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Wetten, decreten, ordonnanties en verordeningen

Federale Overheidsdienst Financiën

29 DECEMBER 1992. — Koninklijk besluit nr. 13 met betrekking tot
de regeling voor tabaksfabrikaten op het stuk van de belasting over de
toegevoegde waarde. — Officieuze coördinatie in het Duits,
bl. 63557.

Föderaler Öffentlicher Dienst Finanzen

29. DEZEMBER 1992 — Königlicher Erlass Nr. 13 über die Regelung für Tabakwaren im Bereich der Mehrwert-
steuer. — Inoffizielle Koordinierung in deutscher Sprache, S. 63557.

Ministerium Der Finanzen

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie en
Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking

25 SEPTEMBER 2015. — Ministerieel besluit tot wijziging van het
ministerieel besluit van 5 maart 2015 waarbij de uitvoer van goederen
met bestemming Rusland, aan een vergunning onderworpen wordt,
bl. 63558.

SOMMAIRE

Lois, décrets, ordonnances et règlements

Service public fédéral Finances

29 DECEMBRE 1992. — Arrêté royal n° 13 relatif au régime des
tabacs manufacturés en matière de taxe sur la valeur ajoutée. —
Coordination officieuse en langue allemande, p. 63557.

Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et
Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et
Coopération au Développement

25 SEPTEMBRE 2015. — Arrêté ministériel modifiant l’arrêté minis-
tériel du 5 mars 2015 soumettant à licence l’exportation des marchan-
dises à destination de la Russie, p. 63558.
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Gemeenschaps- en Gewestregeringen

Gemeinschafts- und Regionalregierungen

Vlaamse Gemeenschap

Vlaamse overheid

18 SEPTEMBER 2015. — Besluit van de Vlaamse Regering houdende
de wijziging van het besluit Vlaamse Codex Fiscaliteit van 20 decem-
ber 2013, wat het ingevoegde artikel 3.20.0.0.4 betreft en houdende de
inwerkingtreding van artikel 37 van het decreet van 17 juli 2015 tot
wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wat
het toegevoegde artikel 3.22.0.0.2 betreft, bl. 63561.

Vlaamse overheid

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

15 SEPTEMBER 2015. — Ministerieel besluit tot toekenning van een
subsidie voor testing van het zorgzwaarte-instrument voor
minderjarigen, bl. 63562.

Franse Gemeenschap

Ministerie van de Franse Gemeenschap

9 SEPTEMBER 2015. — Besluit van de Regering van de Franse
Gemeenschap waarbij de beslissing van de centrale paritaire commissie
van het gesubsidieerd niet-confessioneel vrij onderwijs van
24 februari 2015 betreffende de procedure die aangenomen moet
worden bij de niet-automatische verlenging van de artikelen 14
(gedifferentieerde omkadering), verbindend wordt verklaard,
bl. 63568.

Waals Gewest

Wallonische Region

Öffentlicher Dienst der Wallonie

1. OKTOBER 2015 — Erlass der Wallonischen Regierung, durch den die Wirbelstürme und heftigen Windstöße vom
16. September 2015 als allgemeine Naturkatastrophe betrachtet werden, und zur Abgrenzung der räumlichen
Ausdehnung dieser Naturkatastrophe, S. 63569.

Waalse Overheidsdienst

1 OKTOBER 2015. — Besluit van de Waalse Regering waarbij de
windhozen en de rukwinden die op 16 september 2015 hebben
plaatsgevonden als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij
de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend,
bl. 63570.

Andere besluiten

Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister en Ministerie
van de Franse Gemeenschap

“Académie royale de Médecine de Belgique″. — Benoeming van een
titelvoerend lid, bl. 63571.

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken

23 AUGUSTUS 2015. — Koninklijk besluit tot wijziging van het
koninklijk besluit van 19 april 1996 houdende de benoeming van een
voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter bij de Franstalige
afdeling en bij de Nederlandstalige afdeling van de Departementale
Raad van Beroep, ingesteld bij de FOD Binnenlandse Zaken,
bl. 63571.

Gouvernements de Communauté et de Région

Communauté flamande

Autorité flamande

18 SEPTEMBRE 2015. — Arrêté du Gouvernement flamand modi-
fiant l’arrêté sur le Code flamand de la Fiscalité du 20 décembre 2013,
pour ce qui concerne l’article inséré 3.20.0.0.4 et relatif à l’entrée en
vigueur de l’article 37 du décret du 17 juillet 2015 modifiant le Code
flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, pour ce qui concerne
l’article ajouté 3.22.0.0.2, p. 63562.

Autorité flamande

Bien-Etre, Santé publique et Famille

15 SEPTEMBRE 2015. — Arrêté ministériel octroyant une subvention
à l’évaluation de l’indicateur de besoin en soins pour mineurs, p. 63563.

Communauté française

Ministère de la Communauté française

9 SEPTEMBRE 2015. — Arrêté du Gouvernement de la Communauté
française donnant force obligatoire à la décision de la Commission
paritaire centrale de l’enseignement libre non confessionnel subven-
tionné du 24 février 2015 relative à la procédure à adopter en cas de non
reconduction automatique des articles 14 (encadrement différencié),
p. 63564.

Région wallonne

Service public de Wallonie

1er OCTOBRE 2015. — Arrêté du Gouvernement wallon considérant
comme une calamité publique les tornades et vents violents du
16 septembre 2015 et délimitant son étendue géographique, p. 63568.

Autres arrêtés

Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre et Ministère de la
Communauté française

Académie royale de Médecine de Belgique. — Nomination d’un
membre titulaire, p. 63571.

Service public fédéral Intérieur

23 AOUT 2015. — Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 19 avril 1996
portant nomination d’un président et d’un président suppléant de la
section d’expression française et de la section d’expression néerlandaise
de la Chambre départementale de Recours, instituée au SPF Intérieur,
p. 63571.
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Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

Personeel. — Aanstelling. — Aanstelling van een titularis van een
managementfunctie N-1, bl. 63572.

Federale Overheidsdienst Justitie

Rechterlijke Orde, bl. 63572.

Federale Overheidsdienst Justitie

Rechterlijke Orde. — Nationale Orden, bl. 63573.

Federale Overheidsdienst Justitie

Notariaat, bl. 63573.

Federale Overheidsdienst Justitie

Notariaat, bl. 63573.

Ministerie van Landsverdediging

Leger. — Landmacht. — Overgang van het kader van de beroepsof-
ficieren naar het kader van de reserveofficieren, bl. 63574.

Ministerie van Landsverdediging

Leger. — Luchtmacht. — Overgang van het kader van de beroeps-
officieren naar het kader van de reserveofficieren, bl. 63574.

Ministerie van Landsverdediging

Krijgsmacht. — Benoeming van kandidaat-beroepsofficieren van
niveau A van de normale werving, bl. 63574.

Ministerie van Landsverdediging

Krijgsmacht. — Speciale functie. — Aanstelling, bl. 63576.

Ministerie van Landsverdediging

Krijgsmacht. — Speciale functie. — Ontslag. — Aanwijzing,
bl. 63576.

Gemeenschaps- en Gewestregeringen

Gemeinschafts- und Regionalregierungen

Vlaamse Gemeenschap

Vlaamse overheid

Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed

4 SEPTEMBER 2015. — Vaststelling van het ontwerp gewestelijk
ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Hoogspanningslijn Zandvliet – Lillo –
Liefkenshoek’, bl. 63576.

Franse Gemeenschap

Ministerie van de Franse Gemeenschap

28 JULI 2015. — Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap
tot aanstelling van bestuurders binnen de raad van bestuur van
KERAMIS – Centre de la céramique de la Communauté française ASBL,
bl. 63577.

Service public fédéral Sécurité sociale

Personnel. — Désignation. — Désignation d’un titulaire de fonction
de management N-1, p. 63572.

Service public fédéral Justice

Ordre judiciaire, p. 63572.

Service public fédéral Justice

Ordre judiciaire. — Ordres nationaux, p. 63573.

Service public fédéral Justice

Notariat, p. 63573.

Service public fédéral Justice

Notariat, p. 63573.

Ministère de la Défense

Armée. — Force terrestre. — Passage du cadre des officiers de carrière
vers le cadre des officiers de réserve, p. 63574.

Ministère de la Défense

Armée. — Force aérienne. — Passage du cadre des officiers de
carrière vers le cadre des officiers de réserve, p. 63574.

Ministère de la Défense

Forces armées. — Nomination de candidats officiers de carrière du
niveau A du recrutement normal, p. 63574.

Ministère de la Défense

Forces armées. — Fonction spéciale. — Commission, p. 63576.

Ministère de la Défense

Forces armées. — Fonction spéciale. — Démission. — Désignation,
p. 63576.

Gouvernements de Communauté et de Région

Communauté flamande

Vlaamse overheid

Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed

4 SEPTEMBER 2015. — Vaststelling van het ontwerp gewestelijk
ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Hoogspanningslijn Zandvliet – Lillo –
Liefkenshoek’, bl. 63576.

Communauté française

Ministère de la Communauté française

28 JUILLET 2015. — Arrêté du Gouvernement de la Communauté
française portant désignation d’administrateurs au sein du conseil
d’administration de KERAMIS – Centre de la céramique de la
Communauté française ASBL, p. 63577.
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Ministerie van de Franse Gemeenschap

8 SEPTEMBER 2015. — Besluit van de Regering van de Franse
Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de
Franse Gemeenschap van 6 december 2012 houdende benoeming van
de leden van de Centrale Paritaire Commissie voor het confessioneel
vrij niet-universitair hoger onderwijs, bl. 63578.

Ministerie van de Franse Gemeenschap

8 SEPTEMBER 2015. — Besluit van de Regering van de Franse
Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de
Franse Gemeenschap van 6 december 2012 houdende benoeming van
de leden van de Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij
secundair onderwijs, bl. 63580.

Ministerie van de Franse Gemeenschap

25 SEPTEMBER 2015. — Besluit van de Regering van de Franse
Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de
Franse Gemeenschap van 1 oktober 2013 tot aanstelling van de leden
van de Raad van Beroep voor de gesubsidieerde confessionele vrije
psycho-medisch-sociale centra, bl. 63581.

Ministerie van de Franse Gemeenschap

2 SEPTEMBER 2015. — Ministerieel besluit tot wijziging van de
samenstelling van de Adviescommissie voor Jeugdhuizen en -centra
bepaald bij het ministerieel besluit van 7 oktober 2013 tot benoeming
van de leden van de Adviescommissie voor Jeugdhuizen en -centra,
bl. 63582.

Waals Gewest

Wallonische Region

Öffentlicher Dienst der Wallonie

1. OKTOBER 2015 — Erlass der Wallonischen Regierung zur Abänderung des Erlasses der Wallonischen Regierung
vom 29. März 2012 zur Erneuerung der Mitglieder der durch Artikel 33 des Dekrets vom 27. Juni 1996 über die Abfälle
eingesetzten ″Commission des déchets″ (Abfallkommisssion), S. 63584.

Waalse Overheidsdienst

1 OKTOBER 2015. — Besluit van de Waalse Regering tot wijziging
van het besluit van de Waalse Regering van 29 maart 2012 tot
vernieuwing van de leden van de Afvalcommissie ingesteld bij
artikel 33 van het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen,
bl. 63585.

Service public de Wallonie

Pouvoirs locaux, p. 63587.

Service public de Wallonie

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles
et Environnement. — Office wallon des déchets. — Acte procédant à
l’enregistrement de M. Nicolas Caron, en qualité de transporteur de
déchets autres que dangereux, p. 63590.

Service public de Wallonie

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles
et Environnement. — Office wallon des déchets. — Acte procédant à
l’enregistrement de Mme Sandy Vanmeerbeck, en qualité de transpor-
teur de déchets autres que dangereux, p. 63591.

Ministère de la Communauté française

8 SEPTEMBRE 2015. — Arrêté du Gouvernement de la Communauté
française modifiant l’arrêté du Gouvernement de la Communauté
française du 6 décembre 2012 portant nomination des membres de la
commission paritaire centrale de l’enseignement supérieur non univer-
sitaire libre de caractère confessionnel, p. 63578.

Ministère de la Communauté française

8 SEPTEMBRE 2015. — Arrêté du Gouvernement de la Communauté
française modifiant l’arrêté du Gouvernement de la Communauté
française du 6 décembre 2012 portant nomination des membres de la
commission paritaire de l’enseignement secondaire libre confessionnel,
p. 63579.

Ministère de la Communauté française

25 SEPTEMBRE 2015. — Arrêté du Gouvernement de la Commu-
nauté française modifiant l’arrêté du Gouvernement de la Commu-
nauté française du 1er octobre 2013 portant désignation des membres de
la Chambre de recours des Centres psycho-médico-sociaux libres
confessionnels subventionnés, p. 63580.

Ministère de la Communauté française

2 SEPTEMBRE 2015. — Arrêté ministériel modifiant la composition
de la commission consultative des maisons et centres de jeunes fixée
par l’arrêté ministériel du 7 octobre 2013 portant nomination des
membres de la commission consultative des maisons et centres de
jeunes, p. 63581.

Région wallonne

Service public de Wallonie

1er OCTOBRE 2015. — Arrêté du Gouvernement wallon modifiant
l’arrêté du Gouvernement wallon du 29 mars 2012 portant renouvelle-
ment des membres de la Commission des déchets instituée par
l’article 33 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, p. 63582.

Service public de Wallonie

Pouvoirs locaux, p. 63587.

Service public de Wallonie

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles
et Environnement. — Office wallon des déchets. — Acte procédant à
l’enregistrement de M. Nicolas Caron, en qualité de transporteur de
déchets autres que dangereux, p. 63590.

Service public de Wallonie

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles
et Environnement. — Office wallon des déchets. — Acte procédant à
l’enregistrement de Mme Sandy Vanmeerbeck, en qualité de transpor-
teur de déchets autres que dangereux, p. 63591.
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Service public de Wallonie

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles
et Environnement. — Office wallon des déchets. — Acte procédant à
l’enregistrement de la « NV Demartin », en qualité de transporteur de
déchets autres que dangereux, p. 63593.

Service public de Wallonie

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles
et Environnement. — Office wallon des déchets. — Acte procédant à
l’enregistrement de la « GmbH Markus Lauer », en qualité de transpor-
teur de déchets autres que dangereux, p. 63595.

Service public de Wallonie

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles
et Environnement. — Office wallon des déchets. — Acte procédant à
l’enregistrement de la « BV Loon En Transportbedrijf Van Pinxteren »,
en qualité de transporteur de déchets autres que dangereux, p. 63597.

Service public de Wallonie

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles
et Environnement. — Office wallon des déchets. — Acte procédant à
l’enregistrement de la SPRL V.D.K., en qualité de collecteur et de
transporteur de déchets autres que dangereux, p. 63598.

Service public de Wallonie

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles
et Environnement. — Office wallon des déchets. — Acte procédant à
l’enregistrement de la SARL STP4 A, en qualité de transporteur de
déchets autres que dangereux, p. 63600.

Officiële berichten

Grondwettelijk Hof

Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van
6 januari 1989, bl. 63602.

Verfassungsgerichtshof

Bekanntmachung vorgeschrieben durch Artikel 74 des Sondergesetzes vom 6. Januar 1989, S. 63602.

SELOR. — Selectiebureau van de Federale Overheid

Vergelijkende selectie van Franstalige verpleegkundigen (m/v)
(niveau B) voor de Franse Gemeenschapscommissie (AFB15046),
bl. 63602.

SELOR. — Selectiebureau van de Federale Overheid

Vergelijkende selectie van Franstalige boekhouders (m/v) (niveau B)
voor de Franse Gemeenschapscommissie (AFB15057) ,
bl. 63603.

SELOR. — Selectiebureau van de Federale Overheid

Vergelijkende selectie van Franstalige paramedisch gegradueerde
(m/v) (niveau B) voor de Franse Gemeenschapscommissie (AFB15058),
bl. 63603.

Service public de Wallonie

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles
et Environnement. — Office wallon des déchets. — Acte procédant à
l’enregistrement de la « NV Demartin », en qualité de transporteur de
déchets autres que dangereux, p. 63593.

Service public de Wallonie

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles
et Environnement. — Office wallon des déchets. — Acte procédant à
l’enregistrement de la « GmbH Markus Lauer », en qualité de transpor-
teur de déchets autres que dangereux, p. 63595.

Service public de Wallonie

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles
et Environnement. — Office wallon des déchets. — Acte procédant à
l’enregistrement de la « BV Loon En Transportbedrijf Van Pinxteren »,
en qualité de transporteur de déchets autres que dangereux, p. 63597.

Service public de Wallonie

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles
et Environnement. — Office wallon des déchets. — Acte procédant à
l’enregistrement de la SPRL V.D.K., en qualité de collecteur et de
transporteur de déchets autres que dangereux, p. 63598.

Service public de Wallonie

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles
et Environnement. — Office wallon des déchets. — Acte procédant à
l’enregistrement de la SARL STP4 A, en qualité de transporteur de
déchets autres que dangereux, p. 63600.

Avis officiels

Cour constitutionnelle

Avis prescrit par l’article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989,
p. 63602.

SELOR. — Bureau de Sélection de l’Administration fédérale

Sélection comparative d’infirmières (m/f) (niveau B), francophones,
pour la COCOF (Commission communautaire française) (AFB15046),
p. 63602.

SELOR. — Bureau de Sélection de l’Administration fédérale

Sélection comparative de comptables (m/f) (niveau B), francophones,
pour la COCOF (Commission communautaire française) (AFB15057),
p. 63603.

SELOR. — Bureau de Sélection de l’Administration fédérale

Sélection comparative de gradués paramédicaux (m/f) (niveau B),
francophones, pour la COCOF (Commission communautaire française)
(AFB15058), p. 63603.
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SELOR. — Selectiebureau van de Federale Overheid

Vergelijkende selectie van Franstalig maatschappelijk assistent (m/v)
(niveau B) voor de Franse Gemeenschapscommissie (AFB15058),
bl. 63603.

SELOR. — Selectiebureau van de Federale Overheid

Werving. — Uitslagen

Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Cyber Security Specialist,
bl. 63604.

SELOR. — Selectiebureau van de Federale Overheid

Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Cyber Risk Prevention
Specialist, bl. 63604.

Federale Overheidsdienst Justitie

Rechterlijke Macht, bl. 63604.

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Algemene Directie Economische Reglementering. — Bericht. —
Consumentenkrediet. — Maximale jaarlijkse kostenpercentages
(JKP’s). — Koninklijk besluit van 4 augustus 1992 betreffende de kosten,
de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van het
consumentenkrediet, artikel 7bis, bl. 63605.

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

29 SEPTEMBER 2015. — Beslissing tot wijziging van de beslissing
van 26 mei 2009 van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de
Voedselketen tot erkenning van analyselaboratoria in samenhang met
zijn controleopdrachten, bl. 63608.

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

29 SEPTEMBER 2015. — Beslissing tot wijziging van de beslissing
van 19 oktober 2009 van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid
van de Voedselketen tot erkenning van analyselaboratoria in samen-
hang met zijn controleopdrachten, bl. 63609.

Belgische Mededingingsautoriteit

Het Mededingingscollege van de Belgische Mededingingsautoriteit.
Dispositief van Beslissing nr. BMA-2015-C/C-15 van 8 juni 2015 in
toepassing van artikel IV.61 § 1, 1° en § 2, eerste lid, 1°, van het Wetboek
van economisch recht ingevoegd door de wetten van 3 april 2013. —
Zaak nr. MEDE-C/C-15/009. — De verwerving van uitsluitende
zeggenschap over Hertel Holding NV door Altrad Investment Autho-
rity SAS, bl. 63609.

Belgische Mededingingsautoriteit

Het Mededingingscollege van de Belgische Mededingingsautoriteit.
Dispositief van Beslissing van BMA-2015-C/C-20 van 23 juni 2015 in
toepassing van artikel IV.61 § 1, 1° en § 2, eerste lid, 1° van het Wetboek
van economisch recht ingevoegd door de wetten van 3 april 2013. —
Zaak nr. MEDE-C/C-11/0010. — Beslissing in het kader van het
verzoek tot opheffing van het Multi-operator Model en de daarmee
verband houdende verbintenissen zoals de rapporteringsverplichting
en de Chinese Walls Policy, voorzien in paragrafen 27 t.e.m. 32 van de
Verbintenissen, verbindend verklaard bij Beslissing nr. 2011-C/C-55
van de Raad voor de Mededinging van 23 december 2011,
bl. 63610.

Belgische Mededingingsautoriteit

Auditoraat. — Vereenvoudigde procedure. — Dispositief van Beslis-
sing n° BMA-2015-C/C-11-AUD van 30 april 2015. — Zaak nr. MEDE-
C/C-15/0007 : Fedrus International NV/Fedrus Invest Groep NV. —
Boek IV − Wetboek van Economisch Recht − Bescherming van de
Mededinging − Mededingingswet van 3 april 2013, artikel IV.63, § 3,
bl. 63610.

SELOR. — Bureau de Sélection de l’Administration fédérale

Sélection comparative d’assistants sociaux (m/f) (niveau B),
francophones, pour la COCOF (Commission communautaire française)
(AFB15059), p. 63603.

SELOR. — Bureau de Sélection de l’Administration fédérale

Recrutement. — Résultats

Sélection comparative de Cyber Security Specialist, néerlandophones,
p. 63604.

SELOR. — Bureau de Sélection de l’Administration fédérale

Sélection comparative de Cyber Risk Prevention Specialist,
néerlandophones, p. 63604.

Service public fédéral Justice

Pouvoir judiciaire, p. 63604.

Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie

Direction générale de la Réglementation économique. — Avis. —
Crédit à la consommation. — Taux annuels effectifs globaux (TAEG)
maxima. — Arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la
durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation,
article 7bis, p. 63605.

Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

29 SEPTEMBRE 2015. — Décision modifiant la décision du
26 mai 2009 de l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne
alimentaire portant agrément de laboratoires d’analyse dans le cadre de
ses missions de contrôle, p. 63608.

Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

29 SEPTEMBRE 2015. — Décision modifiant la décision du 19 octo-
bre 2009 de l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire
portant agrément de laboratoires d’analyse dans le cadre de ses
missions de contrôle, p. 63609.

Belgische Mededingingsautoriteit

Het Mededingingscollege van de Belgische Mededingingsautoriteit.
— Dispositief van Beslissing nr. BMA-2015-C/C-15 van 8 juni 2015 in
toepassing van artikel IV.61 § 1, 1° en § 2, eerste lid, 1°, van het Wetboek
van economisch recht ingevoegd door de wetten van 3 april 2013. —
Zaak nr. MEDE-C/C-15/009. — De verwerving van uitsluitende
zeggenschap over Hertel Holding NV door Altrad Investment Autho-
rity SAS, bl. 63609.

Belgische Mededingingsautoriteit

Het Mededingingscollege van de Belgische Mededingingsautoriteit.
— Dispositief van Beslissing van BMA-2015-C/C-20 van 23 juni 2015 in
toepassing van artikel IV.61 § 1, 1° en § 2, eerste lid, 1° van het Wetboek
van economisch recht ingevoegd door de wetten van 3 april 2013. —
Zaak nr. MEDE-C/C-11/0010. — Beslissing in het kader van het
verzoek tot opheffing van het Multi-operator Model en de daarmee
verband houdende verbintenissen zoals de rapporteringsverplichting
en de Chinese Walls Policy, voorzien in paragrafen 27 t.e.m. 32 van de
Verbintenissen, verbindend verklaard bij Beslissing nr. 2011-C/C-55
van de Raad voor de Mededinging van 23 december 2011,
bl. 63610.

Belgische Mededingingsautoriteit

Auditoraat. — Vereenvoudigde procedure. — Dispositief van Beslis-
sing n° BMA-2015-C/C-11-AUD van 30 april 2015. — Zaak nr. MEDE-
C/C-15/0007 : Fedrus International NV/Fedrus Invest Groep NV. —
Boek IV − Wetboek van Economisch Recht − Bescherming van de
Mededinging − Mededingingswet van 3 april 2013, artikel IV.63, § 3,
bl. 63610.
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Belgische Mededingingsautoriteit

Auditoraat. — Vereenvoudigde procedure. — Dispositief van Beslis-
sing nr. BMA-2015-C/C-12-AUD van 7 mei 2015. — Zaak nr. MEDE-
C/C-15/0008 : TowerBrook Capital Partners L.P, via TowerBrook
Investors IV L.P en Comidas Holdings 3 B.V/Lion/Mustard Coöpera-
tief U.A − Ad van Geloven. — Boek IV − Wetboek van Economisch
Recht − Bescherming van de Mededinging − Mededingingswet van
3 april 2013, artikel IV.63, § 3, bl. 63611.

Belgische Mededingingsautoriteit

Auditoraat. — Vereenvoudigde procedure. — Dispositief van Beslis-
sing nr. BMA-2015-C/C-14-AUD van 27 mei 2015. — Zaak nr. MEDE-
C/C-15/0011 : Katoen Natie International SA en Indaver NV. — Boek
IV – Wetboek van Economisch Recht – Bescherming van de Mededin-
ging – Mededingingswet van 3 april 2013, artikel IV.63, § 3,
bl. 63611.

Belgische Mededingingsautoriteit

Auditoraat. — Vereenvoudigde procedure. — Dispositief van Beslis-
sing nr. BMA-2015-C/C-16-AUD van 9 juni 2015. — Zaak nr.. MEDE-
C/C-15/0012: NV Kreon Holding - NV Ritmo Interim - BVBA Ritmo
Dienstencheques. — Boek IV – Wetboek van Economisch Recht –
Bescherming van de Mededinging – Mededingingswet van 3 april 2013,
artikel IV.63, § 3, bl. 63612.

Belgische Mededingingsautoriteit

Auditoraat. — Vereenvoudigde procedure. — Dispositief van Beslis-
sing nr. BMA-2015-C/C-18-AUD van 17 juni 2015. — Zaak nr. MEDE-
C/C-15/0015: NGG/28 doelvennootschappen/WGG/8 doelvennoot-
schappen Boek IV – Wetboek van Economisch Recht – Bescherming van
de Mededinging - Mededingingswet van 3 april 2013, artikel IV.63, § 3,
bl. 63612.

Belgische Mededingingsautoriteit

Auditoraat. — Dispositief van beslissing nr. BMA-2015-P/K-10-AUD
van 31 maart 2015MEDE-P/K-02/0073 : [x] tegen Omega Pharma N.V.,
bl. 63613.

Autorité belge de la Concurrence

Auditorat. — Procédure simplifiée. — Dispositif de la Décision
n° ABC-2015-C/C-13-AUD du 18 mai 2015. — Affaire CONC-C/C-15/
0010 : EDF Luminus SA/ATS Group. — Livre IV − Code de droit
économique − Loi du 3 avril 2013, article IV. 63, § 3, p. 63613.

Autorité belge de la Concurrence

Auditorat. — Procédure simplifiée. — Dispositif de la Décision
n° ABC-2015-C/C-17-AUD du 16 juin 2015. — Affaire CONC-C/C-15/
0013 : Banque Degroof SA/Petercam SA. — Livre IV - Code de droit
économique – Loi du 3 avril 2013, article IV. 63, § 3, p. 63614.

Autorité belge de la Concurrence

Auditorat. — Dispositif de la Décision n° ABC-2015-I/O-19-AUD du
22 juin 2015. — Affaire CONC-I/O-06/0038 Hausses coordonnées des
prix de vente de produits de parfumerie, d’hygiène et de droguerie,
p. 63614.

Autorité belge de la Concurrence

Auditorat. — Dispositif de la décision n° ABC-2015-P/K-09-AUD
du 26 mars 2015Affaire CONC-P/K-09/0002 − Plainte de Lampiris
contre Electrabel, p. 63615.

Belgische Mededingingsautoriteit

Auditoraat. — Vereenvoudigde procedure. — Dispositief van Beslis-
sing nr. BMA-2015-C/C-12-AUD van 7 mei 2015. — Zaak nr. MEDE-
C/C-15/0008 : TowerBrook Capital Partners L.P, via TowerBrook
Investors IV L.P en Comidas Holdings 3 B.V/Lion/Mustard Coöpera-
tief U.A − Ad van Geloven. — Boek IV − Wetboek van Economisch
Recht − Bescherming van de Mededinging − Mededingingswet van
3 april 2013, artikel IV.63, § 3, bl. 63611.

Belgische Mededingingsautoriteit

Auditoraat. — Vereenvoudigde procedure. — Dispositief van Beslis-
sing nr. BMA-2015-C/C-14-AUD van 27 mei 2015. — Zaak nr. MEDE-
C/C-15/0011 : Katoen Natie International SA en Indaver NV. — Boek
IV – Wetboek van Economisch Recht – Bescherming van de Mededin-
ging – Mededingingswet van 3 april 2013, artikel IV.63, § 3,
bl. 63611.

Belgische Mededingingsautoriteit

Auditoraat. — Vereenvoudigde procedure. — Dispositief van Beslis-
sing nr. BMA-2015-C/C-16-AUD van 9 juni 2015. — Zaak nr.. MEDE-
C/C-15/0012: NV Kreon Holding - NV Ritmo Interim - BVBA Ritmo
Dienstencheques. — Boek IV – Wetboek van Economisch Recht –
Bescherming van de Mededinging – Mededingingswet van 3 april 2013,
artikel IV.63, § 3, bl. 63612.

Belgische Mededingingsautoriteit

Auditoraat. — Vereenvoudigde procedure. — Dispositief van Beslis-
sing nr. BMA-2015-C/C-18-AUD van 17 juni 2015. — Zaak nr. MEDE-
C/C-15/0015: NGG/28 doelvennootschappen/WGG/8 doelvennoot-
schappen Boek IV – Wetboek van Economisch Recht – Bescherming van
de Mededinging - Mededingingswet van 3 april 2013, artikel IV.63, § 3,
bl. 63612.

Belgische Mededingingsautoriteit

Auditoraat. — Dispositief van beslissing nr. BMA-2015-P/K-10-AUD
van 31 maart 2015MEDE-P/K-02/0073 : [x] tegen Omega Pharma N.V.,
bl. 63613.

Autorité belge de la Concurrence

Auditorat. — Procédure simplifiée. — Dispositif de la Décision
n° ABC-2015-C/C-13-AUD du 18 mai 2015. — Affaire CONC-C/C-15/
0010 : EDF Luminus SA/ATS Group. — Livre IV − Code de droit
économique − Loi du 3 avril 2013, article IV. 63, § 3, p. 63613.

Autorité belge de la Concurrence

Auditorat. — Procédure simplifiée. — Dispositif de la Décision
n° ABC-2015-C/C-17-AUD du 16 juin 2015. — Affaire CONC-C/C-15/
0013 : Banque Degroof SA/Petercam SA. — Livre IV - Code de droit
économique – Loi du 3 avril 2013, article IV. 63, § 3, p. 63614.

Autorité belge de la Concurrence

Auditorat. — Dispositif de la Décision n° ABC-2015-I/O-19-AUD du
22 juin 2015. — Affaire CONC-I/O-06/0038 Hausses coordonnées des
prix de vente de produits de parfumerie, d’hygiène et de droguerie,
p. 63614.

Autorité belge de la Concurrence

Auditorat. — Dispositif de la décision n° ABC-2015-P/K-09-AUD
du 26 mars 2015Affaire CONC-P/K-09/0002 − Plainte de Lampiris
contre Electrabel, p. 63615.
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Gemeenschaps- en Gewestregeringen

Gemeinschafts- und Regionalregierungen

Vlaamse Gemeenschap

Vlaamse overheid

Bekendmaking goedkeuringsbeslissing, bl. 63616.

Vlaamse overheid

Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed

1 OKTOBER 2015. — Provincie West-Vlaanderen. — Aankondiging
openbaar onderzoek over het ontwerp provinciaal ruimtelijk uitvoe-
ringsplan Kemmelberg (Heuvelland), bl. 63616.

De Wettelijke Bekendmakingen en Verschillende Berichten

Deze worden niet opgenomen in deze inhoudsopgave en bevinden
zich van bl. 63617 tot 63684.

Gouvernements de Communauté et de Région

Communauté flamande

Vlaamse overheid

Bekendmaking goedkeuringsbeslissing, bl. 63616.

Vlaamse overheid

Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed

1 OKTOBER 2015. — Provincie West-Vlaanderen. — Aankondiging
openbaar onderzoek over het ontwerp provinciaal ruimtelijk uitvoe-
ringsplan Kemmelberg (Heuvelland), bl. 63616.

Les Publications légales et Avis divers

Ils ne sont pas repris dans ce sommaire mais figurent aux pages 63617
à 63684.
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LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS
WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN

[C − 2015/00537]
29 DECEMBER 1992. — Koninklijk besluit nr. 13 met betrekking tot

de regeling voor tabaksfabrikaten op het stuk van de belasting
over de toegevoegde waarde. — Officieuze coördinatie in het Duits

De hierna volgende tekst is de officieuze coördinatie in het Duits van
het koninklijk besluit nr. 13 van 29 december 1992 met betrekking tot de
regeling voor tabaksfabrikaten op het stuk van de belasting over de
toegevoegde waarde (Belgisch Staatsblad van 31 december 1992), zoals
het achtereenvolgens werd gewijzigd bij :

- het koninklijk besluit van 8 oktober 1999 tot wijziging of opheffing
van de koninklijke besluiten nrs. 13, 49 en 54 inzake de belasting over
de toegevoegde waarde (Belgisch Staatsblad van 22 oktober 1999);

- het koninklijk besluit van 27 maart 2003 tot wijziging van het
koninklijk besluit nr. 13 van 29 december 1992 met betrekking tot de
regeling voor tabaksfabrikaten op het stuk van de belasting over de
toegevoegde waarde (Belgisch Staatsblad van 4 april 2003);

- het koninklijk besluit van 30 april 2013 tot wijziging van de
koninklijke besluiten nrs. 1, 2, 3, 4, 7, 10, 13, 14, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 31,
39, 46, 48, 51, 53, 54 en 56 met betrekking tot de belasting over de
toegevoegde waarde (Belgisch Staatsblad van 8 mei 2013, err. van
5 juni 2013).

Deze officieuze coördinatie in het Duits is opgemaakt door de
Centrale dienst voor Duitse vertaling in Malmedy.

FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST FINANZEN

[C − 2015/00537]
29. DEZEMBER 1992 — Königlicher Erlass Nr. 13 über die Regelung für Tabakwaren im Bereich

der Mehrwertsteuer — Inoffizielle Koordinierung in deutscher Sprache

Der folgende Text ist die inoffizielle Koordinierung in deutscher Sprache des Königlichen Erlasses Nr. 13 vom
29. Dezember 1992 über die Regelung für Tabakwaren im Bereich der Mehrwertsteuer, so wie er nacheinander
abgeändert worden ist durch:

- den Königlichen Erlass vom 8. Oktober 1999 zur Abänderung oder Aufhebung der Königlichen Erlasse Nr. 13,
49 und 54 über die Mehrwertsteuer,

- den Königlichen Erlass vom 27. März 2003 zur Abänderung des Königlichen Erlasses Nr. 13 vom
29. Dezember 1992 über die Regelung für Tabakwaren im Bereich der Mehrwertsteuer,

- den Königlichen Erlass vom 30. April 2013 zur Abänderung der Königlichen Erlasse Nr. 1, 2, 3, 4, 7, 10, 13, 14,
18, 19, 20, 22, 23, 24, 31, 39, 46, 48, 51, 53, 54 und 56 über die Mehrwertsteuer.

Diese inoffizielle Koordinierung in deutscher Sprache ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Über-
setzungen in Malmedy erstellt worden.

MINISTERIUM DER FINANZEN

29. DEZEMBER 1992 — Königlicher Erlass Nr. 13 über die Regelung für Tabakwaren im Bereich der Mehrwertsteuer

Artikel 1 - Die Mehrwertsteuer auf Tabakwaren, tabakähnliche Erzeugnisse einbegriffen, die in Belgien
eingeführt, im Sinne von Artikel 25ter des Gesetzbuches erworben oder hergestellt werden, ist zu demselben Zeitpunkt
fällig wie die Akzisensteuer.

Der Betrag der gemäß Artikel 58 § 1 des Gesetzbuches berechneten Steuer wird vom Schuldner der Akzisensteuer
an den mit der Erhebung der Akzisensteuer beauftragten Einnehmer gezahlt [...].

Der Minister der Finanzen oder sein Beauftragter kann in Einzelfällen und unter Bedingungen, die er für jeden Fall
festlegt, für die Zahlung der Steuer eine Frist festlegen, die die für die Zahlung der Akzisensteuer gewährte Frist nicht
überschreiten darf.

[Art. 1 Abs. 2 abgeändert durch Art. 1 des K.E. vom 8. Oktober 1999 (B.S. vom 22. Oktober 1999) und Art. 1 des K.E. vom
27. März 2003 (B.S. vom 4. April 2003)]

Art. 2 - In Abweichung von [Artikel 5 § 1 Nr. 8 und 9] des Königlichen Erlasses Nr. 1 über Maßnahmen im
Hinblick auf die Gewährleistung der Zahlung der Mehrwertsteuer ist in Rechnungen in Bezug auf Lieferungen von
Tabakwaren der Preis einschließlich Mehrwertsteuer auszuweisen. Ferner muss die Rechnung folgende Angabe
enthalten: ″Tabakwaren: MwSt. an der Quelle erhoben und nicht abzugsfähig″.

[Art. 2 abgeändert durch Art. 16 des K.E. vom 30. April 2013 (B.S. vom 8. Mai 2013)]

SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES

[C − 2015/00537]
29 DECEMBRE 1992. — Arrêté royal n° 13 relatif au régime des tabacs

manufacturés en matière de taxe sur la valeur ajoutée. — Coordi-
nation officieuse en langue allemande

Le texte qui suit constitue la coordination officieuse en langue
allemande de l’arrêté royal n° 13 du 29 décembre 1992 relatif au régime
des tabacs manufacturés en matière de taxe sur la valeur ajoutée
(Moniteur belge du 31 décembre 1992), tel qu’il a été modifié successi-
vement par :

- l’arrêté royal du 8 octobre 1999 modifiant ou abrogeant les arrêtés
royaux nos 13, 49 et 54, relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée (Moniteur
belge du 22 octobre 1999);

- l’arrêté royal du 27 mars 2003 modifiant l’arrêté royal n° 13 du
29 décembre 1992 relatif au régime des tabacs manufacturés en matière
de taxe sur la valeur ajoutée (Moniteur belge du 4 avril 2003);

- l’arrêté royal du 30 avril 2013 modifiant les arrêtés royaux nos 1, 2,
3, 4, 7, 10, 13, 14, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 31, 39, 46, 48, 51, 53, 54 et 56 relatifs
à la taxe sur la valeur ajoutée (Moniteur belge du 8 mai 2013, err. du
5 juin 2013).

Cette coordination officieuse en langue allemande a été établie par le
Service central de traduction allemande à Malmedy.
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Art. 3 - Vorliegender Erlass ersetzt den Königlichen Erlass Nr. 13 vom 3. Juni 1970 über die Regelung für
Tabakwaren im Bereich der Mehrwertsteuer.

Art. 4 - Vorliegender Erlass tritt am 1. Januar 1993 in Kraft.

Art. 5 - Unser Minister der Finanzen ist mit der Ausführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDEN-
STAND EN ENERGIE EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUI-
TENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

[C − 2015/11389]

25 SEPTEMBER 2015. — Ministerieel besluit tot wijziging van het
ministerieel besluit van 5 maart 2015 waarbij de uitvoer van
goederen met bestemming Rusland, aan een vergunning onderwor-
pen wordt

De Minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met
Buitenlandse Handel,

Gelet op het Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de
Europese Economische Gemeenschap, goedgekeurd bij de wet van
2 december 1957, gewijzigd door het Verdrag van Maastricht van
7 februari 1992 en het Besluit van de Raad van 1 januari 1995;

Gelet op de wet van 11 september 1962 betreffende de in-, uit- en
doorvoer van goederen en de daaraan verbonden technologie, gewij-
zigd bij de wetten van 19 juli 1968, 6 juli 1978, 2 januari 1991 en
3 augustus 1992;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 december 1993 tot regeling van
de in-, uit- en doorvoer van goederen en de daaraan verbonden
technologie;

Gelet op het ministerieel besluit van 5 maart 2015 waarbij de uitvoer
van goederen met bestemming Rusland, aan een vergunning onder-
worpen wordt;

Overwegende de Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad van
31 juli 2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de
acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren;

Overwegende de Verordening (EU) nr. 1290/2014 van de Raad van
4 december 2014 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 833/2014
betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van
Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren, en tot wijziging van
Verordening (EU) nr. 960/2014 tot wijziging van Verordening (EU)
nr. 833/2014;

Gelet op het advies van de Interministeriële Economische Commis-
sie, gegeven op 27 maart 2015;

Gelet op het advies van de Belgisch-Luxemburgse Administratieve
Commissie, gegeven op 25 augustus 2015;

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

Gelet op de dringende noodzakelijkheid gemotiveerd door de
verplichting zich vanaf 6 december 2014 naar de voormelde Verorde-
ning (EU) nr. 1290/2014 te schikken,

Besluit :

Artikel 1. De bijlage bij het ministerieel besluit van 5 maart 2015
waarbij de uitvoer van goederen met bestemming Rusland, aan een
vergunning onderworpen wordt, wordt vervangen door de bijlage bij
dit besluit.

Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 6 december 2014.

Brussel, 25 september 2015.

K. PEETERS

SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYEN-
NES ET ENERGIE ET SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES
ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET COOPERATION
AU DEVELOPPEMENT

[C − 2015/11389]

25 SEPTEMBRE 2015. — Arrêté ministériel modifiant l’arrêté minis-
tériel du 5 mars 2015 soumettant à licence l’exportation des
marchandises à destination de la Russie

Le Ministre de l’Emploi, de l’Economie et des Consomma-
teurs, chargé du Commerce extérieur,

Vu le Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique
européenne, approuvé par la loi du 2 décembre 1957, modifié par le
Traité de Maastricht le 7 février 1992 et par la Décision du Conseil du
1er janvier 1995;

Vu la loi du 11 septembre 1962 relative à l’importation, à l’exportation
et au transit des marchandises et de la technologie y afférente, modifiée
par les lois des 19 juillet 1968, 6 juillet 1978, 2 janvier 1991 et 3 août 1992;

Vu l’arrêté royal du 30 décembre 1993 réglementant l’importation,
l’exportation et le transit des marchandises et de la technologie y
afférente;

Vu l’arrêté ministériel du 5 mars 2015 soumettant à licence l’expor-
tation des marchandises à destination de la Russie;

Considérant le Règlement (UE) n° 833/2014 du Conseil du
31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions
de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine;

Considérant le Règlement (UE) n° 1290/2014 du Conseil du 4 décem-
bre 2014 modifiant le règlement (UE) n° 833/2014 concernant des
mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la
situation en Ukraine et modifiant le règlement (UE) n° 960/2014
modifiant le règlement (UE) n° 833/2014;

Vu l’avis de la Commission économique interministérielle, donné le
27 mars 2015;

Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise,
donné le 25 août 2015;

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

Vu l’urgence motivée par l’obligation de se conformer à partir du
6 décembre 2014 au Règlement (UE) n° 1290/2014 précité,

Arrête :

Article 1er. L’annexe de l’arrêté ministériel du 5 mars 2015, soumet-
tant à licence l’exportation des marchandises à destination de la Russie,
est remplacée par l’annexe du présent arrêté.

Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 6 décembre 2014.

Bruxelles, le 25 septembre 2015.

K. PEETERS
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Annexe — Bijlage

Désignation Code NC
GN-code

Omschrijving

Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs,
sans soudure, en aciers inoxydables.

7304 11 00 Buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidin-
gen, naadloos, van roestvrij staal.

Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs,
sans soudure, en fer ou en acier, d’un diamètre extérieur
n’excédant pas 168,3 mm (à l’exclusion des produits en aciers
inoxydables ou en fonte).

7304 19 10 Buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidin-
gen, naadloos, van ijzer of van staal, met een uitwendige
diameter van niet meer dan 168,3 mm (met uitzondering van
producten van roestvrij staal of van gietijzer).

Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs,
sans soudure, en fer ou en acier, d’un diamètre extérieur
excédant 168,3 mm mais n’excédant pas 406,4 mm (à l’exclusion
des produits en aciers inoxydables ou en fonte).

7304 19 30 Buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidin-
gen, naadloos, van ijzer of van staal, met een uitwendige
diameter van meer dan 168,3 mm doch niet meer dan 406,4
mm (met uitzondering van producten van roestvrij staal of van
gietijzer).

Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs,
sans soudure, en fer ou en acier, d’un diamètre extérieur
excédant 406,4 mm (à l’exclusion des produits en aciers
inoxydables ou en fonte).

7304 19 90 Buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidin-
gen, naadloos, van ijzer of van staal, met een uitwendige
diameter van meer dan 406,4 mm (met uitzondering van
producten van roestvrij staal of van gietijzer).

Tiges de forage, sans soudure, en aciers inoxydables, des types
utilisés pour l’extraction du pétrole ou du gaz.

7304 22 00 Boorpijpen (drill pipes), naadloos, van roestvrij staal, van de
soort gebruikt bij de olie- of gaswinning.

Tiges de forage, sans soudure, des types utilisés pour l’extraction
du pétrole ou du gaz, en fer ou en acier (à l’exclusion des
produits en aciers inoxydables ou en fonte).

7304 23 00 Boorpijpen (drill pipes), naadloos, van de soort gebruikt bij de
olie- of gaswinning, van ijzer of van staal (met uitzondering
van producten van roestvrij staal of van gietijzer).

Tubes et tuyaux de cuvelage, des types utilisés pour l’extraction
du pétrole ou du gaz, sans soudures, en fer ou en acier, d’un
diamètre extérieur n’excédant pas 168,3 mm (à l’exclusion des
produits en fonte).

7304 29 10 Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), van
de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, naadloos, van ijzer
of van staal, met een uitwendige diameter van niet meer dan
168,3 mm (met uitzondering van producten van gietijzer).

Tubes et tuyaux de cuvelage, des types utilisés pour l’extraction
du pétrole ou du gaz, sans soudures, en fer ou en acier, d’un
diamètre extérieur excédant 168,3 mm mais n’excédant pas
406,4 mm (à l’exclusion des produits en fonte).

7304 29 30 Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), van
de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, naadloos, van ijzer
of van staal, met een uitwendige diameter van meer dan 168,3
mm doch niet meer dan 406,4 mm (met uitzondering van
producten van gietijzer).

Tubes et tuyaux de cuvelage, des types utilisés pour l’extraction
du pétrole ou du gaz, sans soudures, en fer ou en acier, d’un
diamètre extérieur excédant 406,4 mm (à l’exclusion des
produits en fonte).

7304 29 90 Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), van
de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, naadloos, van ijzer
of van staal, met een uitwendige diameter van meer dan 406,4
mm (met uitzondering van producten van gietijzer).

Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs,
de section circulaire, d’un diamètre extérieur excédant 406,4
mm, en fer ou en acier, soudés longitudinalement à l’arc
immergé.

7305 11 00 Buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidin-
gen, met een rond profiel en met een uitwendige diameter van
meer dan 406,4 mm, van ijzer of van staal, overlangs gelast,
door booglassen onder poederdek.

Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs,
de section circulaire, d’un diamètre extérieur excédant 406,4
mm, en fer ou en acier, soudés longitudinalement, autres (à
l’exclusion des produits soudés longitudinalement à l’arc
immergé).

7305 12 00 Buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidin-
gen, met een rond profiel en met een uitwendige diameter van
meer dan 406,4 mm, van ijzer of van staal, overlangs gelast,
door booglassen (met uitzondering van producten die over-
langs zijn gelast, door booglassen onder poederdek).

Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs,
de section circulaire, d’un diamètre extérieur excédant 406,4
mm, obtenus à partir de produits laminés plats en fer ou en
acier, (à l’exclusion des produits soudés longitudinalement,
autres).

7305 19 00 Buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidin-
gen, met een rond profiel en met een uitwendige diameter van
meer dan 406,4 mm, van gewalste platte producten van ijzer of
van staal (met uitzondering van producten die overlangs zijn
gelast, door booglassen).

Tubes et tuyaux de cuvelage des types utilisés pour l’extraction
du pétrole ou du gaz, de section circulaire et d’un diamètre
extérieur excédant 406,4 mm, obtenus à partir de produits
laminés plats en fer ou en acier.

7305 20 00 Bekledingsbuizen (casings), van de soort gebruikt bij de olie- of
gaswinning, met een rond profiel en met een uitwendige
diameter van meer dan 406,4 mm, van gewalste platte
producten van ijzer of van staal.
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Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs,
soudés, obtenus à partir de produits laminés plats en aciers
inoxydables, d’un diamètre extérieur n’excédant pas 406,4 mm.

7306 11 Buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidin-
gen, gelast, van gewalste platte producten van roestvrij staal,
met een uitwendige diameter van niet meer dan 406,4 mm.

Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs,
soudés, obtenus à partir de produits laminés plats en fer ou en
acier, d’un diamètre extérieur n’excédant pas 406,4 mm (à
l’exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte).

7306 19 Buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidin-
gen, gelast, van gewalste platte producten van ijzer of van
staal, met een uitwendige diameter van niet meer dan 406,4
mm (met uitzondering van producten van roestvrij staal of van
gietijzer).

Tubes et tuyaux de cuvelage, des types utilisés pour l’extraction
du pétrole ou du gaz, soudés, obtenus à partir de produits
laminés plats en aciers inoxydables, d’un diamètre extérieur
n’excédant pas 406,4 mm.

7306 21 00 Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), van
de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, gelast, van
gewalste platte producten van roestvrij staal, met een uitwen-
dige diameter van niet meer dan 406,4 mm.

Tubes et tuyaux de cuvelage, des types utilisés pour l’extraction
du pétrole ou du gaz, soudés, obtenus à partir de produits
laminés plats en fer ou en acier, d’un diamètre extérieur
n’excédant pas 406,4 mm (à l’exclusion des produits en aciers
inoxydables ou en fonte).

7306 29 00 Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), van
de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, gelast, van
gewalste platte producten van ijzer of van staal, met een
uitwendige diameter van niet meer dan 406,4 mm (met
uitzondering van producten van roestvrij staal of van gietijzer).

Outils de forage ou de sondage, interchangeables, avec partie
travaillante en carbures métalliques frittés ou en cermets.

8207 13 00 Grond- en gesteenteboren, verwisselbaar, waarvan het werk-
zaam deel bestaat uit gesinterde metaalcarbiden of cermets.

Outils de forage ou de sondage, interchangeables, avec partie
travaillante en diamant ou en agglomérés de diamant.

8207 19 10 Grond- en gesteenteboren, verwisselbaar, waarvan het werk-
zaam deel bestaat uit diamant of geagglomereerd diamant.

Pompes volumétriques alternatives pour liquides, à moteur,
d’un débit maximal supérieur à 18 m3/heure et d’une pression
de sortie maximale supérieure à 40 bars, spécialement conçues
pour pomper les boues de forage et/ou le ciment dans les puits
de pétrole.

ex 8413 50 Oscillerende verdringerpompen voor vloeistoffen, aangedre-
ven met een maximale pompsnelheid van meer dan 18 m3/uur
en een maximale uitlaatdruk van meer dan 40 bar, die speciaal
zijn ontworpen om boorgruis en/of cement in aardoliebronnen
te pompen.

Pompes volumétriques rotatives pour liquides, à moteur, d’un
débit maximal supérieur à 18 m3/heure et d’une pression de
sortie maximale supérieure à 40 bars, spécialement conçues
pour pomper les boues de forage et/ou le ciment dans les puits
de pétrole.

ex 8413 60 Roterende verdringerpompen voor vloeistoffen, aangedreven
met een maximale pompsnelheid van meer dan 18 m3/uur en
een maximale uitlaatdruk van meer dan 40 bar, die speciaal
zijn ontworpen om boorgruis en/of cement in aardoliebronnen
te pompen.

Élévateurs à liquides (sauf pompes). 8413 82 00 Elevatoren voor vloeistoffen (met uitzondering van pompen).

Parties d’élévateurs à liquides, n.d.a. 8413 92 00 Delen van elevatoren voor vloeistoffen, niet elders genoemd.

Machines de sondage ou de forage de la terre, ou d’extraction
des minéraux ou des minerais, non autopropulsées et non
hydrauliques (à l’exclusion des machines à creuser les tunnels
et outillage pour emploi à la main).

8430 49 00 Boormachines, voor het boren van of in grond, mineralen of
ertsen, zonder eigen beweegkracht en niet-hydraulisch (met
uitzondering van machines voor het boren van tunnels en
toestellen voor handkracht).

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou princi-
palement destinées aux machines ou appareils du n° 8428
utilisés dans les champs de pétrole.

ex 8431 39 00 Delen waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of
hoofdzakelijk bestemd zijn voor aardoliemachines bedoeld bij
post 8428.

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou princi-
palement destinées aux machines ou appareils des nos 8430 41
ou 8430 49 utilisés dans les champs de pétrole.

ex 8431 43 00 Delen waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of
hoofdzakelijk bestemd zijn voor aardoliemachines bedoeld bij
subposten 8430 41 of 8430 49.

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou princi-
palement destinées aux machines ou appareils des nos 8426,
8429 et 8430 utilisés dans les champs de pétrole.

ex 8431 49 Delen waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of
hoofdzakelijk bestemd zijn voor aardoliemachines bedoeld bij
post 8426, 8429 en 8430.

Derricks automobiles pour le sondage ou le forage. 8705 20 00 Verrijdbare boortorens.

Plates-formes de forage ou d’exploitation, flottantes ou sub-
mersibles.

8905 20 00 Boor- en werkeilanden, die al dan niet op de zeebodem
geplaatst kunnen worden.
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Bateaux-phares, bateaux-pompes, bateaux-dragueurs, pontons-
grues et autres bateaux pour lesquels la navigation n’est
qu’accessoire par rapport à la fonction, pour la navigation
maritime (sauf bateaux-dragueurs, plates-formes de forage ou
d’exploitation, flottantes ou submersibles, bateaux de pêche et
navires de guerre).

8905 90 10 Zeelichtschepen, zeepompboten, drijvende zeekranen en andere
zeeschepen, waarbij het varen slechts van bijkomstige beteke-
nis is vergeleken met de hoofdfunctie (met uitzondering van
baggermolens en zandzuigers, boor- en werkeilanden, die al
dan niet op de zeebodem geplaatst kunnen worden; vissers-
vaartuigen en oorlogsschepen).

Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van
25 september 2015 tot wijziging van het ministerieel besluit van
5 maart 2015, waarbij de uitvoer van goederen met bestemming
Rusland, aan een vergunning onderworpen wordt.

De Minister van Werk, Economie en Consumenten,
belast met Buitenlandse Handel,

K. PEETERS

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

VLAAMSE OVERHEID

[C − 2015/36177]

18 SEPTEMBER 2015. — Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van het besluit Vlaamse Codex
Fiscaliteit van 20 december 2013, wat het ingevoegde artikel 3.20.0.0.4 betreft en houdende de inwerkingtreding
van artikel 37 van het decreet van 17 juli 2015 tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van
13 december 2013, wat het toegevoegde artikel 3.22.0.0.2 betreft

De Vlaamse Regering,

Gelet op de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, artikel 2.8.6.0.1, tweede lid, artikel 2.9.6.0.3, derde lid,
en artikel 2.10.6.0.3, tweede lid, ingevoegd bij het decreet van 19 december 2014;

Gelet op het decreet van 17 juli 2015 tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013,
artikel 41, 4°;

Gelet op het besluit Vlaamse Codex Fiscaliteit van 20 december 2013, artikel 3.20.0.0.4, ingevoegd bij het besluit van
de Vlaamse Regering van 19 december 2014;

Gelet op het advies (292) van de inspectie van financiën van 15 juni 2015, wat de wijziging aan het artikel 3.20.0.0.4
van het besluit Vlaamse Codex Fiscaliteit van 20 december 2013, betreft;

Gelet op het advies (335) van de inspectie van financiën van 6 juli 2015, wat de inwerkingtreding van artikel 37 van
het decreet van 10 juli 2015 tot wijziging de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 betreft;

Gelet op advies 57.997/1/V van de Raad van State, gegeven op 4 september 2015, met toepassing van artikel 84,
§ 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 3.20.0.0.4, eerste lid, van het besluit Vlaamse Codex Fiscaliteit van 20 december 2013,
ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014, worden de woorden ″het voorwerp uitmaakt
van een brownfieldconvenant″ telkens vervangen door de woorden ″het voorwerp uitmaakt of zal uitmaken van een
brownfieldconvenant″.

Art. 2. Artikel 37 van het decreet van 17 juli 2015 tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van
13 december 2013 treedt, wat het toegevoegde artikel 3.22.0.0.2 betreft, en voor zover het betrekking heeft op de
belastingen bedoeld in artikel 3, eerste lid, 4° en 6° tot 8° van de bijzondere wet van 16 januari 1986 betreffende de
financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, in werking op 15 september 2015.

Art. 3. De Vlaamse minister, bevoegd voor de fiscaliteit, de financiën en de begrotingen, is belast met de
uitvoering van dit besluit.

Brussel, 18 september 2015.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
Geert BOURGEOIS

De Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie,
Annemie TURTELBOOM

Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du 25 septembre 2015
modifiant l’arrêté ministériel du 5 mars 2015 soumettant à licence
l’exportation des marchandises à destination de la Russie.

Le Ministre de l’Emploi, de l’Economie et des Consommateurs,
chargé du Commerce extérieur,

K. PEETERS
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TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

[C − 2015/36177]
18 SEPTEMBRE 2015. — Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l’arrêté sur le Code flamand de la Fiscalité du

20 décembre 2013, pour ce qui concerne l’article inséré 3.20.0.0.4 et relatif à l’entrée en vigueur de l’article 37 du
décret du 17 juillet 2015 modifiant le Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, pour ce qui concerne
l’article ajouté 3.22.0.0.2

Le Gouvernement flamand,

Vu le Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, article 2.8.6.0.1, alinéa deux, article 2.9.6.0.3, alinéa trois,
et article 2.10.6.0.3, alinéa deux, inséré par le décret du 19 décembre 2014 ;

Vu le décret du 17 juillet 2015 modifiant le Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, article 41, 4° ;
Vu l’arrêté sur le Code flamand de la Fiscalité du 20 décembre 2013, article 3.20.0.0.4, inséré par l’arrêté du

Gouvernement flamand du 19 décembre 2014 ;
Vu l’avis (292) de l’Inspection des Finances du 15 juin 2015, pour ce qui concerne la modification de

l’article 3.20.0.0.4 de l’arrêté sur le Code flamand de la Fiscalité du 20 décembre 2013 ;
Vu l’avis (335) de l’Inspection des Finances du 6 juillet 2015, pour ce qui concerne l’entrée en vigueur de l’article 37

du décret du 10 juillet 2015 modifiant le Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 ;
Vu l’avis 57.997/1/V du Conseil d’État, donné le 4 septembre 2015, en application de l’article 84, § 1er,

alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre flamande du Budget, des Finances et de l’Energie ;
Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Dans l’article 3.20.0.0.4, alinéa premier, de l’arrêté sur le Code flamand de la Fiscalité du
20 décembre 2013, inséré par l’arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014, les mots « faisant l’objet d’une
convention Brownfield » sont chaque fois remplacés par les mots « qui fait ou fera l’objet d’une convention
Brownfield ».

Art. 2. L’article 37 du décret du 17 juillet 2015 modifiant le Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 entre
en vigueur le 15 septembre 2015 pour ce qui concerne l’article ajouté 3.22.0.0.2 et pour autant qu’il a trait aux taxes,
visées à l’article 3, alinéa premier, 4° et 6 ° à 8° inclus de la loi spéciale du 16 janvier 1986 relative au financement des
Communautés et des Régions.

Art. 3. Le Ministre flamand ayant la fiscalité, les finances et les budgets dans ses attributions est chargé de
l’exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 septembre 2015.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Geert BOURGEOIS

La Ministre flamande du Budget, des Finances et de l’Energie,
Annemie TURTELBOOM

*
VLAAMSE OVERHEID

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

[C − 2015/36180]
15 SEPTEMBER 2015. — Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie voor testing

van het zorgzwaarte-instrument voor minderjarigen

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,

Gelet op de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de
controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie
van de controle door het Rekenhof, artikel 11 tot en met 14;

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoon-
lijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, artikel 8, 4°;

Gelet op 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, artikel 53 tot en met 57;

Gelet op het decreet van 19 december 2014 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse
Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015, begrotingsartikel GB0/1–GG–D–2–Y/IS, basisallocatie GG000 4141;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 8 november 2013 betreffende de algemene regels inzake
subsidiëring;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van
de Vlaamse Regering, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 oktober 2014;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 30 april 2015,
Besluit :

Artikel 1. Een subsidie van maximaal 250.000 euro (tweehonderdvijftig duizend euro) wordt toegekend voor
testing van het zorgzwaarte-instrument voor minderjarigen door de inschalers geselecteerd na de projectoproep van
het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.

Art. 2. De subsidie, vermeld in artikel 1, heeft betrekking op de periode van 1 april 2015 tot en met 30 juni 2016.

Art. 3. De subsidie, vermeld in artikel 1, is de financiële ondersteuning voor de realisatie in de periode, vermeld
in artikel 2, van de volgende activiteiten:

1° opleiding volgen over de wijze van afname van het experimentele zorgzwaarte-instrument voor minderjarigen;
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2° inschaling van de zorgzwaarte bij minderjarige personen met een handicap met het experimentele
zorgzwaarte-instrument voor minderjarigen;

3° digitaal bezorgen van de inschalingsresultaten aan de studiecel van het Vlaams Agentschap voor Personen met
een Handicap;

4° medewerking verlenen aan de wetenschappelijke ontwikkeling van het experimentele zorgzwaarte-instrument
voor minderjarigen door het geven van feedback op de inschalingsresultaten.

Art. 4. Door de realisatie van de activiteiten, vermeld in artikel 3, wordt bijgedragen tot de volgende doelstelling
van de Vlaamse overheid:

1° de ontwikkeling van een zorgzwaarte-instrument voor kinderen en jongeren met een handicap waarmee de
ondersteuningsnood bepaald wordt;

2° de realisatie van persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap.

Art. 5. § 1. De subsidie, vermeld in artikel 1, wordt als volgt uitbetaald:

— De inschaler bezorgt de resultaten van de afname van het zorgzwaarte-instrument voor minderjarigen aan de
studiecel van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap;

— De inschaler bezorgt de feedback bij de inschalingsresultaten aan de studiecel van het Vlaams Agentschap voor
Personen met een Handicap;

— De inschaler bezorgt de schuldvordering in bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap,
volgens het hiervoor ter beschikking gestelde model;

— Na controle van de schuldvordering betaalt het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap het
bedrag van 310,17 euro per inschaling.

§ 2. Als uit de evaluatie blijkt dat de uitvoering van de activiteiten onvoldoende is, kan het Vlaams Agentschap
voor Personen met een Handicap beslissen een deel van de subsidie niet uit te betalen of terug te vorderen.

Art. 6. De functionele verantwoording van de subsidie, vermeld in artikel 1, waarbij de mate van realisatie van
de bovenstaande activiteiten wordt aangetoond, bestaat uit:

1° registratie aanwezigheid opleiding over de wijze van afname van het experimentele zorgzwaarte-instrument
voor minderjarigen;

2° de op elektronische wijze bezorgde resultaten van de afname van het zorgzwaarte-instrument voor
minderjarigen;

3° de op elektronische wijze bezorgde feedback bij de inschalingsresultaten.

Art. 7. De financiële verantwoording van de subsidie, vermeld in artikel 1, bestaat uit:

1° een resultatenrekening waarin alle kosten en opbrengsten met betrekking tot de gesubsidieerde periode zijn
opgenomen voor de gesubsidieerde activiteiten;

2° de verantwoordingsstukken die betrekking hebben op de te verantwoorden subsidie.

Art. 8. Dit besluit treedt in werking op 1 april 2015.

Brussel, 15 september 2015.

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,
J. VANDEURZEN

TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

Bien-être, Santé publique et Famille

[C − 2015/36180]
15 SEPTEMBRE 2015. — Arrêté ministériel octroyant une subvention à l’évaluation de l’indicateur

de besoin en soins pour mineurs

Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille,

Vu la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et
à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu’à l’organisation du contrôle de la Cour des comptes,
notamment les articles 11 à 14 inclus ;

Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l’agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique
« Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap », notamment l’article 8, 4° ;

Vu le 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, notamment les articles 53 à 57 inclus ;

Vu le décret du 19 décembre 2014 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour
l’année budgétaire 2015, notamment l’article budgétaire GB0/1–GG–D–2–Y/IS, allocation de base GB0/1–GG–D–2–Y/IS ;

Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 relatif aux règles générales en matière de
subventionnement ;

Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 25 juillet 2014 fixant les attributions des membres du Gouvernement
flamand, modifié par l’arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2014 ;

Vu l’avis de l’Inspection des Finances, donné le 30 avril 2015,
Arrête :

Article 1er. Une subvention d’au maximum 250.000 euros (deux cent cinquante mille euros) est octroyée à
l’évaluation de l’indicateur de besoin en soins pour mineurs par les mesureurs sélectionnés suite à l’appel à projets de
la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ».
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Art. 2. La subvention, visée à l’article 1er, se rapporte à la période du 1er avril 2015 au 30 juin 2016 inclus.

Art. 3. La subvention, visée à l’article 1er, constitue l’aide financière en vue de la réalisation pendant la période,
visée à l’article 2, des activités suivantes :

1° suivre une formation sur le mode d’utilisation de l’indicateur expérimental de besoin en soins pour mineurs ;

2° mesurer le besoin en soins de mineurs handicapés avec l’indicateur expérimental de besoin en soins pour
mineurs ;

3° transmettre par voie numérique les résultats de mesure au service d’études de la « Vlaams Agentschap voor
Personen met een Handicap » ;

4° coopérer au développement scientifique de l’indicateur expérimental de besoin en soins pour mineurs en
commentant sur les résultats de mesure.

Art. 4. La réalisation des activités visées à l’article 3, contribue à l’objectif suivant de l’Autorité flamande :

1° développer un indicateur de besoin en soins pour enfants et jeunes handicapés, servant à déterminer le soutien
requis ;

2° réaliser un financement personnalisé pour les personnes handicapées.

Art. 5. § 1er. La subvention, visée à l’article 1er, est payée de la manière suivante :

— Le mesureur transmet les résultats de mesure obtenus avec l’indicateur de besoin en soins pour mineurs au
service d’études de la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » ;

— Le mesureur transmet ses commentaires sur les résultats de mesure au service d’études de la « Vlaams
Agentschap voor Personen met een Handicap » ;

— Le mesureur présente sa créance à la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » à l’aide du
modèle mis à disposition à cet effet ;

— Après contrôle de la créance la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » paie le montant de
310,17 euros par mesurage.

§ 2. Lorsque l’évaluation fait apparaître que l’exécution des activités est insuffisante, le « Vlaams Agentschap voor
Personen met een Handicap » peut décider de ne pas payer ou de recouvrer une partie de la subvention.

Art. 6. La justification fonctionnelle de la subvention, visée à l’article 1er, démontrant le degré de réalisation des
activités susmentionnées, comprend :

1° l’enregistrement des présences à la formation sur le mode d’utilisation de l’indicateur expérimental de besoin
en soins pour mineurs ;

2° les résultats de mesure obtenus avec l’indicateur de besoin en soins pour mineurs, transmis par voie numérique ;

3° les commentaires sur les résultats de mesure, transmis par voie numérique.

Art. 7. La justification financière de la subvention, visée à l’article 1er, comprend :

1° un compte de résultats reprenant tous les frais et revenus ayant trait à la période subventionnée pour les activités
subventionnées ;

2° les pièces justificatives relatives à la subvention à justifier.

Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2015.

Bruxelles, le 15 septembre 2015.

Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille,
J. VANDEURZEN

COMMUNAUTE FRANÇAISE — FRANSE GEMEENSCHAP

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

[C − 2015/29447]

9 SEPTEMBRE 2015. — Arrêté du Gouvernement de la Communauté française donnant force obligatoire à la
décision de la Commission paritaire centrale de l’enseignement libre non confessionnel subventionné du
24 février 2015 relative à la procédure à adopter en cas de non reconduction automatique des articles 14
(encadrement différencié)

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l’enseignement libre
subventionné, notamment l’article 97;

Vu la demande de la Commission paritaire centrale de l’enseignement libre non confessionnel de rendre obligatoire
la décision du 24 février 2015;

Sur la proposition de la Ministre de l’Education;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. La décision de la Commission paritaire centrale de l’enseignement libre non confessionnel du
24 février 2015 relative à la procédure à adopter en cas de non reconduction automatique des articles 14 (encadrement
différencié), ci-annexée, est rendue obligatoire.
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Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets au 24 février 2015.

Art. 3. La Ministre qui a l’Éducation dans ses attributions est chargée de l’exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 9 septembre 2015.

Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE

La Vice-présidente et Ministre de l’Education, de la Culture et de l’Enfance,
Mme J. MILQUET

ANNEXE

COMMISSION PARITAIRE CENTRALE DE L’ENSEIGNEMENT LIBRE NON CONFESSIONNEL

Décision relative à la procédure à adopter en cas de non reconduction automatique des articles 14
(encadrement différencié)

En sa séance du 24 février 2015, la commission paritaire centrale de l’enseignement libre non confessionnel
subventionné a adopté à l’unanimité la présente décision :

Article 1er. La Commission paritaire centrale de l’enseignement libre non confessionnel subventionné adopte pour
les membres du personnel et les pouvoirs organisateurs de l’enseignement libre non confessionnel la décision annexée
à la présente.

Article 2. La présente décision entre en vigueur à la date de sa signature.
Article 3. Les parties signataires demandent au Gouvernement de la Communauté française de rendre obligatoire

la présente décision conformément aux dispositions du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du
personnel subsidiés de l’enseignement libre subventionné.

Fait à Bruxelles, le 24 février 2015.
Parties signataires de la présente décision :
Pour les représentants des Pouvoirs organisateurs de l’enseignement libre non confessionnel subventionné :

FELSI
Pour les représentants des organisations représentatives des membres du personnel de l’enseignement libre non

confessionnel subventionné :

CSC-E CGSP-E SEL-SETCa

APPEL
CP centrale de l’enseignement libre non confessionnel
Exposé des motifs.
De manière à se conformer au §3 de l’article 34quater du décret du 1er février 1993 tel que modifié, la commission

paritaire centrale de l’enseignement libre non confessionnel a adopté en sa séance du 24 février 2015 la présente
décision.

Décision relative à la procédure à adopter en cas de non reconduction automatique des articles 14.

Chapitre I. — Champ d’application
Article 1er. La présente décision s’applique aux membres du personnel et aux pouvoirs organisateurs relevant de

la compétence de la commission paritaire centrale de l’enseignement libre non confessionnel et aux commissions
zonales d’affectation.

Chapitre II. — Modalités d’application
Article 2. Le pouvoir organisateur accueillant et le membre du personnel conjointement avisent, avant le 15 mars

de l’année en cours, le président de la Commission zonale d’affectation dont ils relèvent de leur volonté de mettre fin
de commun accord à l’obligation de reconduction de l’affectation du membre du personnel dans l’établissement
relevant du pouvoir organisateur.

Ils utilisent à cette fin les documents repris en annexes 1 et 1 bis visés par chaque partie.
Le président en est avisé par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 3. Le membre du personnel avise avant le 15 mars de l’année en cours le président de la Commission zonale

d’affectation dont il relève de sa volonté de mettre fin à l’obligation de reconduction d’affectation qui lui a été attribuée
par ladite commission.

Il utilise à cette fin le document repris en annexe 1 visé par chaque partie.
Le président est avisé par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 4. Le pouvoir organisateur avise avant le 15 mars de l’année en cours le président de la Commission zonale

d’affectation dont il relève de sa volonté de mettre fin à l’obligation de reconduction de l’affectation du membre du
personnel.

Conformément au prescrit de l’article 34quater, § 3, 5e alinéa, 4° du décret du 1er février 1993, il motive sa demande
par le non-respect par le membre du personnel des articles 14 et/ou 21 du même décret.

Il utilise à cette fin le document repris en annexe 1 bis visé par chaque partie.
Le président en est avisé par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 5. La Commission zonale d’affectation statue avant le 15 avril et délie, le cas échéant, de ses obligations le

pouvoir organisateur d’accueil et le membre du personnel de cette obligation de reconduction.
Elle en informe par lettre recommandée le pouvoir organisateur d’accueil, le membre du personnel et le pouvoir

organisateur d’origine pour le 30 avril au plus tard au moyen du document repris en annexe 2.

Chapitre III. — Dispositions finales
Article 6. La présente décision prend effet le 24 février 2015.
Article 7. La Commission paritaire centrale de l’enseignement libre subventionné non confessionnel demande au

gouvernement de la Communauté française de donner à la présente force obligatoire.
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Annexe 2 à la décision.
MISE FIN A UNE RECONDUCION AUTOMATIQUE D’UN MEMBRE DU PERSONNEL AYANT BENEFICIE

D’UNE AFFECTATION PAR LA CZA CONFORMEMENT A L’ARTICLE 29 QUATER 2° DU DECRET DU
1er FEVRIER 1993.

La reconduction automatique de M/Mme .............................................................................................................................
(nom, prénom, adresse postale, matricule) au sein de l’établissement . ....................................................................................
(nom, adresse postale, matricule) a cessé ses effets à la date du .. ..................................................... pour le motif suivant
(biffer les mentions inutiles) :

- à la demande conjointe du P.O et du M.P
- à la demande du MP.
- à la demande du P.O pour non-respect par le M.P des articles 14 et 21 du décret du 1er février 1993.
Un exemplaire du présent document est envoyé par lettre recommandée au P.O d’origine du M.P, au P.O

accueillant le M.P pour l’année en cours, et au MP.
Pour le CZA,
Vu pour être annexé à l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 septembre 2015 donnant force

obligatoire à la décision de la Commission paritaire centrale de l’enseignement libre non confessionnel du
24 février 2015 relative à la procédure à adopter en cas de non reconduction automatique des articles 14 (encadrement
différencié).

Bruxelles, le 9 septembre 2015.

Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE

La Vice-présidente et Ministre de l’Education, de la Culture et de l’Enfance,
Mme J. MILQUET

VERTALING

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP

[C − 2015/29447]
9 SEPTEMBER 2015. — Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de beslissing van de centrale

paritaire commissie van het gesubsidieerd niet-confessioneel vrij onderwijs van 24 februari 2015 betreffende de
procedure die aangenomen moet worden bij de niet-automatische verlenging van de artikelen 14 (gedifferen-
tieerde omkadering), verbindend wordt verklaard

De Regering van de Franse Gemeenschap,

Gelet op het decreet van 1 februari 1993 houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het
gesubsidieerd vrij onderwijs, inzonderheid op artikel 97;

Gelet op de aanvraag van de Centrale paritaire commissie van het niet-confessioneel vrij onderwijs om de
beslissing van 24 februari 2015 verbindend te verklaren;

Op de voordracht van de Minister van Onderwijs;
Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. De bijgevoegde beslissing van de Centrale paritaire commissie van het niet-confessioneel vrij onderwijs
van 24 februari 2015 betreffende de procedure die aangenomen moet worden bij de niet-automatische verlenging van
de artikelen 14 (gedifferentieerde omkadering ), wordt verbindend verklaard.

Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 24 februari 2015.

Art. 3. De Minister van Onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 9 september 2015.

De Minister-President,
R. DEMOTTE

De Vice-presidente en Minister van Onderwijs, Cultuur en Kind,
Mevr. J. MILQUET

REGION WALLONNE — WALLONISCHE REGION — WAALS GEWEST

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2015/204575]
1er OCTOBRE 2015. — Arrêté du Gouvernement wallon considérant comme une calamité publique

les tornades et vents violents du 16 septembre 2015 et délimitant son étendue géographique

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l’article 6, § 1er, II, 5o, modifié par la loi spéciale du
6 janvier 2014;

Vu la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités
naturelles, l’article 2, § 1er, 1o, et § 2;

Vu les demandes des bourgmestres des 18 et 23 septembre 2015 relatives à l’importance des dégâts provoqués par
les tornades et vents violents ainsi qu’au nombre de sinistrés;
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Vu la circulaire ministérielle fédérale du 20 septembre 2006 déterminant les critères de reconnaissance d’une
calamité publique;

Considérant que ce phénomène naturel a touché le 16 septembre 2015 la province de Luxembourg;

Considérant l’avis de l’Institut royal météorologique de Belgique du 24 septembre 2015 concernant le phénomène
naturel susmentionné;

Considérant le rapport technique du 24 septembre 2015 rédigé par le Centre régional de crise de Wallonie;

Considérant que les tornades et vents violents du 16 septembre 2015 présentent dès lors un caractère exceptionnel
au sens de la circulaire ministérielle du 20 septembre 2006;

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 25 septembre 2015;

Sur la proposition du Ministre qui a les calamités publiques dans ses attributions;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Les tornades et vents violents du 16 septembre 2015 ayant touché la province de Luxembourg,
sont considérés comme une calamité publique justifiant l’application de l’article 2, § 1er, de la loi du 12 juillet 1976
relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles.

Art. 2. L’étendue géographique de la calamité est limitée aux communes dont le nom figure ci-après :

Province de Luxembourg :

- Erezée (section de Soy);

- Etalle (section d’Etalle);

- Hotton (section de Melreux-Hotton).

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4. Le Ministre qui a les calamités publiques dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Namur, le 1er octobre 2015.

Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE

ÜBERSETZUNG

ÖFFENTLICHER DIENST DER WALLONIE

[2015/204575]

1. OKTOBER 2015 — Erlass der Wallonischen Regierung, durch den die Wirbelstürme und heftigen Windstöße vom
16. September 2015 als allgemeine Naturkatastrophe betrachtet werden, und zur Abgrenzung der räumlichen
Ausdehnung dieser Naturkatastrophe

Die Wallonische Regierung,

Aufgrund des Sondergesetzes vom 8. August 1980 zur Reform der Institutionen, Artikel 6 § 1 II Ziffer 5, abgeändert
durch das Sondergesetz vom 6. Januar 2014;

Aufgrund des Gesetzes vom 12. Juli 1976 über die Ersatzleistung bei bestimmten Schäden an Privatgütern durch
Naturkatastrophen, Artikel 2 § 1 Ziffer 1 und § 2;

Aufgrund der Anträge der Bürgermeister vom 18. und 23. September 2015 über das Ausmaß der durch die
Wirbelstürme und heftigen Windstöße verursachten Schäden sowie der Anzahl der Geschädigten;

Aufgrund des föderalen ministeriellen Rundschreiben vom 20. September 2006 zur Feststellung der Kriterien für
die Anerkennung allgemeiner Naturkatastrophen;

In der Erwägung, dass dieses Naturereignis die Provinz Luxemburg am 16. September heimgesucht hat;

In Erwägung des Gutachtens des Königlichen Meteorologischen Instituts von Belgien vom 24. September 2014
über das oben genannte Naturereignis;

Aufgrund des am 24. September 2015 verfassten technischen Berichts des regionalen Krisenzentrums;

In der Erwägung, dass die Wirbelstürme und heftigen Windstöße vom 16. September 2015 somit einen
außergewöhnlichen Charakter im Sinne des ministeriellen Rundschreibens vom 20. September 2006 aufweisen;

Aufgrund des am 25. September 2015 abgegebenen Gutachtens des Finanzinspektors;

Auf Vorschlag des Ministers, zu dessen Zuständigkeitsbereich die allgemeinen Naturkatastrophen gehören;

Nach Beratung,

Beschließt:

Artikel 1 - Die Wirbelstürme und heftigen Windstöße vom 16. September 2015, die die Provinz Luxemburg
heimgesucht haben, werden als allgemeine Naturkatastrophe betrachtet, und rechtfertigen die Anwendung von
Artikel 2 § 1 des Gesetzes vom 12. Juli 1976 über die Wiedergutmachung bestimmter durch Naturkatastrophen an
Privatgütern verursachter Schäden.
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Art. 2 - Die räumliche Ausdehnung der Naturkatastrophe ist auf die folgenden Gemeinden beschränkt:

Provinz Luxemburg:

- Erezée (Flur Soy);

- Etalle (Flur Etalle);

- Hotton (Flur Melreux-Hotton).

Art. 3 - Der vorliegende Erlass tritt am Tag seiner Veröffentlichung im Belgischen Staatsblatt in Kraft.

Art. 4 - Der Minister, zu dessen Zuständigkeitsbereich die allgemeinen Naturkatastrophen gehören, wird mit der
Durchführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.

Namur, den 1. Oktober 2015

Der Minister-Präsident
P. MAGNETTE

VERTALING

WAALSE OVERHEIDSDIENST

[2015/204575]

1 OKTOBER 2015. — Besluit van de Waalse Regering waarbij de windhozen en de rukwinden die op
16 september 2015 hebben plaatsgevonden als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de
geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend

De Waalse Regering,

Gelet op de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980, artikel 6, § 1, II, 5o, gewijzigd bij
de wetten van 6 januari 2014;

Gelet op de wet van 12 juli 1976 betreffende de herstelling van bepaalde schade aan privé goederen veroorzaakt
door natuurrampen, inzonderheid op artikel 2, § 1, 1o, en § 2;

Gelet op de aanvragen van de burgemeesters van 18 en 23 september 2015 betreffende de zware schade aangericht
door de windhozen en rukwinden en gelet op het aantal slachtoffers;

Gelet op de federale ministeriële omzendbrief van 20 september 2006 die de criteria voor de erkenning van een
algemene ramp vastlegt;

Overwegende dat dit natuurverschijnsel op 16 september 2015 de provincie Luxemburg getroffen heeft;

Gelet op het advies van het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België van 24 september 2015 betreffende
bovenvermeld natuurverschijnsel;

Gelet op het technisch verslag van 24 september 2015, opgesteld door het Gewestelijk Crisiscentrum van Wallonië;

Overwegende dat de windhozen en rukwinden van 16 september 2015 bijgevolg een uitzonderlijk karakter
vertonen in de zin van de ministeriële omzendbrief van 20 september 2006;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 25 september 2015;

Op de voordracht van de Minister tot wiens bevoegdheden de algemene rampen behoren;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. De windhozen en rukwinden van 16 september 2015 die de provincie Luxemburg getroffen hebben
worden als algemene ramp beschouwd die de toepassing van artikel 2, § 1, van de wet van 12 juli 1976 betreffende de
herstelling van bepaalde schade aan privé goederen veroorzaakt door natuurrampen verantwoordt.

Art. 2. De geografische uitgestrektheid van de ramp is beperkt tot de gemeenten waarvan de naam hierna
vermeld wordt :

Provincie Luxemburg :

- Erezée (deelgemeente Soy);

- Etalle (deelgemeente Etalle);

- Hotton (deelgemeente Melreux-Hotton).

Art. 3. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt wordt.

Art. 4. De Minister tot wiens bevoegdheden de algemene rampen behoren, is belast met de uitvoering van dit
besluit.

Namen, 1 oktober 2015.

De Minister-President,
P. MAGNETTE
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AUTRES ARRETES — ANDERE BESLUITEN

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER

EN MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP

[C − 2015/29457]
“Académie royale de Médecine de Belgique”

Benoeming van een titelvoerend lid

Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2015 wordt de benoeming
erkend als titelvoerend lid van de “Académie royale de Médecine de
Belgique” van de heer Professor Jean-Paul DELHAYE, uit Brussel.

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

[C − 2015/00552]

23 AUGUSTUS 2015. — Koninklijk besluit tot wijziging van het
koninklijk besluit van 19 april 1996 houdende de benoeming van
een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter bij de Fransta-
lige afdeling en bij de Nederlandstalige afdeling van de Departe-
mentale Raad van Beroep, ingesteld bij de FOD Binnenlandse
Zaken

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

Gelet op artikel 107, tweede lid van de Grondwet;

Gelet het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut
van het Rijkspersoneel, inzonderheid op artikel 84, zoals tot op heden
gewijzigd;

Gelet het koninklijk besluit van 19 april 1996 houdende de benoe-
ming van een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter bij de
Franstalige afdeling en bij de Nederlandstalige afdeling van de
Departementale Raad van Beroep, ingesteld bij de FOD Binnenlandse
Zaken, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 27 januari 2005,
24 februari 2010 en 5 december 2011;

Gelet het koninklijk besluit van 14 januari 2002 houdende oprichting
van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, gewijzigd bij de
koninklijke besluiten van 5 september 2002 en 11 juli 2003;

Gelet het ministerieel besluit van 9 maart 1951 tot instelling van
Raden van Beroep bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken;

Overwegende dat ingevolge de op pensioen stelling van mevrouw
Francine De Tandt, emeritus voorzitter van de rechtbank van koophan-
del te Brussel, de functie van voorzitter van de Nederlandstalige
afdeling van de Departementale Raad van Beroep, ingesteld bij de FOD
Binnenlandse Zaken, vacant is;

Gelet, voor wat de Nederlandstalige afdeling betreft, op het advies
van Onze Minister van Justitie van 23 juni 2015;

Op de voordracht van de Vice-Eerste Minister en Minister van
Veiligheid en Binnenlandse Zaken en de Staatssecretaris voor Asiel en
Migratie en Administratieve Vereenvoudiging,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Artikel 1 van het koninklijk besluit van 19 april 1996
houdende de benoeming van een voorzitter en een plaatsvervangend
voorzitter bij de Franstalige afdeling en bij de Nederlandstalige
afdeling van de Departementale Raad van Beroep, ingesteld bij de FOD
Binnenlandse Zaken, wordt vervangen door de volgende bepaling :

“Artikel 1. Mevr. Mireille DOM, raadsheer in het hof van beroep te
Antwerpen, wordt benoemd tot voorzitter van de Nederlandstalige
afdeling van de Raad van Beroep, ingesteld bij de FOD Binnenlandse
Zaken”;

SERVICE PUBLIC FEDERAL
CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE

ET MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

[C − 2015/29457]
Académie royale de Médecine de Belgique

Nomination d’un membre titulaire

Par arrêté royal du 30 août 2015, est agréée la nomination en qualité
de membre titulaire de l’Académie royale de Médecine de Belgique de
Monsieur le Professeur Jean-Paul DEHAYE, de Bruxelles.

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

[C − 2015/00552]

23 AOUT 2015. — Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 19 avril 1996
portant nomination d’un président et d’un président suppléant de
la section d’expression française et de la section d’expression
néerlandaise de la Chambre départementale de Recours, instituée
au SPF Intérieur

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

Vu l’article 107, alinéa 2 de la Constitution;

Vu l’arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de
l’Etat, notamment l’article 84, tel que modifié à ce jour;

Vu l’arrêté royal du 19 avril 1996 portant nomination d’un président
et d’un président suppléant de la section d’expression française et de la
section d’expression néerlandaise de la Chambre départementale de
Recours, instituée au SPF Intérieur, modifié par les arrêtés royaux des
27 janvier 2005, 24 février 2010 et 5 décembre 2011;

Vu l’arrêté royal du 14 janvier 2002 portant création du Service public
fédéral Intérieur, modifié par les arrêtés royaux des 5 septembre 2002 et
11 juillet 2003;

Vu l’arrêté ministériel du 9 mars 1951 instituant des Chambres de
Recours au Ministère de l’Intérieur;

Considérant que, suite à la mise à la pension de Madame Francine De
Tandt, présidente émérite du tribunal de commerce de Bruxelles, le
poste de président de la section d’expression néerlandaise de la
Chambre départementale de Recours, instituée au SPF Intérieur, est
vacant;

Vu, en ce qui concerne la section d’expression néerlandaise, l’avis de
Notre Ministre de la Justice du 23 juin 2015;

Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre de la Sécurité
et de l’Intérieur et du Secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration et la
Simplification Administrative,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. L’article 1 de l’arrêté royal du 19 avril 1996 portant
nomination d’un président et d’un président suppléant de la section
d’expression française et de la section d’expression néerlandaise de la
Chambre départementale de Recours, instituée au SPF Intérieur, est
remplacé par la disposition suivante :

“Article 1er. Mme Mireille DOM, Conseiller auprès de la Cour
d’appel d’Anvers, est nommée président de la section d’expression
néerlandaise de la Chambre de Recours, instituée au SPF Intérieur”;
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Art. 2. Artikel 3 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke
besluiten van 24 februari 2010 en 5 december 2011, wordt vervangen
door de volgende bepaling :

“ Art. 3. De heer Maximiliaan CARETTE, ere-raadsheer in het hof van
beroep te Antwerpen, wordt benoemd tot plaatsvervangend voorzitter
van de Nederlandstalige afdeling van de Raad van Beroep, ingesteld bij
de FOD Binnenlandse Zaken”;

Art. 3. De minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken en de minis-
ter bevoegd voor Asiel en Migratie zijn, elk voor wat hen betreft, belast
met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 23 augustus 2015.

FILIP

Van Koningswege :

De Vice-Eerste Minister en Minister van Veiligheid
en Binnenlandse Zaken,

J. JAMBON

De Staatssecretaris voor Asiel en Migratie
en Administratieve Vereenvoudiging,

T. FRANCKEN

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

[C − 2015/22349]
Personeel. — Aanstelling

Aanstelling van een titularis van een managementfunctie N-1

Bij koninklijk besluit van 27 september 2015 wordt de heer André
Gubbels, met ingang van 1 november 2015, aangewezen als titularis
van de managementfunctie-1 ″Directeur-generaal Personen met een
handicap”, bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan
beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendma-
king. Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief
aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel, te worden
gericht.

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[C − 2015/09520]

Rechterlijke Orde

Bij koninklijke besluiten van 2 oktober 2015 :

- is aan mevr. Lange G., op haar verzoek, ontslag verleend uit haar
ambt van plaatsvervangend rechter in de rechtbank van koophandel te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.

- dat in werking treedt op de datum van 31 oktober 2015 ’s avonds,
is aan de heer Crabeels D., ontslag verleend uit zijn ambt van
plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het tweede kanton
Oostende.

- dat uitwerking heeft op 31 augustus 2015 ’s avonds, is aan de heer
Frankort A., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van
plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Sprimont.

Het is hen vergund de titel van hun ambt eershalve te voeren.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met
individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze
bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief
aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te
worden toegezonden.

Art. 2. L’article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des
24 février 2010 et 5 décembre 2011, est remplacé par la disposition
suivante :

“Art. 3. M. Maximiliaan CARETTE, conseiller honoraire à la Cour
d’appel d’Anvers, est nommé président suppléant de la section
d’expression néerlandaise de la Chambre de Recours, instituée au SPF
Intérieur”;

Art. 3. Le ministre qui a l’Intérieur dans ses attributions et le
ministre qui a l’Asile et la Migration dans ses attributions sont, chacun
pour ce qui les concerne, chargés de l’exécution du présent arrêté.

Donné à bruxelles, le 23 août 2015.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Sécurité et de l’Intérieur,

J. JAMBON

Le Secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration
et la Simplification Administrative,

T. FRANCKEN

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

[C − 2015/22349]
Personnel. — Désignation

Désignation d’un titulaire de fonction de management N-1

Par arrêté royal du 27 septembre 2015, M. André Gubbels a été
désigné en qualité de titulaire de la fonction de management-1
« Directeur général Personnes handicapées » au Service public Service
public fédéral Sécurité sociale, à partir du 1er novembre 2015.

Conformément aux lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, un recours
peut être introduit endéans les soixante jours après cette publication. La
requête doit être envoyée sous pli recommandé à la poste, au Conseil
d’Etat, rue de la Science 33, à 1040 Bruxelles.

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[C − 2015/09520]

Ordre judiciaire

Par arrêtés royaux du 2 octobre 2015 :

- est acceptée, à sa demande, la démission de Mme Lange G., de ses
fonctions de juge suppléant au tribunal de commerce d’Anvers,
division d’Anvers.

- entrant en vigueur à la date du 31 octobre 2015 au soir, est acceptée
la démission de M. Crabeels D., de ses fonctions de juge suppléant à la
justice de paix du second canton d’Ostende.

- produisant ses effets le 31 août 2015 au soir, est acceptée, à sa
demande, la démission de M. Frankort A., de ses fonctions de juge
suppléant à la justice de paix du canton de Sprimont.

Ils sont autorisés à porter le titre honorifique de leurs fonctions.

Le recours en annulation des actes précités à portée individuelle peut
être soumis à la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat
endéans les soixante jours après cette publication. La requête doit être
envoyée au Conseil d’Etat (adresse : rue de la Science 33, 1040 Bruxel-
les), sous pli recommandé à la poste.
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FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[C − 2015/09522]
Rechterlijke Orde. — Nationale Orden

Bij koninklijk besluit van 2 oktober 2015, is de heer de Schaetzen
(ridder) Gh., geassocieerd notaris ter standplaats Tongeren, benoemd
tot Officier in de Leopoldsorde.

Hij zal het burgerlijk ereteken dragen.

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[C − 2015/09521]
Notariaat

Bij koninklijk besluit van 2 oktober 2015, dat uitwerking heeft op
datum van 9 september 2015 ’s avonds, is aan de heer Lesage J., ontslag
verleend uit zijn ambt van geassocieerd notaris ter standplaats
Hooglede.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.
Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met

individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze
bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief
aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te
worden toegezonden.

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[2015/204600]
Notariaat

Bij koninklijk besluit van 23 augustus 2014, dat in werking trad op
28 april 2015, is aan de heer Van Den Bossche, Ch., ontslag verleend uit
zijn ambt van geassocieerd notaris ter standplaats Buggenhout.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 27 september 2015, dat in werking treedt op
de datum van de eedaflegging, welke moet gebeuren binnen de twee
maanden vanaf heden, is de heer Van den Bossche, H., licentiaat in de
rechten, geassocieerd notaris, benoemd tot notaris in het gerechtelijk
arrondissement Oost-Vlaanderen.

De standplaats is gevestigd te Buggenhout.

Bij koninklijk besluit van 29 september 2015, dat in werking treedt op
de datum van de eedaflegging, welke moet gebeuren binnen de twee
maanden vanaf heden, is Mevr. Soete, N., licentiaat in de rechten,
kandidaat-notaris, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondisse-
ment West-Vlaanderen.

De standplaats is gevestigd te Roeselare.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met
individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze
bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief
aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel),
te worden toegezonden.

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[C − 2015/09522]
Ordre judiciaire. — Ordres nationaux

Par arrêté royal du 2 octobre 2015, M. de Schaetzen (Chevalier) Gh.,
notaire associé à la résidence de Tongres, est nommé Officier de l’Ordre
de Léopold.

Il portera la décoration civile.

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[C − 2015/09521]
Notariat

Par arrêté royal du 2 octobre 2015, produisant ses effets le 9 septem-
bre 2015 au soir,, est acceptée, la démission de M. Lesage J., de ses
fonctions de notaire associé à la résidence de Hooglede.

Il est autorisé à porter le titre honorifique de ses fonctions.
Le recours en annulation des actes précités à portée individuelle peut

être soumis à la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat
endéans les soixante jours après cette publication. La requête doit être
envoyée au Conseil d’Etat (adresse : rue de la Science 33, 1040 Bruxel-
les), sous pli recommandé à la poste.

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[2015/204600]
Notariat

Par arrêté royal du 23 août 2014, entrant en vigueur le 28 avril 2015,
est acceptée, la démission de M. Van Den Bossche, Ch., de ses fonctions
de notaire associé à la résidence de Buggenhout.

Il est autorisé à porter le titre honorifique de ses fonctions.

Par arrêté royal du 27 septembre 2015, entrant en vigueur à la date de
la prestation de serment, laquelle doit intervenir dans les deux mois à
partir de ce jour, M. Van den Bossche, H., licencié en droit, notaire
associé, est nommé notaire dans l’arrondissement judiciaire de Flandre
orientale.

La résidence est fixée à Buggenhout.

Par arrêté royal du 29 septembre 2015, entrant en vigueur à la date de
la prestation de serment, laquelle doit intervenir dans les deux mois à
partir de ce jour, Mme Soete, N., licenciée en droit, candidat-notaire,
est nommée notaire dans l’arrondissement judiciaire de Flandre
occidentale.

La résidence est fixée à Roulers.

Le recours en annulation des actes précités à portée individuelle peut
être soumis à la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat
endéans les soixante jours après cette publication. La requête doit
être envoyée au Conseil d’Etat (adresse : rue de la Science 33,
1040 Bruxelles), sous pli recommandé à la poste.
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MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING

[C − 2015/07224]
Leger. — Landmacht. — Overgang van het kader

van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren

Bij koninklijk besluit nr. 968 van 23 augustus 2015, wordt het ontslag
uit het ambt dat zij in de categorie van de beroepsofficieren van
niveau A bekleedt, aangeboden door kapitein S. Gijzen, aanvaard op
1 oktober 2015.

Zij gaat op deze datum, met haar graad en haar anciënniteit, over
naar de categorie van de reserveofficieren, in het korps van de
pantsertroepen.

Voor verdere bevordering neemt zij anciënniteitsrang als kapitein
van het reservekader op 28 september 2010.

*

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING

[C − 2015/07231]
Leger. — Luchtmacht. — Overgang van het kader

van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren

Bij koninklijk besluit nr. 988 van 9 september 2015, wordt het ontslag
uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren van niveau
A bekleedt, aangeboden door kapitein van het vliegwezen R. Ulenaers,
aanvaard op 1 oktober 2015.

Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar
de categorie van de reserveofficieren, in het korps van het niet-varend
personeel.

Voor verdere bevordering neemt hij anciënniteitsrang als kapitein
van het reservekader op 28 september 2010.

*

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING

[C − 2015/07229]
Krijgsmacht. — Benoeming van kandidaat-beroepsofficieren

van niveau A van de normale werving

Bij koninklijk besluit nr. 969 van 23 augustus 2015 :
Worden met terugwerkende kracht inzake anciënniteit voor de

bevordering op 26 september 2013 :

Landmacht
Worden de aangestelde onderluitenants van de 165ste promotie van

de polytechnische faculteit van de Koninklijke Militaire School, van wie
de namen volgen, op 26 juni 2015 benoemd in de graad van
onderluitenant en worden in de hierna vermelde vakrichtingen inge-
schreven :

Militaire en burgergenie
M. Auspert, S. Derwael en J. Van Gyseghem
Technieken van communicatie – en informatiesystemen
T. Goethals
Technieken van het grondmaterieel
P. Hosek.
Wordt de aangestelde onderluitenant van de 165ste promotie van de

polytechnische faculteit van de Koninklijke Militaire School, J. Duche-
sne, op 26 december 2015 benoemd in de graad van onderluitenant en
wordt in de vakrichting technieken van het grondmaterieel ingeschre-
ven.

Worden de aangestelde onderluitenants van de 150ste promotie van
de faculteit sociale en militaire wetenschappen van de Koninklijke
Militaire School, van wie de namen volgen, op 26 juni 2015 benoemd in
de graad van onderluitenant en worden in de hierna vermelde
vakrichtingen ingeschreven :

Informatievergadering
L. Vanden Broucke
Inwerkingstelling van grondwapensystemen
B. Alsteens, B. Borghs, M. Brackman, R. Gouard, M. Hendrick,

A. Ioanidis, D. Peeters, P-E. Petillion, N. Stessels, A. Tkindt, B. Van
Rompaey, M. Viekevorst en L. Waterschoot

Militaire en burgergenie
G. Andrianne, S. Bracke, N. Cornet, F. De Borggraef, L-A. de Codt

(jonkheer), K. Lissens en B. Vandewalle
« Supply chain » en mobiliteit

MINISTERE DE LA DEFENSE

[C − 2015/07224]
Armée. — Force terrestre. — Passage du cadre

des officiers de carrière vers le cadre des officiers de réserve

Par arrêté royal n° 968 du 23 août 2015, la démission de l’emploi
qu’elle occupe dans la catégorie des officiers de carrière de niveau A,
présentée par le capitaine Gijzen S., est acceptée le 1er octobre 2015.

Elle passe à cette date, avec son grade et son ancienneté, dans la
catégorie des officiers de réserve, dans le corps des troupes blindées.

Pour l’avancement ultérieur, elle prend rang d’ancienneté de capi-
taine du cadre de réserve le 28 septembre 2010.

MINISTERE DE LA DEFENSE

[C − 2015/07231]
Armée. — Force aérienne. — Passage du cadre des officiers de carrière

vers le cadre des officiers de réserve

Par arrêté royal n° 988 du 9 septembre 2015, la démission de l’emploi
qu’il occupe dans la catégorie des officiers de carrière de niveau A,
présentée par le capitaine d’aviation Ulenaers R., est acceptée le
1er octobre 2015.

Il passe à cette date, avec son grade et son ancienneté, dans la
catégorie des officiers de réserve, dans le corps du personnel non-
navigant.

Pour l’avancement ultérieur, il prend rang d’ancienneté de capitaine
du cadre de réserve le 28 septembre 2010.

MINISTERE DE LA DEFENSE

[C − 2015/07229]
Forces armées. — Nomination de candidats officiers

de carrière du niveau A du recrutement normal

Par arrêté royal n° 969 du 23 août 2015:
Sont nommés avec effet rétroactif en ce qui concerne l’ancienneté

pour l’avancement au 26 septembre 2013 :

Force terrestre
Les sous-lieutenants commissionnés de la 165ème promotion de la

faculté polytechnique de l’Ecole royale militaire, dont les noms suivent,
sont nommés au grade de sous-lieutenant le 26 juin 2015 et sont inscrits
dans les filières de métiers mentionnées ci-après :

Génie civil et militaire
Auspert M., Derwael S. et Van Gyseghem J.
Techniques des systèmes de communication et d’information
Goethals T.
Techniques du matériel terrestre
Hosek P.
Le sous-lieutenant commissionné de la 165ème promotion de la

faculté polytechnique de l’Ecole royale militaire, Duchesne J., est
nommé au grade de sous-lieutenant le 26 décembre 2015 et est inscrit
dans la filière de métiers techniques du matériel terrestre.

Les sous-lieutenants commissionnés de la 150ème promotion de la
faculté des sciences sociales et militaires de l’Ecole royale militaire, dont
les noms suivent, sont nommés au grade de sous-lieutenant le
26 juin 2015, et sont inscrits dans les filières de métiers mentionnées
ci-après :

Collecte de l’information
Vanden Broucke L.
Emploi des systèmes d’arme terrestre
Alsteens B., Borghs B., Brackman M., Gouard R., Hendrick M.,

Ioanidis A., Peeters D., Petillion P-E., Stessels N., Tkindt A., Van
Rompaey B., Viekevorst M. et Waterschoot L.

Génie civil et militaire
Andrianne G., Bracke S., Cornet N., De Borggraef F., de Codt L-A.

(écuyer), Lissens K. et Vandewalle B.
« Supply chain » et mobilité

63574 MONITEUR BELGE — 12.10.2015 — BELGISCH STAATSBLAD



K. Coeleman, N. Hellings en B. Lambrechts

Technieken van communicatie – en informatiesystemen

L. Dorissen en P. Sauboin.

Wordt de aangestelde onderluitenant van de 150ste promotie van de
faculteit sociale en militaire wetenschappen van de Koninklijke Mili-
taire School, S. Mahieu, op 26 december 2015 benoemd in de graad van
onderluitenant en wordt in de vakrichting technieken van communi-
catie – en informatiesystemen ingeschreven.

Luchtmacht

Worden de aangestelde onderluitenants van het vliegwezen, van de
165ste promotie van de polytechnische faculteit van de Koninklijke
Militaire School, van wie de namen volgen, op 26 juni 2015 benoemd in
de graad van onderluitenant van het vliegwezen en worden in de
hierna vermelde vakrichtingen ingeschreven :

Inwerkingstelling van luchtwapensystemen

G. Crickboom, P. Dauby, J. Longin, M. Naessens en V. Trigaux

Technieken van communicatie – en informatiesystemen

M. Hertsens

Technieken van het luchtmaterieel

R. Geneyn, A. Lenom, E. Picquot, F. Snyers, P. Van de Walle en
C. Vansighen.

Worden de aangestelde onderluitenants van het vliegwezen, van de
150ste promotie van de faculteit sociale en militaire wetenschappen van
de Koninklijke Militaire School, van wie de namen volgen, op
26 juni 2015 benoemd in de graad van onderluitenant van het
vliegwezen en worden in de hierna vermelde vakrichtingen ingeschre-
ven :

Algemene steun

G. De Clercq en S. Terzo

Inwerkingstelling van grondwapensystemen

M. Collée en R. Govaers

« Supply chain » en mobiliteit

N. Debeurme en B. Verdeyen

Inwerkingstelling van luchtwapensystemen

P. della Faille de Leverghem, X. Georis, A. Malbecq, N. Protin en
L. Warnimont

Technieken van het luchtmaterieel

B. Serru en S. Theunis.

Wordt de aangestelde onderluitenant van het vliegwezen, van de
150ste promotie van de faculteit sociale en militaire wetenschappen van
de Koninklijke Militaire School, S. Gillotin, op 26 december 2015
benoemd in de graad van onderluitenant van het vliegwezen en wordt
in de vakrichting inwerkingstelling van de luchtwapensystemen inge-
schreven.

Marine

Wordt de aangestelde vaandrig-ter-zee tweede klasse, van de 165ste
promotie van de polytechnische faculteit van de Koninklijke Militaire
School, O. De Meyst, op 26 juni 2015 benoemd in de graad van
vaandrig-ter-zee tweede klasse en wordt in de vakrichting technieken
van het marinematerieel ingeschreven.

Worden de aangestelde vaandrig-ter-zee tweede klasse, van de 150ste
promotie van de faculteit sociale en militaire wetenschappen van de
Koninklijke Militaire School, van wie de namen volgen, op 26 juni 2015
benoemd in de graad van vaandrig-ter-zee tweede klasse en worden in
de vakrichting inwerkingstelling van marinewapensystemen ingeschre-
ven.

J. Goudeseune, A. Roman, M. Sandra, en M. Vermang.

Medische dienst

Worden de aangestelde onderluitenants van de 150ste promotie van
de faculteit sociale en militaire wetenschappen van de Koninklijke
Militaire School, van wie de namen volgen, op 26 juni 2015 benoemd in
de graad van onderluitenant en worden in de vakrichting medische
steun ingeschreven :

C. Thiébaut, B. Van de Voorde en E. Vanlauwe.

Coeleman K., Hellings N. et Lambrechts B.

Techniques des systèmes de communication et d’information

Dorissen L. et Sauboin P.

Le sous-lieutenant commissionné de la 150ème promotion de la
faculté des sciences sociales et militaires de l’Ecole royale militaire,
Mahieu S., est nommé au grade de sous-lieutenant le 26 décembre 2015,
et est inscrit dans la filière de métiers techniques des systèmes de
communication et d’information.

Force aérienne

Les sous-lieutenants d’aviation commissionnés de la 165ème promo-
tion de la faculté polytechnique de l’Ecole royale militaire, dont les
noms suivent, sont nommés au grade de sous-lieutenant d’aviation le
26 juin 2015 et sont inscrits dans les filières de métiers mentionnées
ci-après :

Emploi des systèmes d’arme aériens

Crickboom G., Dauby P., Longin J., Naessens M. et Trigaux V.

Techniques des systèmes de communication et d’information

Hertsens M.

Techniques du matériel aérien

Geneyn R., Lenom A., Picquot E., Snyers F., Van de Walle P. et
Vansighen C.

Les sous-lieutenants d’aviation commissionnés de la 150ème promo-
tion de la faculté des sciences sociales et militaires de l’Ecole royale
militaire, dont les noms suivent, sont nommés au grade de sous-
lieutenant d’aviation le 26 juin 2015 et sont inscrits dans les filières de
métiers mentionnées ci-après :

Appui général

De Clercq G. et Terzo S.

Emploi des systèmes d’arme terrestres

Collée M. et Govaers R.

« Supply chain » et mobiliteit

Debeurme N., Verdeyen B.

Emploi des systèmes d’arme aériens

della Faille de Leverghem P., Georis X., Malbecq A., Protin N. et
Warnimont L.

Techniques du matériel aérien

Serru B. et Theunis S.

Le sous-lieutenant d’aviation commissionné de la 150ème promotion
de la faculté des sciences sociales et militaires de l’Ecole royale militaire,
Gillotin S., est nommé au grade de sous-lieutenant d’aviation le
26 décembre 2015, et est inscrit dans la filière de métiers emploi des
systèmes d’arme aériens.

Marine

L’enseigne de vaisseau de deuxième classe commissionné de la
165ème promotion de la faculté polytechnique de l’Ecole royale
militaire, De Meyst O., est nommé au grade d’enseigne de vaisseau de
deuxième classe le 26 juin 2015, et est inscrit dans la filière de métiers
techniques du matériel naval.

Les enseignes de vaisseau de deuxième classe commissionnés de la
150ème promotion de la faculté des sciences sociales et militaires de
l’Ecole royale militaire, dont les noms suivent, sont nommés au grade
d’enseigne de vaisseau de deuxième classe le 26 juin 2015, et sont
inscrits dans la filière de métiers emploi des systèmes d’arme navals :

Goudeseune J., Roman A., Sandra M. et Vermang M.

Service médical

Les sous-lieutenants commissionnés de la 150ème promotion de la
faculté des sciences sociales et militaires de l’Ecole royale militaire, dont
les noms suivent, sont nommés au grade de sous-lieutenant le
26 juin 2015, et sont inscrits dans la filière de métiers appui médical :

Thiébaut C., Van de Voorde B. et Vanlauwe E.
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MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING

[C − 2015/07232]
Krijgsmacht. — Speciale functie. — Aanstelling

Bij koninklijk besluit nr. 985 van 9 september 2015, wordt kapitein-
commandant vlieger K. Vandenhende op 10 september 2015 aangesteld
in de graad van majoor vlieger om de functie van smaldeelcomman-
dant bij de French-Belgian Cooperation in Pilot training te CAZAUX in
FRANKRIJK uit te oefenen.

*

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING

[C − 2015/07233]
Krijgsmacht. — Speciale functie. — Ontslag. — Aanwijzing

Bij koninklijk besluit nr. 984 van 9 september 2015 :
Wordt luitenant-ter-zee eerste klasseT. De Vleeschauwer op 21 juli 2013

ontslagen uit het ambt van Ordonnansofficier van de Prins Filip en op
dezelfde datum aangeduid voor het ambt van Ordonnansofficier van de
Koning.

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

VLAAMSE OVERHEID

Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed

[C − 2015/36195]

4 SEPTEMBER 2015. — Vaststelling van het ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
‘Hoogspanningslijn Zandvliet – Lillo – Liefkenshoek’

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2015 wordt het volgende bepaald:

Artikel 1. Het bij dit besluit gevoegde ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Hoogspanningslijn
Zandvliet – Lillo – Liefkenshoek’ wordt voorlopig vastgesteld.

De normatieve delen van dit ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan zijn gevoegd bij dit besluit als
bijlagen:

1° bijlage I bevat het grafisch plan;

2° bijlage II bevat de stedenbouwkundige voorschriften bij het grafisch plan;

De niet-normatieve delen van dit ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan zijn gevoegd bij dit besluit als
onderdeel van bijlage III:

1° bijlagen IIIa en IIIb, de toelichtingsnota met een weergave van de feitelijke en juridische toestand, meer bepaald
de tekstuele toelichting en de kaarten; de relatie met het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, een lijst van de
voorschriften die strijdig zijn met het voormelde gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan en die worden opgeheven, een
overzicht van de conclusies van het planmilieueffectenrapport;

2° bijlage IIIc: het plan-MER met inbegrip van de passende beoordeling en de watertoets en met de bijbehorende
beslissing van de bevoegde dienst MER van LNE en het advies van het Agentschap voor Natuur en Bos;

3° bijlage IIId: het RVR met de bijbehorende beslissing van de bevoegde dienst VR van LNE.

Art. 2. De Vlaamse minister, bevoegd voor Ruimtelijke Ordening, is belast met de uitvoering van dit besluit.

MINISTERE DE LA DEFENSE

[C − 2015/07232]
Forces armées. — Fonction spéciale. — Commission

Par arrêté royal n° 985 du 9 septembre 2015, le capitaine-
commandant aviateur Vandenhende K., est commissionné au grade de
major aviateur, le 10 septembre 2015, pour exercer la fonction de
commandant d’escadrille auprès de la French-Belgian Cooperation in
Pilot Training à CAZAUX en FRANCE.

MINISTERE DE LA DEFENSE

[C − 2015/07233]
Forces armées. — Fonction spéciale. — Démission. — Désignation

Par arrêté royal n° 984 du 9 septembre 2015 :
Le lieutenant de vaisseau de première classe De Vleeschauwer T., est

déchargé, le 21 juillet 2013, de l’emploi d’Officier d’Ordonnance du
Prince Philippe et est désigné à la même date à l’emploi d’Officier
d’Ordonnance du Roi.
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COMMUNAUTE FRANÇAISE — FRANSE GEMEENSCHAP

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

[C − 2015/29461]

28 JUILLET 2015. — Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant désignation d’administrateurs
au sein du conseil d’administration de KERAMIS – Centre de la céramique de la Communauté française ASBL

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu la loi du 16 juillet 1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques ;
Considérant les statuts de Keramis – Centre de la céramique de la Communauté française ;
Sur proposition de la Ministre de la Culture ;
Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Sont désignés en qualité d’administrateurs au sein du Conseil d’administration de l’ASBL Keramis au
titre de représentant de la Communauté française :

1° Nicolas FRAGNEAU ;

2° Dominique COMINOTTO ;

3° Philippe FONTAINE ;

4° Marcel DUPUIS.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur au jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3. La Ministre de la Culture est chargée de l’exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 28 juillet 2015.

Le Ministre-Président,
Rudy DEMOTTE

La Vice-Présidente, Ministre de l’Education, de la Culture et de l’Enfance,
Joëlle MILQUET

VERTALING

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP

[C − 2015/29461]

28 JULI 2015. — Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van bestuurders
binnen de raad van bestuur van KERAMIS – Centre de la céramique de la Communauté française ASBL

De Regering van de Franse Gemeenschap,

Gelet op de wet van 16 juli 1973 waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen
gewaarborgd wordt;

Overwegende de statuten van Keramis – Centre de la céramique de la Communauté française ;
Op de voordracht van de Minister van Cultuur;
Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Worden aangesteld tot bestuurder binnen de Raad van bestuur van de VZW Keramis als
vertegenwoordiger van de Franse Gemeenschap :

1° Nicolas FRAGNEAU ;

2° Dominique COMINOTTO ;

3° Philippe FONTAINE ;

4° Marcel DUPUIS.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3. De Minister van Cultuur is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 28 juli 2015.

De Ministre-President,
Rudy DEMOTTE

De Vice-Presidente, Minister van Onderwijs, Cultuur en Kind,
Joëlle MILQUET
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

[C − 2015/29459]
8 SEPTEMBRE 2015. — Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l’arrêté du Gouvernement

de la Communauté française du 6 décembre 2012 portant nomination des membres de la commission paritaire
centrale de l’enseignement supérieur non universitaire libre de caractère confessionnel

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel
auxiliaire d’éducation des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, notamment les
articles 171 et 173;

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 novembre 1998 instituant une Commission
paritaire centrale de l’enseignement supérieur non universitaire libre de caractère confessionnel modifié par l’arrêté du
Gouvernement de la Communauté française du 08 novembre 2001 ;

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 09 février 1998 portant délégations de compétences
et de signatures aux fonctionnaires généraux et à certains autres agents des Services du Gouvernement de la
Communauté française, notamment l’article 69 complété par l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française
du 15 décembre 1998, modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des 18 décembre 2001,
21 janvier 2004 et 14 mai 2009, 14 octobre 2010 et 6 février 2014 » ;

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 06 décembre 2012 portant nomination des membres
de la Commission paritaire centrale de l’enseignement supérieur non universitaire libre de caractère confessionnel,
modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des 23 décembre 2013 et 17 février 2015 ;

Considérant qu’il convient de procéder au remplacement des membres démissionnaires,

Arrête :

Article 1er. Dans l’article 1er, de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 06 décem-
bre 2012 portant nomination des membres de la commission paritaire centrale de l’enseignement supérieur non
universitaire libre de caractère confessionnel, modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française
des 23 décembre 2013 et 17 février 2015, le deuxième tiret est remplacé par la disposition suivante :

- en tant que membres effectifs et suppléants, représentant les organisations représentatives des membres du
personnel dans l’enseignement libre confessionnel, affiliés à une organisation syndicale représentée au Conseil national
du Travail :

EFFECTIFS SUPPLEANTS

Madame Anne-Françoise VANGANSBERGT ;
Madame Valérie DUMONT ;
Monsieur André LORGE ;
Monsieur Jean-Marc DAMRY ;
Monsieur André VAN KERREBROECK ;
Madame Sandra DEJARDIN ;
Monsieur Yvan SCOYS ;
Monsieur Michel GOFFIN ;
Monsieur Joan LISMONT ;
Madame Sophie GOLDMANN ;
Monsieur Pierre DEHALU.

Madame Marie-Françoise MONCOUSIN ;
Monsieur Philippe SOUTMANS ;
Madame Anne-Marie VALENDUC ;
Monsieur Bernard DETIMMERMAN ;
Madame Laurence VINCENT;
Madame Véronique MOINY ;
Monsieur Benjamin COLINET ;
Monsieur Pierre VAN RAEMDONCK
Monsieur Fabrice ALTES
Monsieur Roland SPEECKAERT ;
Monsieur Marc MANSIS.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Bruxelles, le 8 septembre 2015.

Pour le Gouvernement de la Communauté française :

La Directrice générale,
Lisa SALOMONOWICZ

VERTALING

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP

[C − 2015/29459]
8 SEPTEMBER 2015. — Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de

Regering van de Franse Gemeenschap van 6 december 2012 houdende benoeming van de leden van de Centrale
Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs

De Regering van de Franse Gemeenschap,

Gelet op het decreet van 24 juli 1997 dat het statuut bepaalt van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van
het opvoedend hulppersoneel van de hogescholen ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap,
inzonderheid op de artikelen 171 en 173;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 november 1998 tot instelling van een
centrale paritaire commissie voor het confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs, gewijzigd bij het besluit van
de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 november 2001;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 februari 1998 houdende bevoegdheids- en
ondertekeningsdelegatie aan de ambtenarengeneraal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de
Regering van de Franse Gemeenschap, inzonderheid op artikel 69 aangevuld bij het besluit van de Regering van de
Franse Gemeenschap van 15 december 1998, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap
van 18 december 2001, 21 januari 2004, 14 mei 2009, 14 oktober 2010 en 6 februari 2014 » ;
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Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 december 2012 houdende benoeming van
de leden van de Centrale Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs, gewijzigd
bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 december 2013 en 17 februari 2015 ;

Overwegende dat de aftredende leden vervangen moeten worden,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 1 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 decem-
ber 2012 houdende benoeming van de leden van de Centrale Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij
niet-universitair hoger onderwijs, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van
23 december 2013 en 17 februari 2015, wordt het tweede streepje vervangen als volgt :

- als werkend en plaatsvervangend lid dat de representatieve organisaties van de personeelsleden in het
confessioneel vrij onderwijs vertegenwoordigt, aangesloten bij een vakvereniging die vertegenwoordigd is op de
Nationale arbeidsraad :

WERKENDE LEDEN PLAATSVERVANGENDE LEDEN

Mevr. Anne-Françoise VANGANSBERGT ;
Mevr. Valérie DUMONT ;
De heer André LORGE ;
De heer Jean-Marc DAMRY ;
De heer André VAN KERREBROECK ;
Mevr. Sandra DEJARDIN ;
De heer Yvan SCOYS ;
De heer Michel GOFFIN ;
De heer Joan LISMONT ;
Mevr. Sophie GOLDMANN ;
De heer Pierre DEHALU.

Mevr. Marie-Françoise MONCOUSIN ;
De heer Philippe SOUTMANS ;
Mevr. Anne-Marie VALENDUC ;
De heer Bernard DETIMMERMAN ;
Mevr. Laurence VINCENT;
Mevr. Véronique MOINY ;
De heer Benjamin COLINET ;
De heer Pierre VAN RAEMDONCK;
De heer Fabrice ALTES;
De heer Roland SPEECKAERT ;
De heer Marc MANSIS.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Brussel, 8 september 2015.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap :

De Directeur-generaal,
Lisa SALOMONOWICZ

*
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

[C − 2015/29460]

8 SEPTEMBRE 2015. — Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l’arrêté du Gouvernement
de la Communauté française du 6 décembre 2012 portant nomination des membres de la commission paritaire
de l’enseignement secondaire libre confessionnel

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l’enseignement libre
subventionné, notamment l’article 94 ;

Vu l’arrêté de l’Exécutif de la Communauté française du 18 février 1993 relatif aux Commissions paritaires dans
l’enseignement libre confessionnel, modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des
23 novembre 1998 et 8 novembre 2001 et par le décret du Gouvernement de la Communauté française du 3 mars 2004 ;

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 février 1998 portant délégations de compétences
et de signatures aux fonctionnaires généraux et à certains autres agents des Services du Gouvernement de la
Communauté française, notamment l’article 69 complété par l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française
du 15 décembre 1998, modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des 18 décembre 2001,
21 janvier 2004, 14 mai 2009, 14 octobre 2010 et 6 février 2014 ;

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 décembre 2012 portant nomination des membres
de la Commission paritaire de l’enseignement secondaire libre confessionnel, modifié par les arrêtés du Gouvernement
de la Communauté française des 2 mars 2013, 23 décembre 2013 et 17 février 2015;

Considérant qu’il convient de procéder au remplacement des membres démissionnaires,

Arrête :

Article 1er. Dans l’article 1er , deuxième tiret de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du
6 décembre 2012 portant nomination des membres de la Commission paritaire de l’enseignement secondaire libre
confessionnel, modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des 2 mars 2013, 23 décem-
bre 2013 et 17 février 2015, les mots « M. Eugène ERNST », « Mme Laurence MAHIEU », « M. Léon DETROUX » et « M.
Michel LATINE » sont respectivement remplacés par les mots « Mme Laurence MAHIEU », « M. Eugène ERNST », « M.
Michel LATINE » et « M. Fabien CRUTZEN ».

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Bruxelles, le 8 septembre 2015.

Pour le Gouvernement de la Communauté française :

La Directrice générale,
Lisa SALOMONOWICZ
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VERTALING

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP

[C − 2015/29460]
8 SEPTEMBER 2015. — Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de

Regering van de Franse Gemeenschap van 6 december 2012 houdende benoeming van de leden van de Paritaire
Commissie voor het confessioneel vrij secundair onderwijs

De Regering van de Franse Gemeenschap,

Gelet op het decreet van 1 februari 1993 houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het
gesubsidieerd vrij onderwijs, inzonderheid op artikel 94;

Gelet op het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 18 februari 1993 betreffende de paritaire
commissies in het confessioneel vrij onderwijs, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap
van 23 november 1998 en 8 november 2001 en bij het decreet van de Regering van de Franse Gemeenschap van
3 maart 2004;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 februari 1998 houdende bevoegdheids- en
ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de
Regering van de Franse Gemeenschap, inzonderheid op artikel 69, aangevuld bij het besluit van de Regering van de
Franse Gemeenschap van 15 december 1998, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap
van 18 december 2001, 21 januari 2004, 14 mei 2009, 14 oktober 2010 en 6 februari 2014;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 december 2012 houdende benoeming van
de leden van de Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij secundair onderwijs, gewijzigd bij de besluiten van de
Regering van de Franse Gemeenschap van 2 maart 2013, 23 december 2013 en 17 februari 2015;

Overwegende dat de aftredende leden vervangen moeten worden,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 1, tweede streepje van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van
6 december 2012 houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij secundair
onderwijs, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 maart 2013, 23 decem-
ber 2013 en 17 februari 2015, worden de woorden « de heer Eugène ERNST », « Mevr. Laurence MAHIEU », « de heer
Léon DETROUX » en « de heer Michel LATINE » respectievelijk vervangen door de woorden « Mevr. Laurence
MAHIEU », « de heer Eugène ERNST », « de heer Michel LATINE » en « de heer Fabien CRUTZEN ».

Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Brussel, 8 september 2015.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap :

De Directeur-generaal,
Lisa SALOMONOWICZ

*
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

[C − 2015/29458]

25 SEPTEMBRE 2015. — Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l’arrêté du Gouvernement
de la Communauté française du 1er octobre 2013 portant désignation des membres de la Chambre de recours des
Centres psycho-médico-sociaux libres confessionnels subventionnés

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres
psycho-médico-sociaux libres subventionnés, notamment les articles 102 et 103 ;

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 09 février 1998 portant délégations de compétences
et de signatures aux fonctionnaires généraux et à certains autres agents des Services du Gouvernement de la
Communauté française, notamment l’article 69 complété par l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française
du 15 décembre 1998, modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des 18 décembre 2001,
21 janvier 2004, 14 mai 2009, 14 octobre 2010 et 6 février 2014 ;

Vu l’arrêté du Gouvernement du 04 septembre 2002 portant création de la Chambre de recours pour les centres
psycho-médico-sociaux libres confessionnels subventionnés ;

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er octobre 2013 portant désignation des membres
de la Chambre de recours des Centres psycho-médico-sociaux libres confessionnels subventionnés modifié par l’arrêté
du Gouvernement de la Communauté française du 9 mars 2015,

Considérant qu’il convient de remplacer les membres démissionnaires,

Arrête :

Article 1er. Dans l’article 1er, premier tiret, de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du
1er octobre 2013 portant désignation des membres de la Chambre de recours des Centres psycho-médico-sociaux libres
confessionnels subventionnés, modifié par l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 mars 2015, les
mots « M. Roger LIBER » et « Mme Sophie de KUYSSCHE » sont respectivement remplacés par les mots « Mme Sophie
de KUYSSCHE » et « M. Michel NOIRHOMME ».

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Bruxelles, le 25 septembre 2015.

Pour le Gouvernement de la Communauté française :

La Directrice générale,
Lisa SALOMONOWICZ
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VERTALING

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP

[C − 2015/29458]
25 SEPTEMBER 2015. — Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de

Regering van de Franse Gemeenschap van 1 oktober 2013 tot aanstelling van de leden van de Raad van Beroep
voor de gesubsidieerde confessionele vrije psycho-medisch-sociale centra

De Regering van de Franse Gemeenschap,

Gelet op het decreet van 31 januari 2002 tot vaststelling van het statuut van de leden van het gesubsidieerd
technisch personeel van de gesubsidieerde vrije psycho-medisch-sociale centra, inzonderheid op de artikelen 102 en
103;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 februari 1998 houdende bevoegdheids- en
ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de
Regering van de Franse Gemeenschap, inzonderheid op artikel 69 aangevuld met het besluit van de Regering van de
Franse Gemeenschap van 15 december 1998, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap
van 18 december 2001, 21 januari 2004, 14 mei 2009, 14 oktober 2010 en 6 februari 2014;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 september 2002 tot oprichting van de Raad
van beroep voor de gesubsidieerde confessionele vrije psycho-medische sociale centra ;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 oktober 2013 tot aanstelling van de leden
van de Raad van Beroep voor de gesubsidieerde confessionele vrije psycho-medisch-sociale centra, gewijzigd bij het
besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 maart 2015;

Overwegende dat de aftredende leden vervangen moeten worden,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 1, eerste streepje, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van
1 oktober 2013 tot aanstelling van de leden van de Raad van Beroep voor de gesubsidieerde confessionele vrije
psycho-medisch-sociale centra, gewijzigd bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 maart 2015,
worden de woorden « de heer Roger LIBER » en « Mevrouw Sophie de KUYSSCHE » respectief vervangen door de
woorden « Mevr. Sophie de KUYSSCHE » en « de heer Michel NOIRHOMME ».

Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Brussel, 25 september 2015.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap:

De Directeur-generaal,
Lisa SALOMONOWICZ

*
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

[C − 2015/29456]

2 SEPTEMBRE 2015. — Arrêté ministériel modifiant la composition de la commission consultative des maisons et
centres de jeunes fixée par l’arrêté ministériel du 7 octobre 2013 portant nomination des membres de la
commission consultative des maisons et centres de jeunes

La Ministre de la jeunesse,

Vu le Décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions de reconnaissance et de subventionnement des maisons
de jeunes, centres de rencontres et d’hébergement et centres d’information des jeunes et leurs fédérations, l’article 22
modifié par les décrets du 3 mars 2004, du 9 mai 2008 et du 4 juillet 2013 ;

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2008 déterminant les modalités
d’application du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions de reconnaissance et de subventionnement des
maisons de jeunes, centres de rencontres et d’hébergement et centres d’information des jeunes et leurs fédérations ;

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 juillet 2014 portant règlement du fonctionnement
du Gouvernement, article 13§ 1er, 10°, a);

Vu l’arrêté ministériel du 7 octobre 2013 portant nomination des membres de la Commission consultative des
Maisons et Centres de Jeunes modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des 23 mai, 17 juin,
18 novembre, 03 décembre, 05 décembre 2014, 27 mars et 07 mai 2015 ;

Considérant la demande de changement de mandats de la Province du Brabant Wallon en ce qu’elle sollicite les
remplacements de Monsieur Raphaël SZUMA, membre effectif, par Madame Ariane AERTS, de Madame Maëlle
VERHAEGHE, membre suppléant, par Monsieur Jérémy MEYS ;

Considérant que Madame Ariane AERTS et Monsieur Jérémy MEYS remplissent les conditions de nomination
inscrites aux articles 22 et 30 du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions d’agrément et de subventionnement
des maisons de jeunes, centres de rencontres et d’hébergement et centres d’information des jeunes et de leurs
fédérations ;

Considérant qu’ils ont été désignés par le Collège provincial de la Province du Brabant Wallon le 4 juin 2015 ;

Considérant que, par conséquent, il y a lieu de désigner, en remplacement de Monsieur Raphaël SZUMA, Madame
Ariane AERTS, en qualité de membre effectif et de désigner, en remplacement de Madame Maëlle VERHAEGHE,
Monsieur Jérémy MEYS en qualité de membre suppléant,

Arrête :

Article 1er. Dans l’article 1er de l’Arrêté ministériel du 07 octobre 2013 portant nomination des membres de la
Commission consultative des maisons et centres de jeunes, les modifications suivantes sont apportées :

Dans le 3° les mots « Monsieur SZUMA Raphaël Avenue Einstein 2 1300 Wavre » sont remplacés par les mots
« Madame AERTS Ariane Avenue Einstein 2 1300 Wavre » ;
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Dans le 3° les mots « Madame Maëlle VERHAEGHE Avenue Einstein 2 1300 Wavre » sont remplacés par les mots
« Monsieur Jérémy MEYS Avenue Einstein 2 1300 Wavre ».

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Bruxelles, le 2 septembre 2015.

Isabelle SIMONIS

VERTALING

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP

[C − 2015/29456]
2 SEPTEMBER 2015. — Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de Adviescommissie voor

Jeugdhuizen en -centra bepaald bij het ministerieel besluit van 7 oktober 2013 tot benoeming van de leden van
de Adviescommissie voor Jeugdhuizen en -centra

De Minister van Jeugd,

Gelet op het decreet van 20 juli 2000 tot bepaling van de voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van
jeugdhuizen, van ontmoetings- en accommodatiecentra, van jongeren informatiecentra en van hun federaties,
inzonderheid op artikel 22 gewijzigd bij de decreten van 3 maart 2004, 9 mei 2008 en 4 juli 2013 ;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 december 2008 tot vaststelling van de
nadere regels voor de toepassing van het decreet van 20 juli 2000 tot bepaling van de voorwaarden voor de erkenning
en de subsidiëring van jeugdhuizen, van ontmoetings- en huisvestingscentra, van informatiecentra voor jongeren en
van hun federaties;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 juli 2014 houdende regeling van haar
werking, artikel 13§ 1, 10°, a);

Gelet op het ministerieel besluit van 7 oktober 2013 tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor
Jeugdhuizen en –centra, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 mei, 17 juni,
18 november, 3 december, 5 december 2014, 27 maart en 7 mei 2015 ;

Gelet op de aanvraag om wijziging van de mandaten van de Provincie Waals Brabant met het oog op de
vervanging van de heer Raphaël SZUMA, werkend lid, door Mevr. Ariane AERTS, van Mevr. Maëlle VERHAEGHE,
plaatsvervangend lid, door de heer Jérémy MEYS ;

Overwegende dat Mevr. Ariane AERTS en de heer Jérémy MEYS de benoemingsvoorwaarden vervullen die
ingeschreven zijn in de artikelen 22 en 30 van het decreet van 20 juli 2000 tot bepaling van de voorwaarden voor de
erkenning en de subsidiëring van jeugdhuizen, van ontmoetings- en accommodatiecentra, van jongeren informatie-
centra en van hun federaties;

Overwegende dat ze op 4 juni 2015 aangesteld werden door het Provinciaal College van de Provincie Waals
Brabant;

Overwegende dat bijgevolg Mevr. Ariane AERTS als werkend lid aangesteld moet worden ter vervanging van de
heer Raphaël SZUMA, en dat de heer Jérémy MEYS als plaatsvervangend lid aangesteld moet worden ter vervanging
van Mevr. Maëlle VERHAEGHE,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 1 van het ministerieel besluit van 7 oktober 2013 tot benoeming van de leden van de
Adviescommissie voor Jeugdhuizen en –centra, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

In 3° worden de woorden « de heer SZUMA Raphaël Avenue Einstein 2 1300 Waver » vervangen door de woorden
« Mevr. AERTS Ariane Avenue Einstein 2 1300 Waver » ;

In 3° worden de woorden « Mevr. Maëlle VERHAEGHE Avenue Einstein 2 1300 Waver » vervangen door de
woorden « de heer Jérémy MEYS Avenue Einstein 2 1300 Waver ».

Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Brussel, 2 september 2015.

Isabelle SIMONIS

REGION WALLONNE — WALLONISCHE REGION — WAALS GEWEST

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2015/204578]
1er OCTOBRE 2015. — Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du

29 mars 2012 portant renouvellement des membres de la Commission des déchets instituée par l’article 33
du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, l’article 33, modifié par les décrets des 22 mars 2007 et
5 décembre 2008;

Vu le décret du 27 mars 2014 visant à promouvoir une représentation équilibrée des hommes et des femmes dans
les organes consultatifs, l’article 3;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 17 octobre 1996 relatif à la composition et au fonctionnement de la
Commission des déchets, l’article 2 modifié par l’arrêté du 13 décembre 2012 et l’article 3;

Vu l’arrêté du Gouvernement du 19 juin 2014 portant exécution du décret du 27 mars 2014 visant à promouvoir
une représentation équilibrée des hommes et des femmes dans les organes consultatifs, l’article 4;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 29 mars 2012 portant renouvellement des membres de la Commission des
déchets instituée par l’article 33 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;
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Vu les courriers des organisations, associations ou administrations proposant les candidatures pour les mandats à
modifier ou à pourvoir;

Considérant que certaines organisations ont formulé une demande d’adaptation de leurs représentants au sein de
la Commission des déchets;

Considérant que l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2012 modifiant l’arrêté du 17 octobre 1996
précité a intégré, dans la composition de la Commission des déchets, le directeur général de la Direction générale
opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques ou son délégué et un représentant d’organisations professionnelles du
secteur des soins de santé;

Considérant que la présence équilibrée d’hommes et de femmes au sein de la Commission des déchets, telle que
prévue par le décret du 27 mars 2014, est assurée; que la règle des deux tiers est en effet respectée au niveau des
mandats effectifs ainsi qu’au niveau des mandats suppléants;

Considérant que la compétence de M. Bernard Evers en matière d’environnement et de gestion des déchets est
reconnue;

Sur la proposition du Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des
Transports, des Aéroports et du Bien-être animal,

Arrête :

Article 1er. A l’article 1er de l’arrêté du Gouvernement wallon du 29 mars 2012 portant renouvellement des
membres de la Commission des déchets instituée par l’article 33 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets,
les modifications suivantes sont apportées :

1. pour le secteur de la chimie, dans la colonne ″suppléant″ du tableau, les mots″ ″Patrick Degand″ sont remplacés
par les mots ″Dimitri Eggermont″;

2. pour le secteur des fabrications métalliques, dans la colonne ″effectif″, les mots ″Bruno Vandezande″ sont
remplacés par les mots ″Dominique Defrise″;

3. pour le secteur de l’industrie de la récupération, dans la colonne ″effectif″, les mots ″Frédéricq Peigneux″ sont
remplacés par les mots ″Marie Van Breusegem″;

4. pour le secteur de l’industrie de l’emballage, dans la colonne ″suppléant″, les mots ″Claire Collin″ sont remplacés
par les mots ″Géraldine Verwilghen″;

5. pour l’association d’agriculteurs, d’horticulteurs et d’éleveurs, dans la colonne ″effectif″, les mots ″Séverine
Van Waeyenberge″ sont remplacés par les mots ″Anne-Sophie Stenuit″;

6. pour les associations de protection des consommateurs :

- dans la colonne ″effectif″, les mots ″Anaïs Deville″ sont remplacés par les mots ″Thomas Moureau″ et les mots
″Marc Vandercammen″ sont remplacés par les mots ″Caroline Sauveur″;

- dans la colonne ″suppléant″, les mots ″Morgane Caminiti″ sont remplacés par les mots ″Eve Hanson″ et les mots
″Christian Boikete″ sont remplacés par les mots ″Steve Braem″;

7. pour les associations de protection de l’environnement :

- dans la colonne ″effectif″, les mots ″Baudouin Germeau″ sont remplacés par les mots ″Delphes Dubray″; les mots
″Véronique Paternostre″ sont remplacés par les mots ″Gaëlle Warnant″; les mots ″Karine Thollier″ sont remplacés par
les mots ″Bernard Evers″ et les mots ″Alain Damay″ sont supprimés;

- dans la colonne ″suppléant″, les mots ″Delphe Dubray″ et ″Bernard Evers″ sont supprimés;

8. pour les associations défendant les intérêts des communes :

- dans la colonne ″effectif″, les mots ″Anne Wiliquet″ sont remplacés par les mots ″Gwenaël Delaite″;

- dans la colonne ″suppléant″, les mots ″Salvador Alonso Merino″ sont remplacés par les mots ″Arnaud Ransy″;

9. pour la société publique visée à l’article 39 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, dans la colonne ″effectif″,
les mots ″Nathalie Labarnois″sont remplacés par les mots ″Fabienne Neuville″;

10. pour l’institut scientifique public, dans la colonne ″effectif″, les mots ″Gaston Charlier″ sont remplacés par les
mots ″Xavier Veithen″;

11. pour la Direction générale opérationnelle Routes et Bâtiments, dans la colonne ″suppléant″, les mots
″Alain Gillet″ sont remplacés par les mots ″José Raskin″;

12. pour la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie,
dans la colonne ″suppléant″ les mots ″Ghislain Géron″ sont remplacés par les mots ″Annick Fourmeaux″;

13. il est inséré une 28e ligne dans le tableau :

- dans la colonne ″Secteur/organisme/association″ sont insérés les mots suivants : ″Direction générale
opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques″;

- dans la colonne ″effectif″ sont insérés les mots suivants : ″Yves Libert″;

- dans la colonne ″suppléant″ sont insérés les mots suivants : ″Christelle Dere″;

14. il est inséré une 29e ligne dans le tableau :

- dans la colonne ″Secteur/organisme/association″ sont insérés les mots suivants :

″Secteur des soins de santé″.
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Art. 2. Dans l’article 2, alinéa 2, du même arrêté, les mots ″Mmes Karine Thollier et″ sont remplacés par les mots :
″M. Bernard Evers et Mme″ et le mot ″vice-présidente″ est remplacé par ″vice-président″.

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4. Le Ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Namur, le 1er octobre 2015.

Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE

Le Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire, de la Mobilité
et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal,

C. DI ANTONIO

ÜBERSETZUNG

ÖFFENTLICHER DIENST DER WALLONIE

[2015/204578]
1. OKTOBER 2015 — Erlass der Wallonischen Regierung zur Abänderung des Erlasses der Wallonischen Regierung

vom 29. März 2012 zur Erneuerung der Mitglieder der durch Artikel 33 des Dekrets vom 27. Juni 1996 über die
Abfälle eingesetzten ″Commission des déchets″ (Abfallkommisssion)

Die Wallonische Regierung,

Aufgrund des Dekrets vom 27. Juni 1996 über die Abfälle, Artikel 33 in seiner durch die Dekrete vom 22. März 2007
und 5. Dezember 2008 abgeänderten Fassung;

Aufgrund des Dekrets vom 27. März 2014 zur Förderung einer ausgeglichenen Vertretung von Männern und
Frauen in den Beratungsorganen, Artikel 3;

Aufgrund des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 17. Oktober 1996 über die Zusammensetzung und die
Arbeitsweise der Kommission für Abfälle, Artikel 2, abgeändert durch den Erlass vom 13. Dezember 2012, und
Artikel 3;

Aufgrund des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 19. Juni 2014 zur Ausführung des Dekrets vom
27. März 2014 zur Förderung einer ausgeglichenen Vertretung von Männern und Frauen in den Beratungsorganen,
Artikel 4;

Aufgrund des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 29. März 2012 zur Erneuerung der Mitglieder der durch
Artikel 33 des Dekrets vom 27. Juni 1996 über die Abfälle eingesetzten Kommission für Abfälle;

Aufgrund der Schreiben der Einrichtungen, Vereinigungen oder Verwaltungen, in denen die Bewerbungen für die
zu erneuernden Mandate vorgeschlagen werden;

In der Erwägung, dass einige Einrichtungen eine Anpassung ihrer Vertreter innerhalb der ″Commission des
déchets″ beantragt haben;

In der Erwägung, dass der Generaldirektor der operativen Generaldirektion Mobilität und Wasserwege oder sein
Vertreter und ein Vertreter von beruflichen Organisationen im Sektor der Gesundheitspflege durch den Erlass der
Wallonischen Regierung vom 13. Dezember 2012 zur Abänderung des vorgenannten Erlasses vom 17. Oktober 1996 in
die Zusammensetzung der ″Commission des déchets″ eingegliedert worden sind;

In der Erwägung, dass die ausgeglichene Vertretung von Mann und Frau, so wie in dem Dekret vom 27. März 2014
vorgesehen, innerhalb der ″Commission des déchets″ eingehalten wird; dass die Regel der Zweidrittelquote in der Tat
sowohl für die ordentlichen als für die stellvertretenden Mitglieder beachtet wird;

In der Erwägung, dass die Kompetenz von Herrn Bernard Evers in den Bereichen Umwelt und Abfall-
bewirtschaftung anerkannt ist;

Auf Vorschlag des Ministers für Umwelt, Raumordnung, Mobilität und Transportwesen, Flughäfen und
Tierschutz,

Beschließt:

Artikel 1 - In Artikel 1 des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 29. März 2012 zur Erneuerung der
Mitglieder der durch Artikel 33 des Dekrets vom 27. Juni 1996 über die Abfälle eingesetzten ″Commission des déchets″
werden folgende Abänderungen vorgenommen:

1. für den Chemiesektor werden in der Spalte ″Stellvertretendes Mitglied″ die Wörter ″Patrick Degand″ durch
″Dimitri Eggermont″ ersetzt;

2. für den Metallbausektor werden in der Spalte ″Effektives Mitglied″ die Wörter ″Bruno Vandezande″ durch
″Dominique Defrise″ ersetzt;

3. für die Recycling-Industrie werden in der Spalte ″Effektives Mitglied″ die Wörter ″Frédéricq Peigneux″ durch
″Marie Van Breusegem″ ersetzt;

4. für die Verpackungsindustrie werden in der Spalte ″Stellvertretendes Mitglied″ die Wörter ″Claire Collin″ durch
″Géraldine Verwilghen″ ersetzt;

5. für die Vereinigungen von Landwirten, Gärtnern und Züchtern werden in der Spalte ″Effektives Mitglied″ die
Wörter ″Séverine Van Waeyenberge″ durch ″Anne-Sophie Stenuit″ ersetzt;

6. für die Verbraucherschutzvereinigungen:

- in der Spalte ″Effektives Mitglied″ werden die Wörter ″Anaïs Deville″ durch ″Thomas Moureau″ ersetzt und
werden die Wörter ″Marc Vandercammen″ durch ″Caroline Sauveur″ ersetzt;

- in der Spalte ″Stellvertretendes Mitglied″ werden die Wörter ″Morgane Caminiti″ durch die Wörter ″Eve Hanson″
ersetzt und werden die Wörter ″Christian Boikete″ durch ″Steve Braem″ ersetzt;
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7. für die Umweltschutzvereinigungen:

- in der Spalte ″Effektives Mitglied″ werden die Wörter ″Baudouin Germeau″ durch ″Delphes Dubray″, die Wörter
″Véronique Paternostre″ durch ″Gaëlle Warnant″, die Wörter ″Karine Thollier″ durch ″Bernard Evers″ ersetzt und
werden die Wörter ″Alain Damay″ gestrichen;

- in der Spalte ″Stellvertretendes Mitglied″ werden die Wörter ″Delphe Dubray″ und ″Bernard Evers″ gestrichen;

8. für die Vereinigungen zur Vertretung der kommunalen Interessen:

- in der Spalte ″Effektives Mitglied″ werden die Wörter ″Anne Wiliquet″ durch ″Gwenaël Delaite″ ersetzt;

- in der Spalte ″Stellvertretendes Mitglied″ werden die Wörter ″Salvador Alonso Merino″ durch ″Arnaud Ransy″
ersetzt;

9. für die in Artikel 39 des Dekrets vom 27. Juni 1996 über die Abfälle erwähnte öffentliche Gesellschaft werden in
der Spalte ″Effektives Mitglied″ die Wörter ″Nathalie Labarnois″ durch ″Fabienne Neuville″ ersetzt;

10. für das ″Institut scientifique de service public″ (wissenschaftliches Institut öffentlichen Dienstes) werden in der
Spalte ″Effektives Mitglied″ die Wörter ″Gaston Charlier″ durch ″Xavier Veithen″ ersetzt;

11. für die operative Generaldirektion und Straßen und Gebäude werden in der Spalte ″Stellvertretendes Mitglied″
die Wörter ″Alain Gillet″ durch ″José Raskin″ ersetzt;

12. für die Generaldirektion Raumordnung, Wohnungswesen, Erbe und Energie werden in der Spalte
″Stellvertretendes Mitglied″ die Wörter ″Ghislain Géron″ durch ″Annick Fourmeaux″ ersetzt;

13. es wird eine 28. Zeile in die Tabelle eingefügt:

- in die Spalte Sektor/Einrichtung/Vereinigung werden die folgenden Wörter eingefügt: ″Operative General-
direktion Mobilität und Wasserwege″;

- in die Spalte ″Effektives Mitglied″ werden die Wörter ″Yves Libert″ eingefügt;

- in die Spalte ″Stellvertretendes Mitglied″ werden die folgenden Wörter eingefügt: ″Christelle Dere″;

14. es wird eine 29. Zeile in die Tabelle eingefügt:

- in die Spalte Sektor/Einrichtung/Vereinigung werden die folgenden Wörter eingefügt:

″Sektor der Gesundheitspflege″.

Art. 2 - In Artikel 2 Abs. 2 desselben Erlasses werden die Wörter ″Die Damen Karine Thollier und
Marie-Christine Nossent″ durch ″Herr Bernard Evers und Frau Marie-Christine Nossent″ ersetzt.

Art. 3 - Der vorliegende Erlass tritt am Tage seiner Veröffentlichung im Belgischen Staatsblatt in Kraft.

Art. 4 - Der Minister für Umwelt wird mit der Durchführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.

Namur, den 1. Oktober 2015

Der Minister-Präsident
P. MAGNETTE

Der Minister für Umwelt, Raumordnung, Mobilität und Transportwesen, Flughäfen und Tierschutz
C. DI ANTONIO

VERTALING

WAALSE OVERHEIDSDIENST

[2015/204578]
1 OKTOBER 2015. — Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van

29 maart 2012 tot vernieuwing van de leden van de Afvalcommissie ingesteld bij artikel 33 van het decreet van
27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen

De Waalse Regering,

Gelet op het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen, artikel 33, gewijzigd bij de decreten van
22 maart 2007 en 5 december 2008;

Gelet op het decreet van 27 maart 2014 tot bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en
vrouwen binnen de adviesorganen, inzonderheid op artikel 3;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 17 oktober 1996 betreffende de samenstelling en de werking van
de Afvalcommissie, inzonderheid op artikel 2, gewijzigd bij het besluit van 13 december 2012 en op artikel 3;

Gelet op het besluit van de Regering van 19 juni 2014 houdende uitvoering van het decreet van 27 maart 2014 tot
bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen binnen de adviesorganen, inzonderheid op
artikel 4;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 29 maart 2012 tot vernieuwing van de leden van de
Afvalcommissie ingesteld bij artikel 33 van het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen;

Gelet op de brieven van de organisaties, verenigingen of administraties waarin de kandidaturen voor de te
wijzigen of in te vullen mandaten worden voorgedragen;

Overwegende dat verschillende organisaties een verzoek hebben ingediend om de aanpassing van hun
vertegenwoordigers binnen de Afvalcommissie te verrichten;

Overwegende dat de directeur-generaal van het Operationeel directoraat-generaal Mobiliteit en Waterwegen of
zijn afgevaardigde en een vertegenwoordiger van de vakorganisaties van de gezondheidszorgsector bij het besluit van
de Waalse Regering van 13 december 2012 houdende wijziging van bedoeld besluit van 17 oktober 1996 binnen de
samenstelling van de Afvalcommissie zijn geïntegreerd;

Overwegende dat de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen binnen de Afvalcommissie,
zoals bedoeld in het decreet van 27 maart 2014, behoorlijk in acht werd genomen; dat de regel van de twee derde quota
nageleefd wordt, wat gewone alsook plaatsvervangende mandaten betreft:

Overwegende dat de bevoegdheid van de heer Bernard Evers inzake leefmilieu en afvalbeheer erkend is;
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Op de voordracht van de Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en Vervoer, Luchthavens en
Dierenwelzijn,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 1 van het besluit van de Waalse Regering van 29 maart 2007 tot vernieuwing van de leden van
de Afvalcommissie ingesteld bij artikel 33 van het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen worden de
volgende wijzigingen aangebracht :

1. voor de chemiesector, in de kolom ″plaatsvervangend lid″ van de tabel, worden de woorden ″Patrick Degand″
vervangen door de woorden ″Dimitri Eggermont″;

2. voor de sector van de metaalfabricage, in de kolom ″Gewoon lid″, worden de woorden ″Bruno Vandezande″
vervangen door de woorden ″Dominique Defrise″;

3. voor de afvalverwerkingsindustrie, in de kolom ″Gewoon lid″, worden de woorden ″Frédéricq Peigneux″
vervangen door de woorden ″Marie Van Breusegem″;

4. voor de verpakkingsindustrie, in de kolom ″Plaatsvervangend lid″, worden de woorden ″Claire Collin″
vervangen door de woorden ″Géraldine Verwilghen″;

5. voor de verenigingen van landbouwers, tuinbouwers en fokkers, in de kolom ″Gewoon lid″, worden de woorden
″Séverine Van Waeyenberge″ vervangen door de woorden ″Anne-Sophie Stenuit″;

6. voor de verenigingen voor consumentenbescherming :

- in de kolom ″Gewoon lid″, worden de woorden ″Anaïs Deville″ vervangen door de woorden ″Thomas Moureau″
en de woorden ″Marc Vandercammen″ worden vervangen door de woorden ″Caroline Sauveur″;

- in de kolom ″Plaatsvervangend lid″, worden de woorden ″Morgane Caminiti″ vervangen door de woorden
″Eve Hanson″ en de woorden ″Christian Boikete″ worden vervangen door de woorden ″Steve Braem″;

7. voor de milieubeschermingsverenigingen :

- in de kolom ″Gewoon lid″, worden de woorden ″Baudouin Germeau″ vervangen door de woorden ″Delphes
Dubray″; de woorden ″Véronique Paternostre″ worden vervangen door de woorden ″Gaëlle Warnant″; de woorden
″Karine Thollier″ worden vervangen door de woorden ″Bernard Evers″ en de woorden ″Alain Damay″ vervallen;

- in de kolom ″Plaatsvervangend lid″, vervallen de woorden ″Delphe Dubray″ en ″Bernard Evers″;

8. voor de verenigingen die de belangen van de gemeenten verdedigen :

- in de kolom ″Gewoon lid″, worden de woorden ″Anne Wiliquet″ vervangen door de woorden ″Gwenaël Delaite″;

- in de kolom ″Plaatsvervangend lid″, worden de woorden ″Salvador Alonso Merino″ vervangen door de woorden
″Arnaud Ransy″;

9. voor de openbare maatschappij bedoeld in artikel 39 van het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen,
in de kolom ″Gewoon lid″, worden de woorden ″Nathalie Labarnois″ vervangen door de woorden ″Fabienne Neuville″;

10. voor de ″Institut scientifique de Service public″ (Openbaar Wetenschappelijk Instituut), in de kolom
″Gewoon lid″, worden de woorden ″Gaston Charlier″ vervangen door de woorden ″Xavier Veithen″;

11. voor het ″Direction générale opérationnelle Routes et Bâtiments″ (Operationeel Directoraat-generaal Wegen en
Gebouwen), in de kolom ″Plaatsvervangend lid″, worden de woorden ″Alain Gillet″ vervangen door de woorden
″José Raskin″;

12. voor het ″Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie″
(Operationeel Directoraat-generaal Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, Erfgoed en Energie), in de kolom ″Plaats-
vervangend lid″, worden de woorden ″Ghislain Géron″ vervangen door de woorden ″Annick Fourmeaux″;

13. er wordt een 28e lijn toegevoegd in de tabel :

- in de kolom ″Sector/instelling/vereniging″, worden de volgende woorden toegevoegd : ″Operationeel
Directoraat-generaal Mobiliteit en Waterwegen″;

- in de kolom ″Gewoon lid″, worden de woorden ″Yves Libert″ ingevoegd;

- in de kolom ″Plaatsvervangend lid″, worden de volgende woorden ingevoegd : ″Christelle Dere″;

14. er wordt een 29e lijn toegevoegd in de tabel :

- in de kolom ″Sector/instelling/vereniging″, worden de volgende woorden toegevoegd :

″Gezondheidszorgsector″.

Art. 2. In artikel 2, tweede lid, van hetzelfde besluit, worden de woorden ″Mevr. Karine Thollier en″ vervangen
door de woorden : ″de heer Bernard Evers en mevr.″ en in de Franse versie wordt het woord ″vice-présidente″
vervangen door het woord ″vice-président″.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt wordt.

Art. 4. De Minister van Leefmilieu is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 1 oktober 2015.

De Minister-President,
P. MAGNETTE

De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit, Vervoer, Luchthavens en Dierenwelzijn,
C. DI ANTONIO
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2015/204494]
Pouvoirs locaux

Un arrêté ministériel du 14 septembre 2015 approuve la décision du 1er juin 2015 par laquelle l’assemblée générale
des associés de l’association Chapitre XII « Gas » entérine les comptes 2014 de l’association.

ANS. — Un arrêté ministériel du 9 septembre 2015 approuve le compte de la Régie communale ordinaire foncière
d’Ans, pour l’exercice 2013.

ANS. — Un arrêté ministériel du 9 septembre 2015 approuve la délibération du 30 juin 2015 par laquelle le conseil
communal d’Ans décide de modifier son règlement de travail en ce qui concerne les absences d’un jour pour maladie.

ANS. — Un arrêté ministériel du 9 septembre 2015 approuve la délibération du 30 juin 2015 par laquelle le conseil
communal d’Ans décide de modifier son règlement de travail en ce qui concerne la prévention des risques
psychosociaux au travail.

BASTOGNE. — Un arrêté ministériel du 17 août 2015 approuve les comptes annuels pour l’exercice 2014 de la ville
de Bastogne, arrêtés en séance du conseil communal en date du 26 mai 2015.

BERTOGNE. — Un arrêté ministériel du 24 août 2015 approuve la délibération du 22 juin 2015 par laquelle le
conseil communal de Bertogne fixe les conditions de recrutement ouvrier E2.

BERTRIX. — Un arrêté ministériel du 20 août 2015 approuve les comptes annuels pour l’exercice 2014 de la
commune de Bertrix, arrêtés en séance du conseil communal en date du 28 mai 2015.

BOUILLON. — Un arrêté ministériel du 24 août 2015 approuve la délibération du 18 juin 2015 par laquelle le
conseil communal de Bouillon décide de fixer les conditions de recrutement d’un ouvrier de voirie, échelle D1.

CHINY. — Un arrêté ministériel du 28 août 2015 réforme les modifications budgétaires no 1 pour l’exercice 2015
de la ville de Chiny, votées en séance du conseil communal en date du 13 juillet 2015.

DAVERDISSE. — Un arrêté ministériel du 17 août 2015 réforme les modifications budgétaires no 1 pour
l’exercice 2015 de la commune de Daverdisse, votées en séance du conseil communal en date du 7 juillet 2015.

ETALLE. — Un arrêté ministériel du 17 août 2015 réforme les modifications budgétaires no 1 pour l’exercice 2015
de la commune d’Etalle, votées en séance du conseil communal en date du 15 juin 2015.

FAUVILLERS. — Un arrêté ministériel du 17 août 2015 approuve les comptes annuels pour l’exercice 2014 de la
commune de Fauvillers, arrêtés en séance du conseil communal en date du 5 mai 2015.

FAUVILLERS. — Un arrêté ministériel du 9 septembre 2015 réforme les modifications budgétaires no 1 pour
l’exercice 2015 de la commune de Fauvillers, votées en séance du conseil communal en date du 29 juin 2015.

HOTTON. — Un arrêté ministériel 27 août 2015 approuve la délibération du 29 juin 2015 par laquelle le conseil
communal d’Hotton fixe le règlement de travail du personnel.

LA ROCHE-EN-ARDENNE. — Un arrêté ministériel du 17 août 2015 approuve les comptes annuels pour
l’exercice 2014 de la ville de La Roche-en-Ardenne, arrêtés en séance du conseil communal en date du 28 mai 2015.
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LA ROCHE-EN-ARDENNE. — Un arrêté ministériel du 7 septembre 2015 n’approuve pas les articles 1 à 5 et 10
à 12 de la délibération du 29 juin 2015 par lesquels le conseil communal de La Roche-en-Ardenne établit, pour une
durée indéterminée, une redevance sur la location de matériel communal et sur des prestations de travaux effectuées
pour des tiers.

LASNE. — Un arrêté ministériel du 14 septembre 2015 approuve la délibération du 29 juillet 2015 par laquelle le
conseil communal de Lasne décide d’adopter les nouvelles échelles barémiques des grades légaux communaux
à 100 % au 1er septembre 2013.

LIBRAMONT-CHEVIGNY. — Un arrêté ministériel du 7 septembre 2015 approuve les comptes annuels pour
l’exercice 2014 de la commune de Libramont-Chevigny, arrêtés en séance du conseil communal en date du 22 avril 2015.

MEIX-DEVANT-VIRTON. — Un arrêté ministériel du 17 août 2015 réforme les modifications budgétaires no 1 pour
l’exercice 2015 de la commune de Meix-devant-Virton, votées en séance du conseil communal en date du 24 juin 2015.

MODAVE. — Un arrêté ministériel du 9 septembre 2015 approuve la délibération du 25 juin 2015 par laquelle le
conseil communal de Modave décide de modifier le statut administratif du personnel communal.

MUSSON. — Un arrêté ministériel du 28 août 2015 réforme les modifications budgétaires no 1 pour l’exercice 2015
de la commune de Musson, votées en séance du conseil communal en date du 3 juin 2015.

MUSSON. — Un arrêté ministériel du 7 septembre 2015 approuve les comptes annuels pour l’exercice 2014 de la
commune de Musson, arrêtés en séance du conseil communal en date du 3 juin 2015.

NEUFCHATEAU. — Un arrêté ministériel du 28 août 2015 approuve la délibération du 26 juin 2015 par laquelle
le conseil communal de Neufchâteau établit, pour les exercices 2015 et suivants, une redevance communale relative à
la tarification de l’accueil extrascolaire, des repas et forfaits scolaires, à l’exception de l’article 6.

NEUFCHATEAU. — Un arrêté ministériel du 1er septembre 2015 réforme les modifications budgétaires no 2 pour
l’exercice 2015 de la ville de Neufchâteau, votées en séance du conseil communal en date du 26 juin 2015.

OUPEYE. — Un arrêté ministériel du 14 septembre 2015 approuve la délibération du 2 juillet 2015 par laquelle le
conseil communal d’Oupeye décide de modifier le règlement de travail du personnel communal.

PALISEUL. — Un arrêté ministériel du 17 août 2015 approuve la délibération du 17 juin 2015 par laquelle le conseil
communal de Paliseul établit, pour une durée indéterminée, une redevance relative à la tarification de l’accueil
extrascolaire et de l’accueil temps libres.

PALISEUL. — Un arrêté ministériel du 27 août 2015 approuve la délibération du 15 juillet 2015 par laquelle le
conseil communal de Paliseul établit, pour une durée indéterminée, une redevance relative à l’inscription à l’atelier
« Tissons notre histoire ».

ROUVROY. — Un arrêté ministériel du 19 août 2015 approuve les comptes annuels pour l’exercice 2014 de la
commune de Rouvroy, arrêtés en séance du conseil communal en date du 19 mai 2015.

ROUVROY. — Un arrêté ministériel du 24 août 2015 approuve la délibération du 16 juin 2015 par laquelle le conseil
communal de Rouvroy décide d’approuver le règlement de travail du personnel de la commune et ses annexes.
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SAINT-HUBERT. — Un arrêté ministériel du 24 août 2015 approuve la délibération du 23 juin 2015 par laquelle le
conseil communal de Saint-Hubert décide de procéder à l’engagement d’un employé d’administration, échelle D6, au
service comptabilité à temps plein et ce, pour une durée indéterminée.

SAINT-HUBERT. — Un arrêté ministériel du 24 août 2015 approuve la délibération du 23 juin 2015 par laquelle le
conseil communal de Saint-Hubert fixe les conditions d’engagement d’un agent PTP assistant d’instituteur maternel à
mi-temps à durée indéterminée pour les besoins de l’école communale au sein de l’implantation scolaire de Hatrival.

SAINT-LEGER. — Un arrêté ministériel du 19 août 2015 approuve les comptes annuels pour l’exercice 2014 de la
commune de Saint-Léger (Lux.), arrêtés en séance du conseil communal en date du 3 juin 2015.

SAINTE-ODE. — Un arrêté ministériel du 28 août 2015 réforme les modifications budgétaires no 1 pour
l’exercice 2015 de la commune de Sainte-Ode, votées en séance du conseil communal en date du 17 juin 2015.

TELLIN. — Un arrêté ministériel du 17 août 2015 approuve les comptes annuels pour l’exercice 2014 de la
commune de Tellin, arrêtés en séance du conseil communal en date du 27 mai 2015.

TELLIN. — Un arrêté ministériel du 24 août 2015 approuve la délibération du 22 juin 2015 par laquelle le conseil
communal de Tellin décide de modifier les statuts administratif et pécuniaire du personnel.

TELLIN. — Un arrêté ministériel du 7 septembre 2015 approuve la délibération du 22 juin 2015 par laquelle le
conseil communal de Tellin fixe les conditions d’engagement d’un employé d’administration pour l’accueil
extrascolaire et prestations à l’office du tourisme, échelle D4, sous contrat APE à durée déterminée afin de constituer
une réserve de recrutement.

TELLIN. — Un arrêté ministériel du 7 septembre 2015 approuve la délibération du 22 juin 2015 par laquelle le
conseil communal de Tellin fixe les conditions d’engagement d’un coordinateur pour le secteur touristique, culturel et
sportif, échelle D6, sous contrat APE à durée déterminée avec constitution d’une réserve de recrutement.

TELLIN. — Un arrêté ministériel du 7 septembre 2015 approuve la délibération du 22 juin 2015 par laquelle le
conseil communal de Tellin modifie le règlement de travail du personnel, à l’exception de l’horaire de travail du
personnel administratif et du personnel P.P.P. dans l’annexe 1.

VIELSAM. — Un arrêté ministériel du 17 août 2015 approuve les comptes annuels pour l’exercice 2014 de la
commune de Vielsam, arrêtés en séance du conseil communal en date du 8 juin 2015.

VIRTON. — Un arrêté ministériel du 24 août 2015 approuve les délibérations du 25 juin 2015 par lesquelles le
conseil communal de Virton modifie l’article 10 du statut administratif, les articles 33 et 53 du règlement de travail et
ajoute une annexe 10 au règlement de travail

VIRTON. — Un arrêté ministériel du 24 août 2015 approuve la délibération du 25 juin 2015 par laquelle le conseil
communal de Virton établit, pour l’exercice 2015, une redevance sur la location du compteur d’eau et sur la
consommation d’eau de la distribution publique.

VIRTON. — Un arrêté ministériel du 7 septembre 2015 proroge jusqu’au 22 septembre 2015 le délai imparti pour
statuer sur la délibération du 25 juin 2015 par laquelle le conseil communal de Virton décide de modifier le règlement
relatif à la désignation des supérieurs hiérarchiques habilités à réaliser l’évaluation du personnel communal
conformément à la procédure prévue au chapitre XI du statut administratif.
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2015/204508]

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. — Office wallon des
déchets. — Acte procédant à l’enregistrement de M. Nicolas Caron, 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. Nicolas Caron, le 30 juillet 2015;

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. Nicolas Caron, rue de la Digue 97, à 4683 Oupeye (numéro Banque-Carrefour des Entreprises
ou de T.V.A. : BE0597928586), est enregistré en qualité de transporteur de déchets autres que dangereux.

L’enregistrement est identifié par le numéro 2015-08-05-01.

§ 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.
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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.

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 5 août 2015.

Ir A. HOUTAIN

*
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2015/204509]

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. — Office wallon des
déchets. — Acte procédant à l’enregistrement de Mme Sandy Vanmeerbeck, 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 Mme Sandy Vanmeerbeck, le 30 juillet 2015;
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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. Mme Sandy Vanmeerbeck, chemin du Halage 1158, à F-59500 Douai (numéro Banque-Carrefour des
Entreprises ou de T.V.A. : FR47400982427), est enregistrée en qualité de transporteur de déchets autres que dangereux.

L’enregistrement est identifié par le numéro 2015-08-05-02.

§ 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.

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.
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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 5 août 2015.

Ir A. HOUTAIN

*
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2015/204510]
Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. — Office wallon des

déchets. — Acte procédant à l’enregistrement de la « NV Demartin », 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 « NV Demartin », le 30 juillet 2015;
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 « NV Demartin », sise Rijksweg 9, à 9870 Zulte (numéro Banque-Carrefour des Entreprises ou de
T.V.A. : BE0449666858), est enregistrée en qualité de transporteur de déchets autres que dangereux.

L’enregistrement est identifié par le numéro 2015-08-05-03.

§ 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.
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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.
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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 5 août 2015.

Ir A. HOUTAIN

*
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2015/204511]

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. — Office wallon des
déchets. — Acte procédant à l’enregistrement de la « GmbH Markus Lauer », 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 « GmbH Markus Lauer », le 30 juillet 2015;

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 « GmbH Markus Lauer », sise Zum Auenrech 8, à D-66640 Namborn (numéro Banque-Carrefour
des Entreprises ou de T.V.A. : DE138245473), est enregistrée en qualité de transporteur de déchets autres que dangereux.

L’enregistrement est identifié par le numéro 2015-08-05-04.

§ 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.

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.
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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 5 août 2015.

Ir A. HOUTAIN
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2015/204512]

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. — Office wallon des
déchets. — Acte procédant à l’enregistrement de la « BV Loon En Transportbedrijf Van Pinxteren », 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 Loon En Transportbedrijf Van Pinxteren », le 30 juillet 2015;

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 Loon En Transportbedrijf Van Pinxteren », sise Tongeren 48, à NL-5282 JH Boxtel (numéro
Banque-Carrefour des Entreprises ou de T.V.A. : NL006953438), est enregistrée en qualité de transporteur de déchets
autres que dangereux.

L’enregistrement est identifié par le numéro 2015-08-05-05.

§ 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.
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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 5 août 2015.

Ir A. HOUTAIN

*
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2015/204513]

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. — Office wallon des
déchets. — Acte procédant à l’enregistrement de la SPRL V.D.K., 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 la SPRL V.D.K., le 29 juillet 2015;
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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 V.D.K., sise chaussée Maïeur Habils 81, à 1430 Rebecq (numéro Banque-Carrefour des
Entreprises ou de T.V.A. : BE0418942802), est enregistrée en qualité de collecteur et de transporteur de déchets autres
que dangereux.

L’enregistrement est identifié par le numéro 2015-08-05-06.

§ 2. Le présent enregistrement porte sur la collecte et le transport des déchets suivants :

- déchets inertes;

- déchets ménagers et assimilés;

- déchets d’activités hospitalières et de soins de santé de classe B1;

- 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.

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. 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 collecte ou 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.
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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, à la collecte ou 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 5 août 2015.

Ir A. HOUTAIN

*
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2015/204514]
Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. — Office wallon des

déchets. — Acte procédant à l’enregistrement de la SARL STP4 A, 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 SARL STP4 A, le 3 août 2015;
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 SARL STP4 A, sise Parc d’Actvités Etrilles Sud, à F-35370 Etrelles (numéro Banque-Carrefour des
Entreprises ou de T.V.A. : FR42802026856), est enregistrée en qualité de transporteur de déchets autres que dangereux.

L’enregistrement est identifié par le numéro 2015-08-05-07.

§ 2. Le présent enregistrement porte sur le transport des déchets suivants :

- déchets inertes.

§ 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;

- déchets industriels ou agricoles non dangereux.
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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 5 août 2015.

Ir A. HOUTAIN
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AVIS OFFICIELS — OFFICIELE BERICHTEN

GRONDWETTELIJK HOF

[2015/204529]
Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989

Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 16 september 2015 ter post aangetekende brief en ter griffie
is ingekomen op 17 september 2015, is beroep tot vernietiging ingesteld van de artikelen 2, 3 en 6 van de wet van
28 april 2015 houdende bepalingen betreffende de pensioenen van de publieke sector (bekendgemaakt in het Belgisch
Staatsblad van 13 mei 2015) door Bart Van Doorsselaere.

Die zaak is ingeschreven onder nummer 6261 van de rol van het Hof.
De griffier,

F. Meersschaut

COUR CONSTITUTIONNELLE

[2015/204529]
Avis prescrit par l’article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989

Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 16 septembre 2015 et parvenue au greffe le
17 septembre 2015, un recours en annulation des articles 2, 3 et 6 de la loi du 28 avril 2015 portant des dispositions
concernant les pensions du secteur public (publiée au Moniteur belge du 13 mai 2015) a été introduit par Bart
Van Doorsselaere

Cette affaire est inscrite sous le numéro 6261 du rôle de la Cour.
Le greffier,

F. Meersschaut

VERFASSUNGSGERICHTSHOF

[2015/204529]
Bekanntmachung vorgeschrieben durch Artikel 74 des Sondergesetzes vom 6. Januar 1989

Mit einer Klageschrift, die dem Gerichtshof mit am 16. September 2015 bei der Post aufgegebenem Einschreibebrief
zugesandt wurde und am 17. September 2015 in der Kanzlei eingegangen ist, erhob Bart Van Doorsselaere Klage auf
Nichtigerklärung der Artikel 2, 3 und 6 des Gesetzes vom 28. April 2015 zur Festlegung von Bestimmungen über die
Pensionen des öffentlichen Sektors (veröffentlicht im Belgischen Staatsblatt vom 13. Mai 2015).

Diese Rechtssache wurde unter der Nummer 6261 ins Geschäftsverzeichnis des Gerichtshofes eingetragen.
Der Kanzler,

F. Meersschaut

*

SELOR
SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID

[C − 2015/08053]

Vergelijkende selectie van Franstalige verpleegkundigen (m/v)
(niveau B) voor de Franse Gemeenschapscommissie (AFB15046)

Na de selectie wordt een lijst van 20 geslaagden aangelegd, die
twee jaar geldig blijft.

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld
(die vier jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die
geslaagd zijn.

Toelaatbaarheidsvereisten :

Op de uiterste inschrijvingsdatum moet je één van volgende
diploma’s hebben :

• gegradueerde/professionele bachelor in de verpleegkunde of
vroedkunde of gerechtigd zijn één van deze titels te voeren.

Laad je diploma op in je online-CV in ″Mijn Selor″ op het moment
van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de
selectieprocedure.

Solliciteren kan tot 26 oktober 2015 via www.selor.be

De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, selectie-
procedure,...) kan u verkrijgen bij SELOR (via de infolijn 0800-505 54)
of op www.selor.be

SELOR
BUREAU DE SELECTION DE L’ADMINISTRATION FEDERALE

[C − 2015/08053]

Sélection comparative d’infirmières (m/f) (niveau B), francophones,
pour la COCOF (Commission communautaire française) (AFB15046)

Une liste de 20 lauréats maximum, valable deux ans, sera établie
après la sélection.

Outre cette liste des lauréats, une liste spécifique des lauréats
(qui reste valable quatre ans) présentant un handicap est établie.

Conditions d’admissibilité :

A la date limite d’inscription, vous êtes en possession d’un :

• diplôme d’infirmier gradué/bachelier professionnalisant, délivré
par une haute école belge ou d’accoucheur ou être autorisé à en
porter le titre.

Téléchargez votre diplôme dans le CV en ligne de votre compte ″Mon
Selor″ au moment de l’inscription. Faute de quoi, on ne tiendra pas
compte de votre candidature.

Vous pouvez poser votre candidature jusqu’au 26 octobre 2015 via
www.selor.be

La description de fonction (reprenant le contenu de la fonction,
la procédure de sélection,...) est disponible auprès du SELOR
(ligne info 0800-505 55) ou via www.selor.be
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SELOR
SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID

[C − 2015/08055]
Vergelijkende selectie van Franstalige boekhouders (m/v) (niveau B)

voor de Franse Gemeenschapscommissie (AFB15057)

Na de selectie wordt een lijst van 50 geslaagden aangelegd, die
twee jaar geldig blijft.

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld
(die vier jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die
geslaagd zijn.

Toelaatbaarheidsvereisten :
Op de uiterste inschrijvingsdatum moet je één van volgende

diploma’s hebben :
• diploma van het hoger onderwijs van het korte type (b.v.: graduaat,

professionele bachelor) uitgereikt door een Belgische Hogeschool,
behaald in een afdeling boekhouden of administratie.

Laad je diploma op in je online-CV in ″Mijn Selor″ op het moment
van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de
selectieprocedure.

Solliciteren kan tot 26 oktober 2015 via www.selor.be

De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, selectie-
procedure,...) kan u verkrijgen bij SELOR (via de infolijn 0800-505 54)
of op www.selor.be

*

SELOR
SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID

[C − 2015/08054]
Vergelijkende selectie van Franstalige paramedisch gegradueerde

(m/v) (niveau B) voor de Franse Gemeenschapscommissie (AFB15058)

Na de selectie wordt een lijst van 50 geslaagden aangelegd, die
twee jaar geldig blijft.

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld
(die vier jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die
geslaagd zijn.

Toelaatbaarheidsvereisten :
Op de uiterste inschrijvingsdatum moet je één van volgende

diploma’s hebben :
• diploma van het hoger paramedisch onderwijs van het korte type

(b.v. : graduaat, professionele bachelor), met volledig leerplan of
voor sociale promotie, uitgereikt door een Belgische Hogeschool.

Laad je diploma op in je online-CV in ″Mijn Selor″ op het moment
van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de
selectieprocedure.

Solliciteren kan tot 26 oktober 2015 via www.selor.be

De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, selectie-
procedure,...) kan u verkrijgen bij SELOR (via de infolijn 0800-505 54)
of op www.selor.be

*

SELOR
SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID

[C − 2015/08052]

Vergelijkende selectie van Franstalig maatschappelijk assistent (m/v)
(niveau B) voor de Franse Gemeenschapscommissie (AFB15058)

Na de selectie wordt een lijst van 20 geslaagden aangelegd, die
twee jaar geldig blijft.

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld
(die vier jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die
geslaagd zijn.

SELOR
BUREAU DE SELECTION DE L’ADMINISTRATION FEDERALE

[C − 2015/08055]
Sélection comparative de comptables (m/f) (niveau B), francophones,
pour la COCOF (Commission communautaire française) (AFB15057)

Une liste de 50 lauréats maximum, valable deux ans, sera établie
après la sélection.

Outre cette liste des lauréats, une liste spécifique des lauréats
(qui reste valable quatre ans) présentant un handicap est établie.

Conditions d’admissibilité :
A la date limite d’inscription, vous êtes en possession d’un :

• diplôme de l’enseignement supérieur de type court (p.ex. graduat,
bachelier professionnalisant) délivré par une haute école belge
dans une orientation comptabilité ou administration.

Téléchargez votre diplôme dans le CV en ligne de votre compte ″Mon
Selor″ au moment de l’inscription. Faute de quoi, on ne tiendra pas
compte de votre candidature.

Vous pouvez poser votre candidature jusqu’au 26 octobre 2015 via
www.selor.be

La description de fonction (reprenant le contenu de la fonction,
la procédure de sélection,...) est disponible auprès du SELOR
(ligne info 0800-505 55) ou via www.selor.be

SELOR
BUREAU DE SELECTION DE L’ADMINISTRATION FEDERALE

[C − 2015/08054]
Sélection comparative de gradués paramédicaux (m/f) (niveau B),

francophones, pour la COCOF (Commission communautaire fran-
çaise) (AFB15058)

Une liste de 50 lauréats maximum, valable deux ans, sera établie
après la sélection.

Outre cette liste des lauréats, une liste spécifique des lauréats
(qui reste valable quatre ans) présentant un handicap est établie.

Conditions d’admissibilité :
A la date limite d’inscription, vous êtes en possession d’un :

• diplôme de l’enseignement supérieur paramédical de type court
(p.ex. graduat, bachelier professionnalisant), de promotion social
ou de plein exercice, délivré par une une haute école belge.

Téléchargez votre diplôme dans le CV en ligne de votre compte
″Mon Selor″ au moment de l’inscription. Faute de quoi, on ne tiendra
pas compte de votre candidature.

Vous pouvez poser votre candidature jusqu’au 26 octobre 2015 via
www.selor.be

La description de fonction (reprenant le contenu de la fonction,
la procédure de sélection,...) est disponible auprès du SELOR
(ligne info 0800-505 55) ou via www.selor.be

SELOR
BUREAU DE SELECTION DE L’ADMINISTRATION FEDERALE

[C − 2015/08052]

Sélection comparative d’assistants sociaux (m/f) (niveau B), franco-
phones, pour la COCOF (Commission communautaire française)
(AFB15059)

Une liste de 20 lauréats maximum, valable deux ans, sera établie
après la sélection.

Outre cette liste des lauréats, une liste spécifique des lauréats
(qui reste valable quatre ans) présentant un handicap est établie.
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Toelaatbaarheidsvereisten :
Op de uiterste inschrijvingsdatum moet je één van volgende

diploma’s hebben :
• diploma van maatschappelijk assistent afgeleverd door een Bel-

gische hogeschool.
Laad je diploma op in je online-CV in ″Mijn Selor″ op het moment

van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de
selectieprocedure.

Solliciteren kan tot 26 oktober 2015 via www.selor.be

De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, selectie-
procedure,...) kan u verkrijgen bij SELOR (via de infolijn 0800-505 54)
of op www.selor.be

*

SELOR
SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID

Werving. — Uitslagen
[C − 2015/08050]

Vergelijkende selectie
van Nederlandstalige Cyber Security Specialist

De vergelijkende selectie van Nederlandstalige Cyber Security
Specialist (m/v) (niveau B) voor het Ministerie van Defensie
(ANG15055) werd afgesloten op 29 september 2015.

Er zijn 5 geslaagden.

*

SELOR
SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID

[C − 2015/08051]
Vergelijkende selectie

van Nederlandstalige Cyber Risk Prevention Specialist

De vergelijkende selectie van Nederlandstalige Cyber Risk Preven-
tion Specialist (m/v) (niveau B) voor het Ministerie van Defensie
(ANG15054) werd afgesloten op 29 september 2015.

Er zijn 2 geslaagden.

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[2015/204613]

Rechterlijke Macht

Hof van beroep te Gent

Het hof, verenigd in algemene vergadering op 16 september 2015,
heeft de heer Thabert, L., raadsheer in het hof van beroep te Gent,
aangewezen tot kamervoorzitter in dit hof, voor een termijn van
drie jaar met ingang van 7 oktober 2015.

Vredegerechten en politierechtbanken
van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

Bij beschikking van 22 september 2015 werd de heer Rubens, A., door
de voorzitter van de vrederechters en de rechters in de politierechtbank
van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, aangewezen om, voor
een termijn van één jaar, vanaf 3 november 2015, het ambt van
plaatsvervangend magistraat in het vredegerecht van het kanton
Brasschaat te blijven uitoefenen.

Conditions d’admissibilité :
A la date limite d’inscription, vous êtes en possession d’un :

• diplôme d’assistant social/bachelier professionnalisant assistant
social délivré par une haute école belge.

Téléchargez votre diplôme dans le CV en ligne de votre compte
″Mon Selor″ au moment de l’inscription. Faute de quoi, on ne tiendra
pas compte de votre candidature.

Vous pouvez poser votre candidature jusqu’au 26 octobre 2015 via
www.selor.be

La description de fonction (reprenant le contenu de la fonction,
la procédure de sélection,...) est disponible auprès du SELOR
(ligne info 0800-505 55) ou via www.selor.be

SELOR
BUREAU DE SELECTION DE L’ADMINISTRATION FEDERALE

Recrutement. — Résultats
[C − 2015/08050]

Sélection comparative
de Cyber Security Specialist, néerlandophones

La sélection comparative de Cyber Security Specialist (m/f)
(niveau B), néerlandophones, pour le Ministère de la Défense (ANG15055)
a été clôturée le 29 septembre 2015.

Le nombre de lauréats s’élève à 5.

SELOR
BUREAU DE SELECTION DE L’ADMINISTRATION FEDERALE

[C − 2015/08051]
Sélection comparative

de Cyber Risk Prevention Specialist, néerlandophones,

La sélection comparative de Cyber Risk Prevention Specialist (m/f)
(niveau B), néerlandophones, pour le Ministère de la Défense (ANG15054)
a été clôturée le 29 septembre 2015.

Le nombre de lauréats s’élève à 2.

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[2015/204613]

Pouvoir judiciaire

Cour d’appel de Gand

La cour, réunie en assemblée le 16 septembre 2015, a désigné
M. Thabert, L., conseiller à la cour d’appel de Gand, comme président
de chambre à cette cour, pour une période de trois ans prenant cours le
7 octobre 2015.

Justices de paix et tribunal de police
de l’arrondissement judiciaire d’Anvers

Par ordonnance du 22 septembre 2015, M. Rubens, A., a été désigné
par le président des juges de paix et juges au tribunal de police de
l’arrondissement judiciaire d’Anvers, pour continuer à exercer, pour une
période d’un an, à partir du 3 novembre 2015, les fonctions de magistrat
suppléant à la justice de paix du canton Brasschaat.

63604 MONITEUR BELGE — 12.10.2015 — BELGISCH STAATSBLAD



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

[C − 2015/11387]
Algemene Directie Economische Reglementering. — Bericht. —

Consumentenkrediet. — Maximale jaarlijkse kostenpercentages
(JKP’s). — Koninklijk besluit van 4 augustus 1992 betreffende de
kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten
van het consumentenkrediet, artikel 7bis

Op 1 december 2015 daalt het maximale JKP voor de leningen en
verkopen op afbetaling van meer dan 5.000 euro van 10,50% naar
10,00 %. Het maximale JKP voor de financieringshuur van meer dan
5.000 euro daalt van 8,50 % naar 8,00 %. De overige maximale JKP’s
wijzigen voorlopig niet.

De daling van dat maximale JKP volgt uit een daling van index C van
het hypothecair krediet van september 2015 met 0,75 procentpunten ten
aanzien van die index van september 2012 die dat maximale JKP de
vorige keer wijzigde. De overige referentie-indexen wijzigden niet met
minstens 0,75 procentenpunten zodat de overige maximale JKP’s niet
wijzigen.

De index C van de maand september 2015 wordt hierna bekendge-
maakt in tabel I. Ook de overige referentie-indexen van september 2012
die van toepassing blijven worden in die tabel hernomen.

Naast de gewijzigde index C staat tussen haakjes het aantal punten
van de wijziging.

De referentievoeten die op de zelfde manier wijzigen als de
bijhorende referentie-index worden hierna in tabel II bekendgemaakt,
samen met hun berekening. Ook de referentievoeten die niet wijzigen
worden in die tabel hernomen.

De maximale jaarlijkse kostenpercentages die wijzigen zijn gelijk
aan de afgeronde nieuwe referentievoeten en worden hierna in tabel III
bekendgemaakt. Ook de maximale jaarlijkse kostenpercentages die niet
wijzigen worden in die tabel hernomen.

De nieuwe referentie-index, referentievoeten en maximale jaarlijkse
kostenpercentages worden van kracht op de eerste dag van de tweede
maand die volgt op de maand van de bekendmaking ervan, hetzij, op
1 december 2015.

De tot op die datum van toepassing zijnde referentie-indexen,
referentievoeten en maximale jaarlijkse kostenpercentages werden
bekend gemaakt in het Belgisch Staatsblad van 11 oktober 2012.

Tableau I. Les indices de référence en vigueur le 1er décembre 2015 :

Tabel I. De referentie-indexen die van kracht zijn op 1 december 2015 :

Montant
du crédit.

—
Kredietbedrag

Prêt à tempérament, vente
à tempérament et tous
les contrats de crédit,
sauf le crédit-bail, pour
lesquels les termes de
paiement et les mon-
tants de terme restent
généralement identi-
ques pendant la durée
du contrat.

—
Verkoop op afbetaling,

lening op afbetaling en
alle kredietovereen-
komsten, behalve de
financier ingshuur,
waarbij de betalingster-
mijnen en de termijnbe-
dragen gedurende de
loopti jd doorgaans
gelijk blijven.

Crédit-bail.
—

Financieringshuur.

Ouverture de crédit et tous les autres contrats de crédit
à l’exception de ceux visés aux colonnes précédentes

du présent tableau.
—

Kredietopening en alle overige kredietovereenkomsten
met uitsluiting van deze bedoeld in de voorgaande

kolommen van deze tabel.

Avec support carte (*)
—

Met kaart (*)

Sans support
carte (*)

—
Zonder kaart (*)

Jusqu’à 1.250 S
—

Tot 1.250 S

En vigueur à partir du 1er décembre 2012
—

Van toepassing vanaf 1 december 2012

En vigueur à partir du 1er décembre 2012
—

Van toepassing vanaf 1 december 2012

Indice A
—

Index A
0,09

Indice A
—

Index A
0,09

Euribor à trois mois
—

op drie maanden
0,25

Euribor à trois mois
—

op drie maanden
0,25

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

[C − 2015/11387]
Direction générale de la Réglementation économique. — Avis. —

Crédit à la consommation. — Taux annuels effectifs globaux
(TAEG) maxima. — Arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts,
aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit
à la consommation, article 7bis

Le 1er décembre 2015, le TAEG maximal pour les prêts et ventes à
tempérament de plus de 5.000 euros baisse de 10,50 % à 10,00 %. Le
TAEG maximal pour le crédit-bail de plus de 5.000 euros baisse de
8,50 % à 8,00 %. Les autres TAEG maxima ne changent pas pour le
moment.

La baisse du TAEG maximal découle d’une baisse de l’indice C du
crédit hypothécaire de septembre 2015 de 0,75 points de pourcentage
par rapport à cet indice de septembre 2012 qui modifiait ce TAEG
maximal la fois précédente. Les autres indices de référence n’ont pas
changé d’au moins 0,75 points de pourcentage, de sorte que les autres
TAEG maxima ne changent pas.

L’indice C du mois de septembre 2015 est publié au tableau I
ci-après. Les autres indices de référence de septembre 2012 qui restent
d’application sont également repris dans ce tableau.

A côté de l’indice C modifié, le nombre de points de la modification
est indiqué entre crochets.

Les taux de référence qui changent de la même façon que l’indice de
référence correspondant, sont publiés au tableau II ci-après, avec leur
calcul. Les taux de référence qui ne changent pas sont également repris
dans ce tableau.

Les taux annuels effectifs globaux maxima qui changent sont égaux
aux nouveaux taux de référence arrondis et sont publiés au tableau III
ci-après. Les taux annuels effectifs globaux maxima qui ne changent pas
sont également repris dans ce tableau.

Les nouveaux indices de référence, taux de référence et taux annuels
effectifs globaux maxima entrent en vigueur le premier jour du
deuxième mois qui suit celui de leur publication soit le 1er décembre
2015.

Les indices de référence, les taux de référence et les taux annuels
effectifs globaux maxima qui sont d’application jusqu’à cette date sont
publiés au Moniteur belge du 11 octobre 2012.
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Montant
du crédit.

—
Kredietbedrag

Prêt à tempérament, vente
à tempérament et tous
les contrats de crédit,
sauf le crédit-bail, pour
lesquels les termes de
paiement et les mon-
tants de terme restent
généralement identi-
ques pendant la durée
du contrat.

—
Verkoop op afbetaling,

lening op afbetaling en
alle kredietovereen-
komsten, behalve de
financier ingshuur,
waarbij de betalingster-
mijnen en de termijnbe-
dragen gedurende de
loopti jd doorgaans
gelijk blijven.

Crédit-bail.
—

Financieringshuur.

Ouverture de crédit et tous les autres contrats de crédit
à l’exception de ceux visés aux colonnes précédentes

du présent tableau.
—

Kredietopening en alle overige kredietovereenkomsten
met uitsluiting van deze bedoeld in de voorgaande

kolommen van deze tabel.

Avec support carte (*)
—

Met kaart (*)

Sans support
carte (*)

—
Zonder kaart (*)

Plus de 1.250 S
à 5.000 S

—
Meer dan 1.250 S

tot 5.000 S

En vigueur à partir du 1er décembre 2012
—

Van toepassing vanaf 1 december 2012

En vigueur à partir du 1er décembre 2012
—

Van toepassing vanaf 1 december 2012

Index B
—

Indice B
0,35

Index B
—

Indice B
0,35

Euribor à trois mois
—

op drie maanden
0,25

Euribor à trois mois
—

op drie maanden
0,25

Plus de 5.000 S
—

Meer dan 5.000 S

En vigueur à partir du 1er décembre 2015
—

Van toepassing vanaf 1 december 2015

En vigueur à partir du 1er décembre 2012
—

Van toepassing vanaf 1 december 2012

Index C
—

Indice C
-0,10 (-0,75)

Index C
—

Indice C
-0,10 (-075)

Euribor à trois mois
—

op drie maanden
0,25

Euribor à trois mois
—

op drie maanden
0,25

(*) Pour la définition de “carte”, voir l’AR du 4 août 1992 précité, annexe II
(*) Voor de definitie van « kaart », zie voornoemd KB van 4 augustus 1992, bijlage II

Tableau II. Les taux de référence en vigueur le 1er décembre 2015 :

Tabel II. De referentievoeten die van kracht zijn op 1 december 2015 :

Montant
du crédit.

—
Kredietbedrag

Prêt à tempérament, vente
à tempérament et tous
les contrats de crédit,
sauf le crédit-bail, pour
lesquels les termes de
paiement et les mon-
tants de terme restent
généralement identi-
ques pendant la durée
du contrat.

—
Verkoop op afbetaling,

lening op afbetaling en
alle kredietovereen-
komsten, behalve de
financier ingshuur,
waarbij de betalingster-
mijnen en de termijnbe-
dragen gedurende de
loopti jd doorgaans
gelijk blijven.

Crédit-bail.
—

Financieringshuur.

Ouverture de crédit et tous les autres contrats de crédit
à l’exception de ceux visés aux colonnes précédentes

du présent tableau.
—

Kredietopening en alle overige kredietovereenkomsten
met uitsluiting van deze bedoeld in de voorgaande

kolommen van deze tabel.

Avec support carte (*)
—

Met kaart (*)

Sans support
carte (*)

—
Zonder kaart (*)

Jusqu’à 1.250 S
—

Tot 1.250 S

En vigueur à partir du 1er décembre 2012
—

Van toepassing vanaf 1 december 2012

En vigueur à partir du 1er décembre 2012
—

Van toepassing vanaf 1 december 2012

18,28 % 12,28 % 14,53 % 10,53 %
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Montant
du crédit.

—
Kredietbedrag

Prêt à tempérament, vente
à tempérament et tous
les contrats de crédit,
sauf le crédit-bail, pour
lesquels les termes de
paiement et les mon-
tants de terme restent
généralement identi-
ques pendant la durée
du contrat.

—
Verkoop op afbetaling,

lening op afbetaling en
alle kredietovereen-
komsten, behalve de
financier ingshuur,
waarbij de betalingster-
mijnen en de termijnbe-
dragen gedurende de
loopti jd doorgaans
gelijk blijven.

Crédit-bail.
—

Financieringshuur.

Ouverture de crédit et tous les autres contrats de crédit
à l’exception de ceux visés aux colonnes précédentes

du présent tableau.
—

Kredietopening en alle overige kredietovereenkomsten
met uitsluiting van deze bedoeld in de voorgaande

kolommen van deze tabel.

Avec support carte (*)
—

Met kaart (*)

Sans support
carte (*)

—
Zonder kaart (*)

Plus de 1.250 S
à 5.000 S

—
Meer dan 1.250 S

tot 5.000 S

En vigueur à partir du 1er décembre 2012
—

Van toepassing vanaf 1 december 2012

En vigueur à partir du 1er décembre 2012
—

Van toepassing vanaf 1 december 2012

13,36 % 9,36 % 12,53 % 9,53 %

Plus de 5.000 S
—

Meer dan 5.000 S

En vigueur à partir du 1er décembre 2015
—

Van toepassing vanaf 1 december 2015

En vigueur à partir du 1er décembre 2012
—

Van toepassing vanaf 1 december 2012

10,52 % - 0,75 = 9,77 % 8,52 % - 0,75 = 7,77 % 11,53 % 9,53 %

(*) Pour la définition de “carte”, voir l’AR du 4 août 1992 précité, annexe II
(*) Voor de definitie van « kaart », zie voornoemd KB van 4 augustus 1992, bijlage II

Tableau III. Les taux annuels effectifs globaux maxima en vigueur le 1er décembre 2015 :

Tabel III. De maximale jaarlijkse kostenpercentages die van kracht zijn op 1 december 2015 :

Montant
du crédit.

—
Kredietbedrag

Prêt à tempérament, vente
à tempérament et tous
les contrats de crédit,
sauf le crédit-bail, pour
lesquels les termes de
paiement et les mon-
tants de terme restent
généralement identi-
ques pendant la durée
du contrat.

—
Verkoop op afbetaling,

lening op afbetaling en
alle kredietovereen-
komsten, behalve de
financier ingshuur,
waarbij de betalingster-
mijnen en de termijnbe-
dragen gedurende de
loopti jd doorgaans
gelijk blijven.

Crédit-bail.
—

Financieringshuur.

Ouverture de crédit et tous les autres contrats de crédit
à l’exception de ceux visés aux colonnes précédentes

du présent tableau.
—

Kredietopening en alle overige kredietovereenkomsten
met uitsluiting van deze bedoeld in de voorgaande

kolommen van deze tabel.

Avec support carte (*)
—

Met kaart (*)

Sans support
carte (*)

—
Zonder kaart (*)

Jusqu’à 1.250 S
—

Tot 1.250 S

En vigueur à partir du 1er décembre 2012
—

Van toepassing vanaf 1 december 2012

En vigueur à partir du 1er décembre 2012
—

Van toepassing vanaf 1 december 2012

18,50 % 12,50 % 14,50 % 10,50 %

Plus de 1.250 S
à 5.000 S

—
Meer dan 1.250 S

tot 5.000 S

En vigueur à partir du 1er décembre 2012
—

Van toepassing vanaf 1 december 2012

En vigueur à partir du 1er décembre 2012
—

Van toepassing vanaf 1 december 2012

13,50 % 9,50 % 12,50 % 9,50 %
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Montant
du crédit.

—
Kredietbedrag

Prêt à tempérament, vente
à tempérament et tous
les contrats de crédit,
sauf le crédit-bail, pour
lesquels les termes de
paiement et les mon-
tants de terme restent
généralement identi-
ques pendant la durée
du contrat.

—
Verkoop op afbetaling,

lening op afbetaling en
alle kredietovereen-
komsten, behalve de
financier ingshuur,
waarbij de betalingster-
mijnen en de termijnbe-
dragen gedurende de
loopti jd doorgaans
gelijk blijven.

Crédit-bail.
—

Financieringshuur.

Ouverture de crédit et tous les autres contrats de crédit
à l’exception de ceux visés aux colonnes précédentes

du présent tableau.
—

Kredietopening en alle overige kredietovereenkomsten
met uitsluiting van deze bedoeld in de voorgaande

kolommen van deze tabel.

Avec support carte (*)
—

Met kaart (*)

Sans support
carte (*)

—
Zonder kaart (*)

Plus de 5.000 S
—

Meer dan 5.000 S

En vigueur à partir du 1er décembre 2015
—

Van toepassing vanaf 1 december 2015

En vigueur à partir du 1er décembre 2012
—

Van toepassing vanaf 1 december 2012

10,00 % 8,00 % 11,50 % 9,50 %

(*) Pour la définition de “carte”, voir l’AR du 4 août 1992 précité, annexe II
(*) Voor de definitie van « kaart », zie voornoemd KB van 4 augustus 1992, bijlage II

*

FEDERAAL AGENTSCHAP
VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN

[C − 2015/18331]

29 SEPTEMBER 2015. — Beslissing tot wijziging van de beslissing
van 26 mei 2009 van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid
van de Voedselketen tot erkenning van analyselaboratoria in
samenhang met zijn controleopdrachten

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedsel-
keten,

Gelet op het koninklijk besluit van 22 februari 2001 houdende
organisatie van de controles die worden verricht door het Federaal
Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot wijziging
van diverse wettelijke bepalingen, artikel 3, § 5;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 augustus 2012 betreffende de
erkenning van de laboratoria die analyses uitvoeren in verband met de
veiligheid van de voedselketen, artikel 2, 2°;

Gelet op de beslissing van 26 mei 2009 van het Federaal Agentschap
voor de Veiligheid van de Voedselketen tot erkenning van analysela-
boratoria in samenhang met zijn controleopdrachten;

Overwegende dat het laboratorium “Centre d’Economie Rurale -
Laboratoire d’hormonologie animale” een naamswijziging onderging
en de sociale zetel verhuisde;

Overwegende dat het laboratorium “Fytolab CVBA” een naamswij-
ziging onderging,

Beslist :

Enig artikel. In de bijlage bij de beslissing van 26 mei 2009 van het
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen tot
erkenning van analyselaboratoria in samenhang met zijn controleop-
drachten worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° de woorden
“Centre d’Economie rurale - Laboratoire d’hormonologie animale
Rue du Point du Jour 8
6900 Marloie
Accreditatiecertificaat nr. 073-TEST”
worden vervangen door de woorden

AGENCE FEDERALE
POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE

[C − 2015/18331]

29 SEPTEMBRE 2015. — Décision modifiant la décision du
26 mai 2009 de l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne
alimentaire portant agrément de laboratoires d’analyse dans le
cadre de ses missions de contrôle

L’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire,

Vu l’arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués
par l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et
modifiant diverses dispositions légales, l’article 3, § 5 ;

Vu l’arrêté royal du 3 août 2012 relatif à l’agrément des laboratoires
qui effectuent des analyses en rapport avec la sécurité de la chaîne
alimentaire, l’article 2, 2° ;

Vu la décision du 26 mai 2009 de l’Agence fédérale pour la Sécurité
de la Chaîne alimentaire portant agrément de laboratoires d’analyse
dans le cadre de ses missions de contrôle ;

Considérant que le laboratoire « Centre d’Economie Rurale -
Laboratoire d’hormonologie animale » a changé de nom et d’adresse du
siège social ;

Considérant que le laboratoire « Fytolab CVBA » a changé de nom,

Décide :

Article unique. A l’annexe de la décision du 26 mai 2009 de l’Agence
fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire portant agrément de
laboratoires d’analyse dans le cadre de ses missions de contrôle, les
modifications suivantes sont apportées :

1° les mots
« Centre d’Economie Rurale - Laboratoire d’hormonologie animale
Rue du Point du Jour 8
6900 Marloie
Certificat d’accréditation n° 073-TEST »
sont remplacés par les mots
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“CER-Groupe
Novalis Science Park
Rue de la Science 8
6900 Aye
Accreditatiecertificaat nr. 073-TEST”;
2° de woorden
“Fytolab CVBA
Technologiepark 2/3
9052 Zwijnaarde-Gent
Accreditatiecertificaat nr. 057-TEST”
worden vervangen door de woorden
“Primoris holding CVBA
Technologiepark 2/3
9052 Zwijnaarde-Gent
Accreditatiecertificaat nr. 057-TEST”.
Brussel, 29 september 2015.

De Gedelegeerd bestuurder,
Herman DIRICKS

*

FEDERAAL AGENTSCHAP
VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN

[C − 2015/18330]
29 SEPTEMBER 2015. — Beslissing tot wijziging van de beslissing

van 19 oktober 2009 van het Federaal Agentschap voor de
Veiligheid van de Voedselketen tot erkenning van analyselabora-
toria in samenhang met zijn controleopdrachten

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedsel-
keten,

Gelet op het koninklijk besluit van 22 februari 2001 houdende
organisatie van de controles die worden verricht door het Federaal
Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot wijziging
van diverse wettelijke bepalingen, artikel 3, § 5;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 augustus 2012 betreffende de
erkenning van de laboratoria die analyses uitvoeren in verband met de
veiligheid van de voedselketen, artikel 2, 2°;

Gelet op de beslissing van 19 oktober 2009 van het Federaal
Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen tot erkenning van
analyselaboratoria in samenhang met zijn controleopdrachten;

Overwegende dat het laboratorium “Grond-, Gewas- en Milieulabo-
ratorium Zeeuws-Vlaanderen BV” een naamswijziging onderging,

Beslist :
Enig artikel. In de bijlage bij de beslissing van 19 oktober 2009 van

het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen tot
erkenning van analyselaboratoria in samenhang met zijn controleop-
drachten worden de woorden “Grond-, Gewas- en Milieulaboratorium
Zeeuws-Vlaanderen BV” vervangen door de woorden “Eurofins Lab
Zeeuws-Vlaanderen (LZV) BV”.

Brussel, 29 september 2015.
De Gedelegeerd bestuurder,

Herman DIRICKS

*
BELGISCHE MEDEDINGINGSAUTORITEIT

[C − 2015/11317]

Het Mededingingscollege van de Belgische Mededingingsautoriteit. — Dispositief van Beslissing nr. BMA-2015-
C/C-15 van 8 juni 2015 in toepassing van artikel IV.61 § 1, 1° en § 2, eerste lid, 1°, van het Wetboek van economisch
recht ingevoegd door de wetten van 3 april 2013. — Zaak nr. MEDE-C/C-15/009. — De verwerving van uitsluitende
zeggenschap over Hertel Holding NV door Altrad Investment Authority SAS

Om deze redenen
Beslist het Mededingingscollege bij toepassing van artikel IV.61, § 1, en artikel IV.61, § 2, eerste lid, 1°, WER:
1. Dat de concentratie betreffende het verwerven van uitsluitende zeggenschap over Hertel Holding BV door

Altrad Investment Authority SAS aangemeld bij de Belgische Mededingingsautoriteit onder nr. MEDE-C/C-15/009
binnen het toepassingsgebied valt van de regels van concentratietoezicht in het WER,

2. Dat deze concentratie toelaatbaar is.

Aldus beslist op 8 juni 2015 door het Mededingingscollege samengesteld uit Jacques Steenbergen, voorzitter van
de Belgische Mededingingsautoriteit en van het Mededingingscollege, Freddy Van Den Spiegel en Yves van Gerven,
assessoren van de Belgische Mededingingsautoriteit.

« CER Groupe
Novalis Science Park
Rue de la Science 8
6900 Aye
Certificat d’accréditation n° 073-TEST » ;
2° les mots
« Fytolab C.V.B.A
Technologiepark 2/3
9052 Zwijnaarde-Gent
Certificat d’accréditation n° 057-TEST »
sont remplacés par les mots
« Primoris holding C.V.B.A
Technologiepark 2/3
9052 Zwijnaarde-Gent
Certificat d’accréditation n° 057-TEST » ;
Bruxelles, le 29 septembre 2015.

L’Administrateur délégué,
Herman DIRICKS

AGENCE FEDERALE
POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE

[C − 2015/18330]
29 SEPTEMBRE 2015. — Décision modifiant la décision du 19 octo-

bre 2009 de l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne
alimentaire portant agrément de laboratoires d’analyse dans le
cadre de ses missions de contrôle

L’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire,

Vu l’arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués
par l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et
modifiant diverses dispositions légales, l’article 3, § 5 ;

Vu l’arrêté royal du 3 août 2012 relatif à l’agrément des laboratoires
qui effectuent des analyses en rapport avec la sécurité de la chaîne
alimentaire, l’article 2, 2° ;

Vu la décision du 19 octobre 2009 de l’Agence fédérale pour la
Sécurité de la Chaîne alimentaire portant agrément de laboratoires
d’analyse dans le cadre de ses missions de contrôle ;

Considérant que le laboratoire « Grond-, Gewas- en Milieulaborato-
rium Zeeuws-Vlaanderen BV » a changé de nom,

Décide :
Article unique. A l’annexe de la décision du 19 octobre 2009 de

l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire portant
agrément de laboratoires d’analyse dans le cadre de ses missions de
contrôle, les mots « Grond-, Gewas- en Milieulaboratorium Zeeuws-
Vlaanderen BV » sont remplacés par les mots « eurofins Lab Zeeuws-
Vlaanderen (LZV) BV ».

Bruxelles, le 29 septembre 2015.
L’Administrateur délégué,

Herman DIRICKS
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De integrale tekst van de beslissing is beschikbaar op de website van de Belgische Mededingingsautoriteit.
Website: www.mededinging.be - www.concurrence.be

*
BELGISCHE MEDEDINGINGSAUTORITEIT

[C − 2015/11322]
Het Mededingingscollege van de Belgische Mededingingsautoriteit. — Dispositief van Beslissing van BMA-2015-

C/C-20 van 23 juni 2015 in toepassing van artikel IV.61 § 1, 1° en § 2, eerste lid, 1° van het Wetboek van
economisch recht ingevoegd door de wetten van 3 april 2013. — Zaak nr. MEDE-C/C-11/0010. — Beslissing in
het kader van het verzoek tot opheffing van het Multi-operator Model en de daarmee verband houdende
verbintenissen zoals de rapporteringsverplichting en de Chinese Walls Policy, voorzien in paragrafen 27
t.e.m. 32 van de Verbintenissen, verbindend verklaard bij Beslissing nr. 2011-C/C-55 van de Raad voor de
Mededinging van 23 december 2011

Om deze redenen
Beslist het Mededingingscollege bij toepassing van artikel IV.61 § 1, 1° en § 2, eerste lid, 1° WER :
- Dat het verzoek tot opheffing van verbintenissen, verbindend verklaard bij Beslissing nr. 2011-C/C-55 van de

Raad voor de Mededinging van 23 december 2011, ontvankelijk is,
- Tot de opheffing van de verbintenis tot behoud van het Multi-operator Model en de daarmee verband houdende

verbintenissen zoals de rapporteringsverplichting en de Chinese Walls Policy, voorzien in paragrafen 27 t.e.m. 32 van
de Verbintenissen verbindend verklaard bij beslissing nr. 2011-C/C-55 van de Raad van 23 december 2011,

- Tot verbindend verklaring van de voorwaarden zoals geformuleerd in het document “Geconsolideerde en
bijgewerkte versie van de verbintenissen overgemaakt door Proximus op 11 mei en 3 juni 2015 in het kader van haar
Verzoek tot opheffing van het Multi-operator Model ingediend op 11 mei 2015”, ondertekend door Mevr. Dominique
Leroy, CEO van Proximus op 18 juni 2015,

- Tot de aanstelling van de heer Bernard Uyttendaele, bestuurder van Azure Nederland BV, tot Monitoring Trustee
onder de in het voormelde document bepaalde voorwaarden.

Aldus beslist op 23 juni 2015 door het Mededingingscollege samengesteld uit Jacques Steenbergen, voorzitter van
het Mededingingscollege en van de Belgische Mededingingsautoriteit, Frank Naert en Gerben Pauwels, assessoren van
de Belgische Mededingingsautoriteit.

De integrale tekst van de beslissing is beschikbaar op de website van de Belgische Mededingingsautoriteit.
Website: www.mededinging.be - www.concurrence.be

*
BELGISCHE MEDEDINGINGSAUTORITEIT

[C − 2015/11313]

Auditoraat. — Vereenvoudigde procedure. — Dispositief van Beslissing n° BMA-2015-C/C-11-AUD van 30 april 2015.
— Zaak nr. MEDE-C/C-15/0007 : Fedrus International NV/Fedrus Invest Groep NV. — Boek IV − Wetboek
van Economisch Recht − Bescherming van de Mededinging − Mededingingswet van 3 april 2013, arti-
kel IV.63, § 3 (1)

Fedrus International NV is een naamloze vennootschap die zal worden opgericht naar Belgisch recht,
met maatschappelijke zetel te Schoonmansveld 48, 2870 Puurs. De aandeelhouders van Fedrus International NV
(in oprichting) zijn Koiba NV, Sofindev III NV, ING België NV en het management.

Koiba NV is een holdingvennootschap en tevens één van de aandeelhouders van Fedrus Invest Groep NV (de
doelvennootschap). Sofindev III NV is een investeringsfonds gericht op KMO’s. ING België NV is een dochtermaat-
schappij van ING Groep NV via ING Bank NV.

Fedrus Invest Groep NV heeft zijn maatschappelijke zetel te Schoonmansveld 48, 2870 Puurs. Fedrus Invest
Groep NV is een onafhankelijke holding die investeert in bedrijven in de bouwmaterialensector. De groep is actief op
het vlak van de productie van bouwmaterialen in metaal en de distributie van bouwmaterialen op groothandels- en
detailhandelsniveau. De operationele activiteiten gebeuren o.a. via I.R.S.-Btech NV en APOK NV.

De relevante economische sector is de vervaardiging van metaal, exclusief machines en apparaten (NACE 25) en
de groothandel in hout, bouwmaterialen en sanitair (NACE 46.73).

Uit het onderzoek van de aangemelde operatie blijkt dat de voorgenomen concentratie valt binnen het
toepassingsgebied van het Boek IV van het Wetboek van Economisch Recht en categorie b, opgenomen in de nadere
regels voor een vereenvoudigde aanmelding van concentraties zoals goedgekeurd door de Algemene Vergadering van
de Raad voor de Mededinging op 8 juni 2007 (2).

Zoals bepaald in artikel IV.63, § 3, van het Wetboek van Economisch Recht stelt de auditeur vast dat aan de
voorwaarden voor toepassing van de vereenvoudigde procedure is voldaan en dat de aangemelde concentratie geen
aanleiding geeft tot verzet, in die zin dat de concentratie niet tot gevolg heeft dat een daadwerkelijke mededinging op
de Belgische markt of een wezenlijk deel daarvan op significante wijze wordt belemmerd.

Conform artikel IV.63, § 4, van het Wetboek van Economisch Recht dient deze brief te worden beschouwd als een
toelatingsbeslissing van de Belgische Mededingingsautoriteit in de zin van artikel IV.61, § 2, 1°, van het wetboek.

De auditeur - Antoon Kyndt

De integrale tekst van de beslissing is beschikbaar op de website van de Belgische Mededingingsautoriteit.
Website: www.mededinging.be - www.concurrence.be

Nota’s

(1) Belgisch Staatsblad van 26 april 2013.
(2) Belgisch Staatsblad van 4 juli 2007.
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BELGISCHE MEDEDINGINGSAUTORITEIT

[C − 2015/11314]
Auditoraat. — Vereenvoudigde procedure. — Dispositief van Beslissing nr. BMA-2015-C/C-12-AUD van 7 mei 2015. —

Zaak nr. MEDE-C/C-15/0008 : TowerBrook Capital Partners L.P, via TowerBrook Investors IV L.P en Comidas
Holdings 3 B.V/Lion/Mustard Coöperatief U.A − Ad van Geloven. — Boek IV − Wetboek van Economisch
Recht − Bescherming van de Mededinging − Mededingingswet van 3 april 2013, artikel IV.63, § 3 (1)

TowerBrook Capital Partners L.P (koper, hierna TowerBrook), gevestigd te Park Avenue Tower, 65 East 55th Street,
New York NY 10022, is een investeringsmaatschappij die focust op grote en middelgrote bedrijven. TowerBrook zal via
TowerBrook Investors IV L.P en Comidas Holdings 3 B.V alle lidmaatschapsrechten verwerven in Lion/Mustard
Coöperatief U.A.

Lion/Mustard Coöperatief U.A., gevestigd te Prins Bernhardplein 200,1097 JB Amsterdam, is de moedermaat-
schappij van Ad Van Geloven en is louter een houdstervennootschap.

Ad van Geloven (doelonderneming), gevestigd te Kraaivenstraat 1, 5048 AB Tilburg, Nederland, is producent in
diepgevroren snacks die worden verkocht onder merknaam of onder private label. Zij is actief zowel in het
out-of-home-verkoopkanaal als in het retail verkoopkanaal.

De verkopers zijn: Lion Capital Fund II,L.P., Lion Capital Fund II B,L.B., Lion Capital Fund II SBS, L.P., NIBC MBF
Equity IB B.V., Lion Capital LLP, ADV INVEST s.a.r.l., Partholon cdo 1 plc, Haymarket Financial Luxemburg 2 s.a.r.l.,
Hayfin Luxco 2 s.a.r.l., Hayfin special ops luxco 2 s.a.r.l., Rabo investments B.V., KBC securities N.V., en zes fysieke
personen.

Uit het onderzoek van de aangemelde operatie blijkt dat de voorgenomen concentratie valt binnen het
toepassingsgebied van het Boek IV van het Wetboek van Economisch Recht en categorie 1.B : ”... twee of meer
ondernemingen fuseren, of één of meer ondernemingen verwerft of verwerven de uitsluitende of gezamenlijke
zeggenschap over een andere onderneming, op voorwaarde dat geen der partijen bij de concentratie bedrijfsactiviteiten
op dezelfde productmarkt en geografische markt verricht, dan wel op een productmarkt die zich stroomopwaarts of
stroomafwaarts bevindt van een productmarkt waarop één of meer andere partijen bij de concentratie actief zijn, ...”
opgenomen in de nadere regels voor een vereenvoudigde aanmelding van concentraties zoals goedgekeurd door de
Algemene Vergadering van de Raad voor de Mededinging op 8 juni 2007 (2).

Zoals bepaald in artikel IV.63, § 3, van het Wetboek van Economisch Recht stelt de auditeur vast dat aan de
voorwaarden voor toepassing van de vereenvoudigde procedure is voldaan en dat de aangemelde concentratie geen
aanleiding geeft tot verzet.

Conform artikel IV.63, § 4 van het Wetboek van Economisch Recht dient deze brief te worden beschouwd als een
toelatingsbeslissing van de Belgische Mededingingsautoriteit in de zin van artikel IV.61, § 2, 1°, van het wetboek.

De auditeur - Bert STULENS
De integrale tekst van de beslissing is beschikbaar op de website van de Belgische Mededingingsautoriteit.

Website: www.mededinging.be - www.concurrence.be

Nota’s

(1) Belgisch Staatsblad van 26 april 2013.
(2) Belgisch Staatsblad van 4 juli 2007.

*
BELGISCHE MEDEDINGINGSAUTORITEIT

[C − 2015/11316]

Auditoraat. — Vereenvoudigde procedure. — Dispositief van Beslissing nr. BMA-2015-C/C-14-AUD van 27 mei 2015. —
Zaak nr. MEDE-C/C-15/0011 : Katoen Natie International SA en Indaver NV. — Boek IV – Wetboek van
Economisch Recht – Bescherming van de Mededinging – Mededingingswet van 3 april 2013 , artikel IV.63,
§ 3 (1)

Katoen Natie International SA (koper), gevestigd te 15 Boulevard Joseph II, L-1842 Luxembourg, is een naamloze
vennootschap naar Luxemburgs recht. Katoen Natie International SA is een dochtervennootschap van de Katoen Natie
groep. De activiteiten van de Katoen Natie groep bestaan uit logistieke en semi-industriële dienstverlening aan
verschillende bedrijfstakken en havendiensten voor transportondernemingen.

Delta NV (verkoper), gevestigd te Poelendaelsingel 10, 4335 JA Middelburg, Nederland, is een naamloze
vennootschap naar Nederlands recht. Delta NV is een multi-utility company actief in een aantal nutssectoren,
waaronder de productie en levering van energie, infra- en milieudiensten en digitale services als internet, telefonie en
radio en tv-signalen.

Indaver NV (doelonderneming), gevestigd te Dijle 17a, 2800 Mechelen, is een naamloze vennootschap naar
Belgisch recht. Indaver is een onderneming die zich richt op een duurzame en milieuverantwoorde verwijdering en
verwerking van afvalstoffen, ten behoeve van industriële afnemers en regionale overheden.

Uit het onderzoek van de aangemelde operatie blijkt dat de voorgenomen concentratie valt binnen het
toepassingsgebied van het Boek IV van het Wetboek van Economisch Recht en categorie c (i) opgenomen in de nadere
regels voor een vereenvoudigde aanmelding van concentraties zoals goedgekeurd door de Algemene Vergadering van
de Raad voor de Mededinging op 8 juni 2007 (2).
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Zoals bepaald in artikel IV.63, § 3, van het Wetboek van Economisch Recht stelt de auditeur vast dat aan de
voorwaarden voor toepassing van de vereenvoudigde procedure is voldaan en dat de aangemelde concentratie geen
aanleiding geeft tot verzet.

Conform artikel IV.63, § 4, van het Wetboek van Economisch Recht dient deze brief te worden beschouwd als een
toelatingsbeslissing van de Raad voor de Mededinging in de zin van artikel IV.61, § 2, 1°, van het wetboek.

De auditeur - Bert STULENS
De integrale tekst van de beslissing is beschikbaar op de website van de Belgische Mededingingsautoriteit.

Website: www.mededinging.be - www.concurrence.be

Nota’s

(1) Belgisch Staatsblad van 26 april 2013.
(2) Belgisch Staatsblad van 4 juli 2007.

*
BELGISCHE MEDEDINGINGSAUTORITEIT

[C − 2015/11318]
Auditoraat. — Vereenvoudigde procedure. — Dispositief van Beslissing nr. BMA-2015-C/C-16-AUD van

9 juni 2015. — Zaak nr. . MEDE-C/C-15/0012: NV Kreon Holding - NV Ritmo Interim - BVBA Ritmo
Dienstencheques. — Boek IV – Wetboek van Economisch Recht – Bescherming van de Mededinging –
Mededingingswet van 3 april 2013, artikel IV.63, § 3 (1)

NV Kreon Holding (koper), gevestigd te Kapelveldstraat 23, 3690 Zutendaal, is actief op verschillende gebieden:
tewerkstellen van tijdelijke werkkrachten, rekruteren en selecteren van vaste werkkrachten, personeelsadministratie,
outplacement, HR-ondersteuning, plaatsen van werknemers via het systeem van dienstencheques, softwareontwikke-
ling en vastgoedmarkt.

NV Ritmo Interim (doelonderneming 1), gevestigd te Amerikalei 187/401, 2000 Antwerpen, is actief in het
tewerkstellen van tijdelijke werkkrachten, rekruteren en selecteren van vaste werkkrachten en diverse diensten zoals
personeelsadministratie, outplacement, HR-ondersteuning.

BVBA Ritmo Dienstencheques (doelonderneming 2), gevestigd te Amerikalei 187/401, 2000 Antwerpen, is actief in
het plaatsen van werknemers via het systeem van dienstencheques.

Uit het onderzoek van de aangemelde operatie blijkt dat de voorgenomen concentratie valt binnen het
toepassingsgebied van het Boek IV van het Wetboek van Economisch Recht en onder categorie c) (i) (tijdelijke
werkkrachten − horizontale relatie), zoals vermeld in de nadere regels voor een vereenvoudigde aanmelding van
concentraties, goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de Raad voor de Mededinging op 8 juni 2007 (2).

Zoals bepaald in artikel IV.63, § 3, van het Wetboek van Economisch Recht, stelt de auditeur vast dat aan de
voorwaarden voor toepassing van de vereenvoudigde procedure is voldaan en dat de aangemelde concentratie geen
aanleiding geeft tot verzet.

Conform artikel IV.63, § 4, van het Wetboek van Economisch Recht dient deze brief te worden beschouwd als een
toelatingsbeslissing van het Mededingingscollege in de zin van artikel IV.61, § 2, eerste lid, 1°, van het wetboek.

De auditeur - Devi Wyns
De integrale tekst van de beslissing is beschikbaar op de website van de Belgische Mededingingsautoriteit.

Website: www.mededinging.be - www.concurrence.be

Nota’s

(1) Belgisch Staatsblad van 26 april 2013.
(2) Belgisch Staatsblad van 4 juli 2007.

*
BELGISCHE MEDEDINGINGSAUTORITEIT

[C − 2015/11320]

Auditoraat. — Vereenvoudigde procedure. — Dispositief van Beslissing nr. BMA-2015-C/C-18-AUD van 17 juni 2015. —
Zaak nr. MEDE-C/C-15/0015: NGG/28 doelvennootschappen/WGG/8 doelvennootschappen Boek IV – Wetboek
van Economisch Recht – Bescherming van de Mededinging - Mededingingswet van 3 april 2013, artikel IV.63,
§ 3 (1)

NGG NV, [...], is een acquisitievehikel dat specifiek voor de transactie van 28 NGG Doelvennootschappen is
opgericht en waarvan de ultieme controlerende aandeelhouder het investeringsfonds Waterland Private Equity Fund V
C.V. is.

De 28 vennootschappen zijn respectievelijk actief in: de uitbating van een casino (ECK NV), 18 vennootschappen
baten speelautomaten uit (Napoleon Games NV, Aloha NV, Breydal Games BVBA, Capitole NV, Deceuster
Continental NV, E.T.C. Europa Technics & Cie NV, Fun2Play NV, Fun2Play Rumes BVBA, Future Games NV, Javas NV,
Lucky Seven NV, Luna INVest BVBA, Lunatim NV, New Laforge NV, Olympian Games NV, Ostend Games NV,
Snook BVBA en Bepracq INVest BVBA) waarvan Napoleon Games NV, Capitole NV, Deceuster Continental NV, E.T.C.
Europa Technics & Cie NV, Fun2Play NV, Luna INVest BVBA, Lunatim NV, Olympian Games NV en Snook BVBA
eveneens een aanvullende vergunning voor online exploitatie van diezelfde kansspelen houden.

Napoleon Games Sports NV exploiteert een inrichting van weddenschappen en beschikt eveneens over een
vergunning voor online weddenschappen.
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Gerardo NV en Le Château BVBA nemen eveneens weddenschappen aan.
iGames Support BVBA en Speelhal.net NV leveren enkel ondersteunende diensten aan de andere doelvennoot-

schappen aan.
Billitz BVBA, Endrone BVBA, Metropool Games NV en Napoleon Games International NV hebben heden geen

operationele activiteiten.
WGG NV, [...], is een acquisitievehikel dat specifiek voor de transactie van 8 WGG Doelvennootschappen is

opgericht en waarvan de ultieme controlerende aandeelhouder het investeringsfonds Waterland Private Equity
Fund III B.V. is.

De 8 WGG doelvennootschappen zijn actief in de toelevering, productie en diensten inzake het onderhoud,
herstelling en uitrusting van kansspelen. Het betreft Bingo Lux NV, Naco NV, Willy Michiels Company NV,
Eurautomat NV, Wimi online BVBA, Funtastic Antes NV, Nobilco NV en Wimi NV.

Uit het onderzoek van de aangemelde operatie blijkt dat de voorgenomen concentratie valt binnen het
toepassingsgebied van het Boek IV van het Wetboek van Economisch Recht en categorie 1.B : ”... twee of meer
ondernemingen fuseren, of één of meer ondernemingen verwerft of verwerven de uitsluitende of gezamenlijke
zeggenschap over een andere onderneming, op voorwaarde dat geen der partijen bij de concentratie bedrijfsactiviteiten
op dezelfde productmarkt en geografische markt verricht, dan wel op een productmarkt die zich stroomopwaarts of
stroomafwaarts bevindt van een productmarkt waarop één of meer andere partijen bij de concentratie actief zijn, ...”
opgenomen in de nadere regels voor een vereenvoudigde aanmelding van concentraties zoals goedgekeurd door de
Algemene Vergadering van de Raad voor de Mededinging op 8 juni 2007 .

Zoals bepaald in artikel IV.63, § 3, van het Wetboek van Economisch Recht stelt de auditeur vast dat aan de
voorwaarden voor toepassing van de vereenvoudigde procedure is voldaan en dat de aangemelde concentratie geen
aanleiding geeft tot verzet.

Conform artikel IV.63, § 4, van het Wetboek van Economisch Recht dient deze brief te worden beschouwd als een
toelatingsbeslissing van de Belgische Mededingingsautoriteit in de zin van artikel IV.61 § 2, 1°, van het Wetboek.

De auditeur - Carl WETTINCK
De integrale tekst van de beslissing is beschikbaar op de website van de Belgische Mededingingsautoriteit.

Website: www.mededinging.be - www.concurrence.be

Nota

(1) Belgisch Staatsblad van 26 april 2013.

*
BELGISCHE MEDEDINGINGSAUTORITEIT

[C − 2015/11312]
Auditoraat. — Dispositief van beslissing nr. BMA-2015-P/K-10-AUD van 31 maart 2015

MEDE-P/K-02/0073 : [x] tegen Omega Pharma N.V.

Om deze redenen,
Het Auditoraat van de Belgische Mededingingsautoriteit,
Uitspraak doende overeenkomstig artikel 42, § 2, WBEM,
- Verklaart de klacht van apotheker [x] zonder voorwerp en de uitbreiding ervan onontvankelijk en seponeert ze

hierbij.
Gedaan te Brussel, op 31 maart 2015.
Véronique Thirion − Auditeur-Generaal, Bert Stulens − Auditeur en Devi Wyns − Auditeur.
De integrale tekst van de beslissing is beschikbaar op de website van de Belgische Mededingingsautoriteit.

Website: www.mededinging.be - www.concurrence.be

*
AUTORITE BELGE DE LA CONCURRENCE

[C − 2015/11315]

Auditorat. — Procédure simplifiée. — Dispositif de la Décision n° ABC-2015-C/C-13-AUD du 18 mai 2015. — Affaire
CONC-C/C-15/0010 : EDF Luminus SA/ATS Group. — Livre IV − Code de droit économique − Loi du
3 avril 2013 (1), article IV. 63, § 3

EDF Luminus SA est une société de droit belge qui fait partie du groupe français EDF et qui exerce ses activités
dans le domaine de la production et la fourniture d’énergie (électricité et gaz) en ce compris l’ingénierie, la production
(thermique et énergies renouvelables), l’optimisation et le trading, et la commercialisation (produits et services)
exclusivement en Belgique.

Le groupe ATS est actif essentiellement en Belgique dans les activités d’ingénierie, installation et maintenance dans
les domaines des réseaux électriques industriels, de l’automatisation des processus, du chauffage, du froid industriel,
de la détection incendie. Une filiale du groupe est en outre active dans la vente en gros de produits électriques.

Après examen de la notification et instruction de l’affaire, il apparaît que le projet de concentration tombe dans le
champ d’application du code de droit économique ainsi que de la catégorie c) de la Communication du Conseil de la
concurrence relative aux règles spécifiques d’une notification simplifiée de concentrations .

L’auditeur constate, en vertu de l’article IV.63, § 3, du code de droit économique, que les conditions d’application
de la procédure simplifiée sont remplies, et que la concentration notifiée ne soulève pas d’opposition.
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Conformément à l’article IV.63, § 4 de la loi, la présente lettre doit être considérée, aux fins de l’application du code
de droit économique, comme une décision d’admissibilité du Collège de la concurrence au sens de l’article IV.61,
§ 2, 1°, du code de droit économique.

L’Auditeur - Patrick Marchand
Le texte intégral de la décision est disponible sur le site web de l’Autorité belge de la Concurrence.
Website : www.concurrence.be - www.mededinging.be

Note

(1) Moniteur belge du 26 avril 2013.

*
AUTORITE BELGE DE LA CONCURRENCE

[C − 2015/11319]
Auditorat. — Procédure simplifiée. — Dispositif de la Décision n° ABC-2015-C/C-17-AUD du 16 juin 2015. — Affaire

CONC-C/C-15/0013 : Banque Degroof SA/Petercam SA. — Livre IV - Code de droit économique – Loi du
3 avril 2013 (1), article IV. 63, § 3

La Banque Degroof SA est un établissement de crédit sous la forme d’une société anonyme de droit belge ayant
son siège social rue de l’Industrie 44, à 1040 Bruxelles, et l’entité faîtière du groupe du même nom, actif dans les
domaines de la banque privée, de la gestion institutionnelle, des activités de banque d’investissement, de banque
dépositaire, de dispensateur de crédits, de la constitution et l’administration de fonds et des activités immobilières.

Présente essentiellement en Belgique, la Banque Degroof exerce aussi au travers de filiales ses activités en Espagne,
en France, à Hong Kong et au Luxembourg.

Petercam SA est une société d’investissement sous la forme d’une société anonyme de droit belge ayant son siège
social place Sainte-Gudule 19, à 1000 Bruxelles, et l’entité faîtière du groupe du même nom actif dans les domaines de
la banque privée, de la gestion institutionnelle et des activités de banque d’investissement.

Petercam est principalement active à travers ses bureaux en Belgique et dessert des clients en Europe au travers
de filiales au Luxembourg et en Suisse et de succursales en Allemagne, en Espagne, en Italie et aux Pays-Bas.

Après examen de la notification et instruction de l’affaire, il apparaît que le projet de concentration tombe dans le
champ d’application du CDE ainsi que de la catégorie c) de la Communication du Conseil de la concurrence relative
aux règles spécifiques d’une notification simplifiée de concentrations .

L’auditeur constate, en vertu de l’article IV.63, § 3, du CDE, que les conditions d’application de la procédure
simplifiée sont remplies, et que la concentration notifiée ne soulève pas d’opposition.

Conformément à l’article IV.63, § 4, du CDE, la présente lettre doit être considérée, aux fins de l’application du
CDE, comme une décision d’admissibilité du Collège de la concurrence au sens de l’article IV.61, § 2, 1°, du CDE.

L’Auditeur - Patrick Marchand
Le texte intégral de la décision est disponible sur le site web de l’Autorité belge de la Concurrence.
Website : www.concurrence.be - www.mededinging.be

Note

(1) Moniteur belge du 26 avril 2013.

*
AUTORITE BELGE DE LA CONCURRENCE

[C − 2015/11321]

Auditorat. — Dispositif de la Décision n° ABC-2015-I/O-19-AUD du 22 juin 2015. — Affaire CONC-I/O-06/0038
Hausses coordonnées des prix de vente de produits de parfumerie, d’hygiène et de droguerie

Par ces motifs:

L’Auditorat

- Constate que les entreprises suivantes ont enfreint les articles IV.1 CDE et 101 (1) TFUE en participant, durant les
périodes indiquées infra, à une infraction couvrant l’ensemble du territoire belge, qui consistait en un accord et/ou une
pratique concertée ayant pour objet d’empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence par les prix dans le secteur
des produits DPH vendus dans la grande distribution :

Belgium Retail Trading SPRL pour sa participation à l’infraction de janvier 2004 à février 2007;

Bolton Belgium S.A pour sa participation à l’infraction d’avril 2005 à janvier 2007;

Carrefour Belgium SA pour sa participation à l’infraction d’août 2002 à avril 2007;

Colgate-Palmolive Belgium SA pour sa participation à l’infraction de janvier 2004 à mai 2006;

Cora SA pour sa participation à l’infraction d’août 2002 à février 2007;

D.E HBC Belgium BVBA pour sa participation à l’infraction de janvier 2007 à février 2007;

Etn. Franz Colruyt NV pour sa participation à l’infraction d’août 2002 à avril 2007;

Ets Delhaize Freres et Cie « Le Lion » (Groupe Delhaize) – Gebroeders Delhaize en Cie « De Leeuw » (Delhaize
groep) pour sa participation à l’infraction d’août 2002 à mars 2007;

GlaxoSmithKline plc et GlaxoSmithKline Consumer Healthcare SA pour leur participation à l’infraction
d’août 2002 à février 2006;
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Henkel Belgium SA pour sa participation à l’infraction de janvier 2004 à février 2007;
ITM Belgium SA et ITM Alimentaire Belgium SA pour leur participation à l’infraction d’août 2002 à avril 2007;
L’Oréal Belgilux SA pour sa participation à l’infraction de janvier 2004 à juin 2006;
Makro Cash & Carry Belgium NV pour sa participation à l’infraction d’août 2002 à avril 2007;
Mestdagh SA pour sa participation à l’infraction de janvier 2003 à février 2007;
The Procter & Gamble Company, Procter & Gamble International Operations SA et Procter & Gamble Services

Company NV pour leur participation à l’infraction de juin 2003 à avril 2007;
Reckitt Benckiser (Belgium) SA/NV pour sa participation à l’infraction de janvier 2003 à avril 2007;
SA Beiersdorf N.V pour sa participation à l’infraction d’octobre 2003 à avril 2007;
Unilever Belgium NV pour sa participation à l’infraction d’octobre 2004 à mars 2007;
- Inflige, en application des articles IV.57 et IV.70, § 1er, CDE, les amendes suivantes, à payer selon les modalités

de l’article 2 de l’arrêté royal du 3 septembre 2013 relatif au payement et recouvrement des amendes administratives
et astreintes prévues dans le Livre IV du Code de droit économique:

2.351.000 euros à Belgium Retail Trading SPRL
1.435.000 euros à Bolton Belgium S.A
36.373.000 euros à Carrefour Belgium SA
0 euro à Colgate-Palmolive Belgium SA
4.575.000 euros à Cora SA
1.236.000 euros à D.E HBC Belgium BVBA
31.579.000 euros à Etn. Franz Colruyt NV
24.944.000 euros à Ets Delhaize Freres et Cie « Le Lion » (Groupe Delhaize) – Gebroeders Delhaize en

Cie « De Leeuw » (Delhaize groep)
554.000 euros, conjointement ou séparément, à GlaxoSmithKline plc et GlaxoSmithKline Consumer Healthcare SA
5.678.000 euros à Henkel Belgium SA
1.690.000 euros, conjointement ou séparément, à ITM Belgium SA et ITM Alimentaire Belgium SA
7.991.000 euros à L’Oréal Belgilux SA
7.341.000 euros à Makro Cash & Carry Belgium NV
2.025.000 euros à Mestdagh SA
29.086.000 euros, conjointement ou séparément, à The Procter & Gamble Company, Procter & Gamble International

Operations SA et Procter & Gamble Services Company NV
5.084.000 euros à Reckitt Benckiser (Belgium) SA/NV
5.103.000 euros à SABeiersdorf NV
6.707.000 euros à Unilever Belgium NV
- Ordonne aux entreprises susmentionnées de mettre fin à l’infraction, si elles ne l’ont pas déjà fait, et de s’abstenir

de tout accord ou pratique concertée qui pourrait avoir le même objet ou effet.
La présente décision est soumise, à l’égard de chaque entreprise destinatrice de la présente décision et qui a

introduit un ou des recours et/ou qui s’est portée partie intervenante devant l’une ou les deux chambres de la cour
d’appel de Bruxelles, à la condition suspensive de son désistement de son/ses recours et/ou intervention(s)
volontaire(s) dans les procédures en cours devant la cour d’appel de Bruxelles, désistement qui devra avoir lieu dans
les trois jours de la notification de la présente décision et dont elle apportera simultanément la preuve à l’Auditorat.

Fait à Bruxelles le 22 juin 2015,
Pour l’Auditorat, ainsi composé, par décision de l’auditeur général du 23 septembre 2013, de Véronique Thirion,

auditeur général, Benjamin Matagne, auditeur chargé de la direction journalière de l’instruction et Marielle Fassin,
membre du personnel de l’Auditorat qui ne fait pas partie de l’équipe d’instruction.

Le texte intégral de la décision est disponible sur le site web de l’Autorité belge de la Concurrence.
Website : www.concurrence.be - www.mededinging.be

*
AUTORITE BELGE DE LA CONCURRENCE

[C − 2015/11311]

Auditorat. — Dispositif de la décision n° ABC-2015-P/K-09-AUD du 26 mars 2015
Affaire CONC-P/K-09/0002 − Plainte de Lampiris contre Electrabel

Par ces motifs,

L’Auditorat de l’Autorité belge de la Concurrence,

Conformément aux articles 42, § 2, du CDE (ancien article 45, § 2, de la LPCE) et IV.67 du CDE (ancien article 69
de la LPCE) et 5 du Règlement 1/2003,

constate qu’il n’y a pas lieu d’intervenir dans l’affaire CONC-P/K-09/0002.

Fait à BRUXELLES, le 26 mars 2015,

Pour l’Auditorat,

Véronique Thirion, auditeur général; Marielle Fassin et Patrick Marchand, auditeur.

Le texte intégral de la décision est disponible sur le site web de l’Autorité belge de la Concurrence.

Website : www.concurrence.be - www.mededinging.be
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GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

VLAAMSE OVERHEID

[C − 2015/36199]
Bekendmaking goedkeuringsbeslissing

Het college van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Herent brengt, overeenkomstig artikel 2.3.2. § 2 van
de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, ter kennis van de bevolking dat de gemeentelijke stedenbouwkundige
verordening “Parkeervoorzieningen” definitief werd vastgesteld door de gemeenteraad op 9 juni 2015 en werd
goedgekeurd door de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant op 17 september 2015. De beslissing treedt in
werking tien dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

*

VLAAMSE OVERHEID

Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed

[C − 2015/36198]

1 OKTOBER 2015. — Provincie West-Vlaanderen. — Aankondiging openbaar onderzoek over het ontwerp
provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Kemmelberg (Heuvelland)

Op 1/10/2015 heeft de provincieraad van West-Vlaanderen besluit genomen waarin ze het provinciaal ruimtelijk
uitvoeringsplan (PRUP) Kemmelberg (Heuvelland) voorlopig heeft vastgesteld.

In uitvoering van dit besluit en overeenkomstig de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, in casu artikel 2.2.10,
onderwerpt de deputatie van de provincie West-Vlaanderen dit ontwerp PRUP aan een openbaar onderzoek dat loopt
van 19/10/2015 tot en met 18/12/2015.

Het PRUP Kemmelberg (Heuvelland) is raadpleegbaar op www.west-vlaanderen.be/ruimtelijkeordening en ligt
ter inzage op het provinciehuis Boeverbos, dienst Ruimtelijke Planning – lokaal 3.01, Koning Leopold III-laan 41,
8200 Sint-Andries. Het plan ligt tevens ter inzage op het gemeentehuis van gemeente Heuvelland.

Als u bij dit plan adviezen, bezwaren of opmerkingen wilt formuleren, dan moet u die per aangetekende brief
verzenden aan de voorzitter van de Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening, p/a provinciehuis Boeverbos
- lokaal 3.01, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries, uiterlijk op 18/12/2015. U kan dit ook afgeven tegen
ontvangstbewijs uiterlijk op 18/12/2015 bij deze commissie of op het gemeentehuis van gemeente Heuvelland.

Over dit plan wordt een informatievergadering gehouden op 21/10/2015 om 19u30 in het OC Galoye,
Dikkebusstraat 131, 8950 Heuvelland.

Namens de deputatie: G. Anthierens (de provinciegriffier) — C. Decaluwé (de provinciegouverneur-voorzitter).
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PUBLICATIONS LEGALES ET AVIS DIVERS

WETTELIJKE BEKENDMAKINGEN EN VERSCHILLENDE BERICHTEN

Ruimtelijke Ordening

Gemeente Oostkamp

Bericht van openbaar onderzoek

Het College van Burgemeester en Schepenen brengt, overeenkomstig
de bepalingen van artikel 2.2.14 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke
Ordening ter kennis van de bevolking dat het ontwerp RUP zone-
vreemde woningen & functies door de gemeenteraad in zitting van
17 september 2015 voorlopig werd vastgesteld.

Dit ruimtelijk uitvoeringsplan dat bestaat uit een bundel met een
toelichtingsnota en stedenbouwkundige voorschriften, een kaarten-
bundel woningen (met telkens bestaande toestand, juridische toestand
en een grafisch plan) en een kaartenbundel functies (met telkens
bestaande toestand, juridische toestand en een grafisch plan) ligt,
tijdens de openingsuren, ter inzage van het publiek in OostCampus,
Siemenslaan 1, 8020 Oostkamp, loket 4 ′wonen en omgeving’ van
3 november 2015 tot 4 januari 2016. Eventuele bezwaren of opmer-
kingen kunnen schriftelijk worden ingediend bij de gemeentelijk
commissie voor ruimtelijke ordening (gecoro) per adres, OostCampus,
Siemenslaan 1, 8020 Oostkamp tegen uiterlijk 4 januari 2016.

Oostkamp, 28 september 2015.
(23387)

Gemeente Oostkamp

Rooilijnplan

Het College van Burgemeester en Schepenen deelt mee dat het
gewijzigde ontwerp van gemeentelijk rooilijnplan voor de
verbindingsweg van de Molenstraat naar de Fabiolalaan, voorlopig
werd vastgesteld in de gemeenteraad van 17 september 2015.

Het rooilijnplan heeft gevolgen voor werken en handelingen waar-
voor geen stedenbouwkundige vergunning vereist is (cfr. artikel 16,
vierde lid, van het decreet houdende vaststelling en realisatie van de
rooilijnen).

Het ontwerp ligt tijdens het openbaar onderzoek van 19 oktober tot
en met 18 november 2015 ter inzage in loket 4 Wonen & Omgeving,
OostCampus Siemenslaan 1, 8020 Oostkamp, elke werkdag, van
8 u. 30 m. tot 12 u. 30 m. en de dinsdagnamiddag, van 13 u. 30 m. tot
19 uur. Tijdens de periode van het openbaar onderzoek kunnen
schriftelijk opmerkingen en bezwaren ingediend worden :

ofwel per aangetekende brief te verzenden uiterlijk op de laatste dag
van het openbaar onderzoek.

ofwel per brief tegen ontvangstbewijs af te geven uiterlijk op
woensdag 18 november in loket 4 Wonen&Omgeving in OostCampus.

(23388)

Gemeente Schelle

Het publiek wordt ervan in kennis gesteld dat er wordt overgegaan
tot een openbaar onderzoek zoals opgelegd in artikel 28 van de Wet op
de buurtwegen van 14 april 1841 en gewijzigd bij het decreet van
4 april 2014, en dit met betrekking tot het gemeenteraadsbesluit, d.d.
24 september 2015, houdende “Gedeeltelijke verlegging en verbreding
Buurtweg nr. 1 « Steenwinkelstraet » : voorlopige vaststelling” en van
de stukken die er in bijlage werden aan toegevoegd, m.n. de plannen
1.1, 1.2 en 1.3 “Steenwinkelstraat” en betrekking hebbend op de
percelen kadastraal gekend afdeling 1 sectie B en C nrs. 214, 0013B 3,
0013C 3, 0013E 2, 0013H 3, 0013K 3, 0013L 3, 0013N 3, 0013P 3, 0013P 3,
0013V, 0013W, 0013Y, 0013Y 2, 0125V, 0130C 2, 0130K 2, 0130R 2, 0130R
2, 0130S 2, 0130V, 0130W 2, 0131D 2, 0131K 2, 0131L 2, 0131M 2, 0131N
2, 0131P 2, 0131P 2, 0131P 2, 0140A 3, 0140N 3, 0140T 2, 0140T 2, 0140V
2, 0140Y 2, 0140Z 2, 0141A 3, 0141B 3, 0141C 3, 0141D 3, 0141E 3, 0141F
3, 0141G 3, 0141H 3, 0141K 3, 0141L 3, 0141M 3, 0141N 3, 0141P 3, 0141R
3, 0141S 3, 0141T 2, 0141T 3, 0141V 3, 0141W 2, 0141W 3, 0141X 2, 0141Y
2, 0141Z 2, 0142H, 0142P, 0142R, 0142S, 0142T, 0142V, 0151D, 0153H,
0154F, 0155E, 0155F, 0163E 5, 0163F 5, 0163H 5, 0163W 3, 0163X 3, 0164B
3, 0164D 3, 0164E 02, 0164F 3, 0164G 2, 0164G 3, 0164H 2, 0164R 2,
0166D, 0166E, 0166H, 0166M, 0166N, 0166R, 0168K, 0168N, 0168P,
0168R, 0168S, 0168T, 0169N, 0169R, 0169S, 0169T, 0169V, 0169W, 0169X,
0169Y, 0169Z, 0169Z, 0172C 2, 0172F 2, 0172G 2, 0172L 2, 0172M 2,
0172N 2, 0172X, 0172Y, 0196E, 0196M, 0196N, 0196N, 0196P, 0196R,
0197B, 0197B, 0197C, 0197D, 0197 E, 0197F, 0198B, 0198C, 0198D, 0198E,
0199B, 0199C, 0199D, 0208B 2, 0208F 2, 0208G, 0208G 2, 0208H, 0208H
2, 0208K 2, 0208L 2, 0208M 2, 0208N 2, 0208P 2, 0208R, 0208S 2, 0208T
2, 0208V, 0208V 2, 0208W 2, 0208Z, 0209B, 0210C, 0211D, 0211G, 0211H,
0211K, 0211N, 0211P, 0212A 3, 0212C 3, 0212D 3, 0212G 3, 0212K 3,
0212M 2, 0212M 3, 0212N 3, 0212P 3, 0212R 2, 0212S 2, 0212S 3, 0212S 3,
0212T 2, 0212V 3, 0212X 3, 0212X 3, 0212Z 2, 0220E, 0220G, 0222B,
0223C, 0223D, 0224F, 0224G, 0224L, 0224M, 0224N, 0224R, 0225B,
0228A, 0229C, 0231A, 0232B, 0233A 2, 0233F 2, 0233G 2, 0233M, 0233N,
0233N 2, 0233P 2, 0233Y, 0235A, 0235C, 0241A 2, 0241B 2, 0241C 2, 0241L
2, 0241P 2, 0241R 2, 0241T, 0241V, 0241W, 0241Z, 0244B 2, 0244C 2,
0244D 2, 0244E 2, 0244F 2, 0244K 2, 0244L 2, 0244R 2, 0244S 2, 0244T 2,
0244W, 0245B 2, 0245C 2, 0245D 2, 0245E, 0245H 2, 0245K 2, 0245L 2,
0245M 2, 0245N 2, 0245V, 0245W, 0270E, 0271B 2, 0271V, 0273H, 0273L,
0273M, 0274A 2, 0274K 2, 0274L 2, 0274M, 0274N, 0274W, 0274X, 0274Z,
0275A 4, 0275B 3, 0275H 3, 0275K 3, 0275M 3, 0275S 3, 0275T 3, 0275V
3, 0275W 2, 0275X 3, 0275Y 3, 0275Z 3, 0276H 2, 0276L 2, 0276N 2, 0276S
2, 0276T 2, 0276V, 0276W, 0276X, 0276Y, 0276Z, 0278P, 0278S, 0278T,
0280H, 0280K, 0280L, 0280N, 0280R, 0280S, 0280T, 0281D, 0284A, 0297E,
0297F, 0297G, 0297H, 0297K, 0298C, 0298G, 0298H, 0298K, 0298N,
0299A 3, 0299B 3, 0299C 3, 0299D 3, 0299F 3, 0299G 2, 0299G 3, 0299K
3, 0299L 2, 0299L 3, 0299N 3, 0299P 3, 0299R 2, 0299S 2, 0299S 3, 0299T
3, 0299V 2, 0299X 2, 0299Z, 0300B 02, 0300D, 0306P 02, 0306R 02, 0306S
02, 0306T 02, 0306T 02, 0317C, 0318L, 0318P, 0320L, 0320M en 0321E.

Het openbaar onderzoek heeft plaats van 14 oktober 2015 tot en met
12 november 2015.

De stukken zijn neergelegd op de Dienst Ruimtelijke Ordening ten
gemeentehuize, Fabiolalaan 55, te Schelle

De lokalen zijn toegankelijk voor het publiek :
alle dagen, van 8 u. 30 m. tot 12 uur,
dinsdagavond, van 18 uur tot 19 u. 30 m.
De klachten of opmerkingen nopens de beslissingen die het voor-

werp uitmaken van het openbaar onderzoek, moeten per aangetekende
brief worden opgestuurd naar of met een bewijs van ontvangst worden
afgegeven aan de gemeente Schelle, Fabiolalaan 55, 2627 Schelle, en dit
voor het verstrijken van de termijn die bepaald werd voor het openbaar
onderzoek.

Schelle, 6 oktober 2015.
(23463)
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Gemeente Schelle

Het publiek wordt ervan in kennis gesteld dat er wordt overgegaan
tot een openbaar onderzoek zoals opgelegd in artikel 28 van de Wet op
de buurtwegen van 14 april 1841 en gewijzigd bij het decreet van
4 april 2014, en dit met betrekking tot het gemeenteraadsbesluit, d.d.
24 september 2015, houdende “Gedeeltelijke verlegging en verbreding
Buurtweg nr. 2 « Moorstraet » : voorlopige vaststelling” en van de
stukken die er in bijlage werden aan toegevoegd, m.n. ‘Opmetingsplan
– Tuinlei gedeeltelijke verlegging en verbreding Buurtweg nr. 2’ en
betrekking hebbend op de percelen kadastraal gekend afdeling 1 sectie
C nr. 81/02C, 122/02M, 109L, 108C, 82, 83E, 81C, 122/02L, 148F, 148E,
122/02K, 146C, 115B, 111C, 115A, 107, 115C, 113A, 111B, 110A, 122/02A,
141B, 121A, 117B en 140B.

Het openbaar onderzoek heeft plaats van 14 oktober 2015 tot en met
12 november 2015.

De stukken zijn neergelegd op de Dienst Ruimtelijke Ordening ten
gemeentehuize, Fabiolalaan 55, te Schelle

De lokalen zijn toegankelijk voor het publiek :

alle dagen, van 8 u. 30 m. tot 12 uur,

dinsdagavond van 18 uur tot 19 u. 30 m.

De klachten of opmerkingen nopens de beslissingen die het voor-
werp uitmaken van het openbaar onderzoek, moeten per aangetekende
brief worden opgestuurd naar of met een bewijs van ontvangst worden
afgegeven aan de gemeente Schelle, Fabiolalaan 55, 2627 Schelle, en dit
voor het verstrijken van de termijn die bepaald werd voor het openbaar
onderzoek.

Schelle, 6 oktober 2015.
(23464)

Gemeente Wommelgem

Bekendmaking van het onderzoek

Het college van burgemeester en schepenen van Wommelgem,
brengt ter kennis van de bevolking dat het ontwerp van het gemeen-
telijk ruimtelijk uitvoeringsplan, RUP « Sint-Damiaanstraat »,
bestaande uit een plan van de bestaande en juridische toestand, een
grafisch plan, een toelichtingsnota inclusief MER-screening en steden-
bouwkundige voorschriften, voorlopig goedgekeurd werd door de
gemeenteraad in zitting van 17 september 2015.

Dit RUP betreft de wijziging van de bestemming van de site van de
voormalige beschutte werkplaats AROP van bedrijventerrein naar
woongebied.

Overeenkomstig artikel 2.2.14, § 2, van de Vlaamse Codex Ruimte-
lijke Ordening, ligt het ontwerp RUP voor eenieder ter inzage op het
gemeentehuis (dienst ruimtelijke ordening), Kaakstraat 2,
2160 Wommelgem, gedurende een termijn van 60 dagen van
13 oktober 2015 tot en met 11 december 2015. Alle werkdagen van 9 tot
12 uur en maandagavond van 18 tot 21 uur.

Bezwaren en opmerkingen dienen per aangetekende brief of tegen
ontvangstbewijs bezorgd te worden aan : Gemeentelijke commissie
voor ruimtelijke ordening, p.a. Kaakstraat 2, te 2160 Wommelgem,
uiterlijk op 11 december 2015.

Wommelgem, 12 oktober 2015.
(23569)

Gemeente Alken

Bericht van openbaar onderzoek

Het college van burgemeester en schepenen van Alken brengt ter
kennis dat er wordt overgegaan tot een openbaar onderzoek in verband
met de aanvraag tot de gedeeltelijke verlegging van de buurtweg/
voetweg nr. 142 (gelegen Hoogsimsestraat) met vaststelling van een
rooilijnplan (deel) buurtweg nr. 142, zoals voorlopig werd vastgesteld
door de gemeenteraad in dato 24 september 2015.

Het openbaar onderzoek loopt van 13 oktober 2015 tot en met
13 november 2015, te 11 uur.

Het dossier ligt ter inzage in het gemeentehuis, dienst
Overheidsopdrachten-Patrimonium, Hoogdorpsstraat 38, te
3570 Alken, tijdens de openingsuren.

Eventuele bezwaren en/of opmerkingen dienen uiterlijk de laatste
dag van het openbaar onderzoek per aangetekende brief verzonden aan
de gemeente Alken, Hoogdorpsstraat 38, 3570 Alken, of afgegeven
tegen ontvangstbewijs op hetzelfde adres en dit voor het verstrijken
van de termijn die bepaald werd voor het onderzoek.

(23571)

Gemeente Alken

Bericht van openbaar onderzoek

Het college van burgemeester en schepenen van Alken brengt ter
kennis dat er wordt overgegaan tot een openbaar onderzoek in verband
met de aanvraag tot de gedeeltelijke afschaffing van de buurtweg/
voetweg nr. 103 (gelegen Stationsstraat) met vaststelling van een
afschaffingsplan/rooilijnplan (deel) buurtweg nr. 103, zoals voorlopig
werd vastgesteld door de gemeenteraad in dato 24 september 2015.

Het openbaar onderzoek loopt van 13 oktober 2015 tot en met
13 november 2015, te 11 uur.

Het dossier ligt ter inzage in het gemeentehuis, dienst
Overheidsopdrachten-Patrimonium, Hoogdorpsstraat 38, te
3570 Alken, tijdens de openingsuren.

Eventuele bezwaren en/of opmerkingen dienen uiterlijk de laatste
dag van het openbaar onderzoek per aangetekende brief verzonden aan
de gemeente Alken, Hoogdorpsstraat 38, 3570 Alken, of afgegeven
tegen ontvangstbewijs op hetzelfde adres en dit voor het verstrijken
van de termijn die bepaald werd voor het onderzoek.

(23573)

Administrateurs provisoire
Code civil - article 488bis

Voorlopig bewindvoerders
Burgerlijk Wetboek - artikel 488bis

Justice de paix de Bastogne-Neufchâteau

Par ordonnance du 27 août 2015, le juge de paix du canton de
Bastogne-Neufchâteau siégeant à Bastogne a prononcé des mesures de
protection des biens, conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant
les régimes d’incapacité et instaurant un nouveau statut de protection
conforme à la dignité humaine, concernant :

Madame Sunanda Suzanne Andrée GUSTIN, née à Bombay (Inde) le
10 novembre 1970, inscrite au registre national sous le n° 70.11.10-
384.87, domiciliée à 6600 Bastogne, rue du Sablon 119/A 1,

Maître David MOINET, avocat, dont les bureaux sont établis à
6600 Bastogne, rue Pierre Thomas 4, a été désigné en qualité d’admi-
nistrateur des biens (régime de représentation) de la personne protégée
susdite.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) GOUVIENNE, José.
(77788)
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Justice de paix de Bastogne-Neufchâteau

Par ordonnance du 31 août 2015, le juge de paix du canton de
Bastogne-Neufchâteau, siège de Bastogne, a prononcé des mesures de
protection des biens, conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant
les régimes d’incapacité et instaurant un nouveau statut de protection
conforme à la dignité humaine, concernant :

Madame Louisa Marie Anne Ghislaine LAURENCIN, née à Wardin
le 1er septembre 1934, inscrite au registre national sous le n° 34.09.01-
046.22, domiciliée à 6600 BASTOGNE, Jardin de Bruges 41, résidant à
la maison de repos « L’Age d’Or », rue de Marche 89, à
6600 BASTOGNE.

Madame Marie-Rose CHARLIER, domiciliée à 6600 BASTOGNE,
Fagnoux 136, a été désignée en qualité d’administratrice des biens de la
personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) GOUVIENNE, José.
(77789)

Justice de paix de Beauraing-Dinant-Gedinne

Par ordonnance du 26 août 2015, sur requête déposée le 4 mars 2015,
le juge de paix du canton de Beauraing-Dinant-Gedinne, siège de
Gedinne a prononcé des mesures de protection de la personne et des
biens, conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes
d’incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à
la dignité humaine, concernant :

Madame Emilia SQUELART, née à Thuillies le 1er octobre 1938,
domiciliée à 5550 Vresse-sur-Semois, place de la Goutelle 225, et
résidant en l’ASBL Revivre, à Sugny, boulevard Dessus la Ville 193, à
5550 Vresse-sur-Semois,

Maître Christine CAVELIER, avocate, ayant établi son cabinet à
6833 Bouillon, rue du Champ de Tu 33, a été désignée en qualité
d’administrateur de la personne et des biens de la personne protégée
susdite.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Englebert, Joseph.
(77790)

Justice de paix de Bruxelles V

Il convient par application de l’article 228 de la loi du 17 mars 2013
(Moniteur belge 15 juin 2013) d’appliquer d’office l’article 492/4 du Code
civil afin de soumettre cette administration provisoire aux dispositions
relatives à l’administration des biens visée au livre I, titre XI,
chapitre II/1 du Code civil.

Par ordonnance du 28.08.2015 (Rép.2015/5296), il y a lieu de main-
tenir la mesure de protection de représentation par un administrateur
des biens et de confirmer la désignation de Me DE RIDDER, Thierry,
en sa qualité d’administrateur des biens de :

Monsieur Kamel BEN BACHIR, né à Tunis le 23 avril 1953, registre
national n° 53.04.23-469.79, domicilié à 1150 Woluwe-Saint-Pierre,
avenue du Putdael 1, résidant Résidence Michèle, avenue Emile Van
Ermengem 57, à 1020 Laeken.

Pour extrait conforme : le greffier délégué, (signé) MICHEL, Virginie.
(77791)

Justice de paix de Bruxelles V

Il convient par application de l’article 228 de la loi du 17 mars 2013
(Moniteur belge 15 juin 2013) d’appliquer d’office l’article 492/4 du Code
civil afin de soumettre cette administration provisoire aux dispositions
relatives à l’administration des biens visée au livre I, titre XI,
chapitre II/1 du Code civil.

Par ordonnance du 28.08.2015 (Rép.2015/5298), il y a lieu de main-
tenir la mesure de protection de représentation par un administrateur
des biens et de confirmer la désignation de Me BALTUS, Claude-Alain,
en sa qualité d’administrateur des biens de :

Monsieur Jean-Louis CHARDON, né à Ixelles le 27 novembre 1956,
domicilié à 1030 Schaerbeek, chaussée de Haecht 216, résidant Rési-
dence Michèle, rue Van Ermengem 57, à 1020 Laeken.

Pour extrait conforme : le greffier délégué, (signé) MICHEL, Virginie.
(77792)

Justice de paix de Bruxelles V

Il convient par application de l’article 228 de la loi du 17 mars 2013
(Moniteur belge 15 juin 2013) d’appliquer d’office l’article 492/4 du Code
civil afin de soumettre cette administration provisoire aux dispositions
relatives à l’administration des biens visée au livre I, titre XI,
chapitre II/1 du Code civil.

Par ordonnance du 28.08.2015 (Rép.2015/5300), il y a lieu de main-
tenir la mesure de protection de représentation par un administrateur
des biens et de confirmer la désignation de Me BROOTHAERS, Walter,
en sa qualité d’administrateur des biens de :

Monsieur Joseph DE WOLF, né à Elsene le 6 janvier 1949, registre
national n° 49.01.06-437.31, domicilié à la résidence Michèle,
1020 Laeken, avenue Emile Van Ermengen 57.

Pour extrait conforme : le greffier délégué, (signé) MICHEL, Virginie.
(77793)

Justice de paix de Bruxelles V

Il convient par application de l’article 228 de la loi du 17 mars 2013
(Moniteur belge 15 juin 2013) d’appliquer d’office l’article 492/4 du Code
civil afin de soumettre cette administration provisoire aux dispositions
relatives à l’administration des biens visée au livre I, titre XI,
chapitre II/1 du Code civil.

Par ordonnance du 28.08.2015 (Rép.2015/5297), il y a lieu de main-
tenir la mesure de protection de représentation par un administrateur
des biens et de confirmer la désignation de Me DE RIDDER, Thierry,
en sa qualité d’administrateur de la personne et des biens de :

Madame Anna CALBRECHT, née le 12 avril 1926, registre national
n° 26.04.12-104.13, domiciliée à 1020 Laeken, avenue Emile Van
Ermengem 57,

et désignons en qualité d’administrateur de la personne Me DE
RIDDER, Thierry, avocat à 1090 Jette, rue F. Lenoir 76.

Pour extrait conforme : le greffier délégué, (signé) MICHEL, Virginie.
(77794)

Justice de paix de Bruxelles V

Il convient par application de l’article 228 de la loi du 17 mars 2013
(Moniteur belge 15 juin 2013) d’appliquer d’office l’article 492/4 du Code
civil afin de soumettre cette administration provisoire aux dispositions
relatives à l’administration des biens visée au livre I, titre XI,
chapitre II/1 du Code civil.

Par ordonnance du 28.08.2015 (Rép.2015/5293), il y a lieu de main-
tenir la mesure de protection de représentation par un administrateur
des biens et de confirmer la désignation de Me VAN MELCKEBEKE,
Christophe, en sa qualité d’administrateur de la personne et des biens
de :

Madame Monique COLLIN, née à Saint-Josse-ten-Noode le
3 octobre 1971, registre national n° 71.10.03-290.17, domiciliée à
1020 Laeken, avenue Emile Van Ermengem 57,

et désignons en qualité d’administrateur de la personne Me VAN
MELCKEBEKE, Christophe, avocat à 1050 Bruxelles, rue Paul Emile
Janson 37,
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désignons également Monsieur COLLIN, Roger en qualité de
personne de confiance uniquement pour l’administration de la
personne.

Pour extrait conforme : le greffier délégué, (signé) MICHEL, Virginie.
(77795)

Justice de paix de Bruxelles V

Il convient par application de l’article 228 de la loi du 17 mars 2013
(Moniteur belge 15 juin 2013) d’appliquer d’office l’article 492/4 du Code
civil afin de soumettre cette administration provisoire aux dispositions
relatives à l’administration des biens visée au livre I, titre XI,
chapitre II/1 du Code civil.

Par ordonnance du 28.08.2015 (Rép.2015/5292), il y a lieu de main-
tenir la mesure de protection de représentation par un administrateur
des biens et de confirmer la désignation de Me COPPIETERS’t
WALLANT, Marie-Dominique, en sa qualité d’administrateur des biens
de :

Monsieur Benjaminio BONODO, né à Jadotville le 10 février 1954,
registre national n° 54.02.10-327.36, domicilié à 1020 Laeken, avenue
Emile Van Ermengem 57.

Pour extrait conforme : le greffier délégué, (signé) MICHEL, Virginie.
(77796)

Justice de paix de Bruxelles V

Il convient par application de l’article 228 de la loi du 17 mars 2013
(Moniteur belge 15 juin 2013) d’appliquer d’office l’article 492/4 du Code
civil afin de soumettre cette administration provisoire aux dispositions
relatives à l’administration des biens visée au livre I, titre XI,
chapitre II/1 du Code civil.

Par ordonnance du 28.08.2015 (Rép.2015/5295), il y a lieu de main-
tenir la mesure de protection de représentation par un administrateur
des biens et de confirmer la désignation de Me DE RIDDER, Thierry,
en sa qualité d’administrateur de la personne et des biens de :

Monsieur Albert BADOUX, né le 1er octobre 1938, registre national
n° 38.10.01-085.74, domicilié à 1020 Laeken, avenue Van Ermengem 57,

et désignons en qualité d’administrateur de la personne Me DE
RIDDER, Thierry, avocat à 1090 Jette, F. Lenoir 76.

Pour extrait conforme : le greffier délégué, (signé) MICHEL, Virginie.
(77797)

Justice de paix de Bruxelles

Il convient par application de l’article 228 de la loi du 17 mars 2013
(Moniteur belge 15 juin 2013) d’appliquer d’office l’article 492/4 du Code
civil afin de soumettre cette administration provisoire aux dispositions
relatives à l’administration des biens visée au livre I, titre XI,
chapitre II/1 du Code civil.

Par ordonnance du 28.08.2015 (Rép.2015/5294), il y a lieu de main-
tenir la mesure de protection de représentation par un administrateur
des biens et de confirmer la désignation de Me VAN MELCKEBEKE,
Christophe, en sa qualité d’administrateur des biens de :

Monsieur Roger COLLIN, né à Etterbeek le 31 mars 1933, registre
national n° 33.03.31-421.42, domicilié à 1020 Laeken, avenue Emile Van
Ermengem 57.

Pour extrait conforme : le greffier délégué, (signé) MICHEL, Virginie.
(77798)

Justice de paix de Charleroi I

Par ordonnance du 4 août 2015, sur procès-verbal de saisine d’office
dressé le même jour, le juge de paix suppléant du premier canton de
Charleroi

a prononcé des mesures de protection des biens, conformément à la
loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et instaurant un
nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, concer-
nant :

Madame Maria Mélanie Emilia THOOFT, née à Montignies-sur-
Sambre le 2 juillet 1927, registre national n° 27.07.02-142.26, domiciliée
et résidant à 6060 Charleroi, Résidence « L’AURORE », rue Trieu
Kaisin 26,

Maître Hélène WART, avocat, dont le cabinet est sis à 6000 Charleroi,
boulevard Devreux 3, a été confirmée en qualité d’administrateur des
biens de la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier en chef faisant fonction, (signé)
Pirmez, Valérie.

(77799)

Justice de paix de Charleroi I

Par ordonnance du 18 août 2015 le juge de paix suppléant du premier
canton de Charleroi

a prononcé des mesures de protection des biens, conformément à la
loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et instaurant un
nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, concer-
nant :

Madame Lucienne, Hubertine, Ghislaine DERMINE, née à Namur le
30 octobre 1929, registre national n° 29.10.30-116.51, domiciliée à
6060 Charleroi, quartier Joseph Gailly 40, résidant à la Résidence « No
P’tit Nid », impasse du Major 1, à 6060 Gilly,

Maître Thierry L’HOIR, avocat, domicilié à 6210 Les Bons Villers, rue
du Déporté 2, a été désigné en qualité d’administrateur des biens de la
personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier en chef faisant fonction, (signé)
Pirmez, Valérie.

(77800)

Justice de paix de Charleroi I

Par ordonnance du 6 août 2015, sur procès-verbal de saisine d’office
dressé le même jour, le juge de paix suppléant du premier canton de
Charleroi

a prononcé des mesures de protection des biens, conformément à la
loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et instaurant un
nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, concer-
nant :

Madame Florentine, Emilia, Marie DE BAILLIE, née à Charleroi le
7 mai 1953, registre national n° 53.05.07-122.40, domiciliée et résidant à
6000 Charleroi, rue Petit Pige 30 001,

Maître Hélène WART, avocat, dont le cabinet est sis à 6000 Charleroi,
boulevard Devreux 3, a été confirmée en qualité d’administrateur des
biens de la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier en chef faisant fonction, (signé)
Pirmez, Valérie.

(77801)
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Justice de paix de Châtelet

Par ordonnance du 15 juillet 2015, la juge de paix du canton de
Châtelet a prononcé des mesures de protection de la personne et des
biens, conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes
d’incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à
la dignité humaine, concernant Madame Gabrielle GHENNE, née à
Roux le 23 décembre 1923, domiciliée à 6180 COURCELLES, rue Albert
Lemaître 189, résidant à 6200 CHATELET, résidence Pierre Paulus, rue
de Pitié 19. Maître Nathalie LEUSDEN, avocat dont le cabinet est sis à
6000 CHARLEROI, boulevard Audent 8, bte 3, a été désignée en qualité
d’administrateur de la personne et des biens de la personne protégée
susdite.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Arnaud DESCHACHT.
(77802)

Justice de paix de Châtelet

Par ordonnance du 15 juillet 2015, la juge de paix du canton de
Châtelet a prononcé des mesures de protection de la personne et des
biens, conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes
d’incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à
la dignité humaine, concernant Monsieur Charles STIERNON, né à
Jamioulx le 15 mai 1922, domicilié à 6180 COURCELLES, rue Albert
Lemaître 189, résidant à 6200 CHATELET, résidence Pierre Paulus, rue
de Pitié 19. Maître Nathalie LEUSDEN, avocat dont le cabinet est sis à
6000 CHARLEROI, boulevard Audent 8, bte 3, a été désignée en qualité
d’administrateur de la personne et des biens de la personne protégée
susdite.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Arnaud DESCHACHT.
(77803)

Justice de paix de Châtelet

Suite à la requête déposée au greffe le 24 juin 2015, par ordonnance
du 30 juillet 2015, le juge de paix du canton de Châtelet a prononcé des
mesures de protection des biens, conformément à la loi du 17 mars 2013
réformant les régimes d’incapacité et instaurant un nouveau statut de
protection conforme à la dignité humaine, concernant :

Madame Jeanne CAPPAERT, née à Péronnes (lez-Binche) le
31 juillet 1931, domiciliée à 6200 Châtelet, sentier de Nonnon 9, résidant
Home Le Phalanstère, rue de Lambusart 46, à 6240 Farciennes,

Maître Anny LEJOUR, avocat dont le cabinet est sis à 6200 Châtelet,
rue du Rempart 11, a été désignée en qualité d’administrateur des biens
de la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier délégué, (signé) Rudy GRAVEZ.
(77804)

Justice de paix de Châtelet

Suite à la requête déposée au greffe le 24 juillet 2015, par ordonnance
du 6 août 2015, le juge de paix du canton de Châtelet a prononcé des
mesures de protection des biens, conformément à la loi du 17 mars 2013
réformant les régimes d’incapacité et instaurant un nouveau statut de
protection conforme à la dignité humaine, concernant :

Madame Hélène DEMIN, née à Charleroi le 23 mars 1941, domiciliée
à 6200 Châtelet, rue Nouvelle 33, résidant actuellement au G.H.d.C. Site
Sainte-Thérèse, rue Trieu Kaisin 134, à 6061 Montignies-sur-Sambre, et

Maître Laurence SCUTENELLE, avocat dont le cabinet est sis à
6280 Gerpinnes, rue Fernand Bernard 10,

a été désignée en qualité d’administrateur des biens de la personne
protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier délégué, (signé) Rudy GRAVEZ.
(77805)

Justice de paix de Philippevile-Couvin

Par ordonnance du 19 août 2015, sur procès-verbal de saisine d’office
dressé le même jour, le juge de paix du canton de Couvin-Philippeville,
siège de Philippeville

a prononcé des mesures de protection des biens, conformément à la
loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et instaurant un
nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, concer-
nant :

Monsieur Didier COPPENS, né à Charleroi le 28 septembre 1974,
registre national n° 74.09.28-233.59, domicilié à 5600 Philippeville, rue
de l’Hôpital 4.

Maître Bénédicte VANOLST, avocat, dont les bureaux sont établis à
5660 Couvin, rue de la Gare 35, a été désignée en qualité d’administra-
teur des biens de la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier délégué, (signé) MARCHAL, Laure.
(77806)

Justice de paix de Philippeville-Couvin

Par ordonnance du 27 août 2015, sur procès-verbal de saisine d’office
dressé en date du 29 juillet 2015, le juge de paix du canton de Couvin-
Philippeville, siégeant à Couvin a prononcé des mesures de protection
des biens, conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes
d’incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à
la dignité humaine, concernant :

Madame Marie VIDREQUIN, née à Couvin le 24 avril 1975, registre
national n° 75.04.24-328.70, domiciliée à 5680 Matagne-la-Grande, rue
du Vert Tienne 12.,

Maître Bénédicte VANOLST, avocat, dont le cabinet est établi à
5660 Couvin, rue de la Gare 35, a été désignée en qualité d’administra-
teur des biens de la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) DUSSENNE, Dominique.
(77807)

Justice de paix Philippeville-Couvin

Suite à la requête déposée le 30 juillet 2015, par ordonnance du
27 août 2015, le juge de paix du canton de Couvin-Philippeville,
siégeant à Couvin a prononcé des mesures de protection de la personne
et des biens, conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant les
régimes d’incapacité et instaurant un nouveau statut de protection
conforme à la dignité humaine, concernant :

Monsieur Victor DAUTREMONT, né à Mazée le 24 septembre 1936,
registre national n° 36.09.24-111.85, domicilié à 5670 Tregines, rue du
Ternia 28.

Maître Caroline ROSSI, avocat, dont le cabinet est établi à
5660 Couvin, Tromcourt, hameau de Géronsart 15, a été désignée en
qualité d’administrateur des biens de la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) DUSSENNE, Dominique.
(77808)

Justice de paix de Philippeville-Couvin

Suite à la requête déposée le 8 juillet 2015, par ordonnance du
27 août 2015, le juge de paix du canton de Couvin-Philippeville,
siégeant à Couvin a prononcé des mesures de protection de la personne
et des biens, conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant les
régimes d’incapacité et instaurant un nouveau statut de protection
conforme à la dignité humaine, concernant :

Monsieur Luca PIRODDI, né à Charleroi le 9 juin 1997, registre
national n° 97.06.09-189.68, domicilié à 5670 Nismes, rue des Juifs 41.
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Monsieur Paolo PIRODDI, ouvrier, et Madame Karine FRANCOIS,
employée, tous deux domiciliés à 5670 Nismes, rue des Juifs 41, ont été
désignés en qualité d’administrateurs de la personne et des biens de la
personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) DUSSENNE, Dominique.
(77809)

Justice de paix de Philippeville-Couvin

Suite à la requête déposée le 12 août 2015, par ordonnance du
27 août 2015, le juge de paix du canton de Couvin-Philippeville,
siégeant à Couvin a prononcé des mesures de protection des biens,
conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d’inca-
pacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la
dignité humaine, concernant :

Madame Paulette COLLART, née à Vierves-sur-Viroin le
6 novembre 1938, registre national n° 38.11.06-086.27, domiciliée à
5670 Olloy-sur-Viroin, rue des Frères Bouré 52.

Maître Paul LEFEBVRE, avocat, dont le cabinet est établi à
5660 Couvin, rue de la Gare 35, a été désigné en qualité d’administra-
teur des biens de la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) DUSSENNE, Dominique.
(77810)

Justice de paix de Dour-Colfontaine

Par ordonnance du 25 août 2015, le juge de paix du canton de Dour-
Colfontaine, siège de Colfontaine, a prononcé des mesures de protec-
tion des biens, conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant les
régimes d’incapacité et instaurant un nouveau statut de protection
conforme à la dignité humaine, concernant :

Monsieur Nordi MIMON, domicilié à 7340 Colfontaine, rue Clémen-
ceau 1,

Maître Joséphine HONORE, ayant son cabinet sis à 7000 Mons, rue
du Onze Novembre 19/1, a été désignée en qualité d’administrateur
des biens de la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Doye, Géraldine.
(77811)

Friedensgericht des Kantons Eupen

Durch Beschluss vom 31. August 2015, hat der Friedensrichter des
Kantons Eupen gemäß Gesetz vom 17. März 2013 zur Reform der
Regelung in Sachen Handlungsunfähigkeit und zur Einführung eines
neuen, die Menschenwürde wahrenden Schutzstatus, Schutzmaß-
nahmen für die Person und das Vermögen angeordnet, betreffend:

Frau Anna Maria Magdalena WILLEMS, geboren in Eupen am
21. Juli 1936, Nationalregister Nr. 36.07.21-034.44, wohnhaft in
4711 Lontzen, « Katharinenstift », Astenet, Stiftstraße 9,

Frau Lidia RIGGI, wohnhaft in 4700 Eupen, Aachener Straße 67,
wurde als Betreuer für die Person und das Vermögen der vorgenannten
Person bestellt.

Für gleichlautenden Auszug: (gez.) Roger Brandt, Chefgreffier.
(77812)

Justice de paix de Fléron

Par ordonnance du 27 août 2015, le juge de paix du canton de Fléron
a prononcé des mesures de protection de la personne et des biens,
conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d’inca-
pacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la
dignité humaine, concernant :

Madame Jeanny Mathilde Joséphine Salomon Ghislaine WILLARD,
née à Genappe le 23 décembre 1927, registre national n° 27.12.23-270.79,
domiciliée à 4610 Beyne-Heusay, Rés. Saint-Remacle, Grand’Route 274,

Madame Alexy RACZYNSKI, institutrice primaire, domiciliée à
4610 Beyne-Heusay, rue des Faweux 33, a été désignée en qualité
d’administrateur de la personne de la personne protégée susdite.

Maître Marilyn GOB, avocat, dont les bureaux sont établis à
4630 Soumagne, rue Paul d’Andrimont 146, a été désigné en qualité
d’administrateur des biens de la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Namur, Sabine.
(77813)

Justice de paix de Fléron

Par ordonnance du 27 août 2015, le juge de paix du canton de Fléron
a prononcé des mesures de protection de la personne et des biens,
conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d’inca-
pacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la
dignité humaine, concernant :

Madame Arlette Lucie Ghislaine LAURENT, née à Neufchâteau le
23 novembre 1944, registre national n° 44.11.23-164.50, domiciliée à
4620 Fléron, parc du Bay-Bonnet 4/33,

Maître Françoise DE JONGHE, avocat, domiciliée à 4620 Fléron,
avenue des Martyrs 302/2, a été désignée en qualité d’administrateur
des biens de la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Namur, Sabine.
(77814)

Justice de paix de Hamoir

Par ordonnance du 27 août 2015, le juge de paix du canton de Hamoir
a prononcé des mesures de protection de la personne et des biens,
conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d’inca-
pacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la
dignité humaine, concernant :

Madame Marthe JAMOYE, née à Stoumont le 7 décembre 1927,
registre national n° 27.12.07-206.41, domiciliée à 4987 Stoumont,
Chevron 28, résidant Seniorerie des Ardennes, route de Bastogne 1, à
4190 Werbomont,

Maître Marielle DONNE, avocat à 4171 Comblain-au-Pont, place
Puissant 11-13, a été désignée en qualité d’administrateur de la
personne et des biens de la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier chef, (signé) Simon, Maryse.
(77815)

Justice de paix de Herstal

Remplacement d’administrateur provisoire

Par ordonnance du 2 septembre 2015, le juge de paix délégué du
canton de Herstal a mis fin à la mission de Maître Pascale DELVOIE,
avocate, à 4020 Liège, en sa qualité d’administrateur de la personne et
des biens de :

Madame Elisabeth SOMJA, née à Mortroux le 29 juin 1924, domiciliée
à 4683 Oupeye, rue Jean Jaurès 61, résidant en plein haren 52, à
4040 Herstal, personne protégée,

Monsieur Eric DIAMANTE, domicilié à 4100 Seraing, rue de
l’Echelle 279, a été désigné à dater du 10 septembre 2015 comme nouvel
administrateur de la personne et des biens (représentation) de la
personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier délégué, (signé) Deflandre, Chantal.
(77816)
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Justice de paix d’Ixelles

Il convient par application de l’article 228 de la loi du 17 mars 2013
d’appliquer d’office l’article 492/4 du Code civil, afin de soumettre cette
administration provisoire aux dispositions relatives à l’administration
des biens visée au livre I, titre XI, chapitre II/1 du Code civil.

Par ordonnance du 28 août 2015, il y a lieu de maintenir la mesure
de protection de représentation par un administrateur des biens et de
confirmer la désignation de :

Maître Vincent DENONCIN, avocat, dont le cabinet est établi à
1070 Anderlecht, rue Georges Moreau 160, en qualité d’administrateur
des biens de :

Madame Sandra SANEI, née à Téhéran (Iran) le 25 décembre 1969,
registre national n° 69.12.25-304.91, domiciliée à 1050 Ixelles, rue Emile
Bouilliot 61/005e.

Pour extrait conforme : le greffier délégué, (signé) Cerulus, Made-
leine.

(77817)

Justice de paix d’Ixelles

Il convient par application de l’article 228 de la loi du 17 mars 2013
d’appliquer d’office l’article 492/4 du Code civil, afin de soumettre cette
administration provisoire aux dispositions relatives à l’administration
des biens visée au livre I, titre XI, chapitre II/1 du Code civil.

Par ordonnance du 28 août 2015, il y a lieu de maintenir la mesure
de protection de représentation par un administrateur des biens et de
confirmer la désignation de :

Maître Vincent DENONCIN, avocat, dont le cabinet est établi à
1070 Anderlecht, rue Georges Moreau 160, en qualité d’administrateur
des biens de :

Madame Conception RAMOS-MONTES, née à Madrid (Espagne) le
2 mai 1931, domiciliée à 1050 Ixelles, avenue Huysmans 192/4e.

Pour extrait conforme : le greffier délégué, (signé) Cerulus, Made-
leine.

(77818)

Justice de paix d’Ixelles

Il convient par application de l’article 228 de la loi du 17 mars 2013
d’appliquer d’office l’article 492/4 du Code civil, afin de soumettre cette
administration provisoire aux dispositions relatives à l’administration
des biens visée au livre I, titre XI, chapitre II/1 du Code civil.

Par ordonnance du 28 août 2015, il y a lieu de maintenir la mesure
de protection de représentation par un administrateur des biens et de
confirmer la désignation de :

Maître Vincent DENONCIN, avocat, dont le cabinet est établi à
1070 Anderlecht, rue Georges Moreau 160, en qualité d’administrateur
des biens de :

Madame Viviane HAGEMANS, née à Ixelles le 7 septembre 1953,
registre national n° 53.09.07-034.59, domiciliée à 1050 Ixelles, rue de la
Tulipe 33/b034.

Pour extrait conforme : le greffier délégué, (signé) Cerulus, Made-
leine.

(77819)

Justice de paix d’Ixelles

Par ordonnance du 2 septembre 2015, le juge de paix du canton
d’Ixelles a prononcé des mesures de protection des biens, conformé-
ment à la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et
instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité
humaine, concernant :

Monsieur Pierre André Rémy CHARLES, né à Etterbeek le
5 novembre 1997, registre national n° 97.11.05-527.79, domicilié à
1050 Ixelles, rue Lannoy 7/2e,

Madame Isabelle VAN DE WOUWER, domiciliée à 1050 Ixelles, rue
Lannoy 7, a été désignée en qualité d’administrateur des biens de la
personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier délégué, (signé) Cerulus, Made-
leine.

(77820)

Justice de paix d’Ixelles

Il convient par application de l’article 228 de la loi du 17 mars 2013
d’appliquer d’office l’article 492/4 du Code civil, afin de soumettre cette
administration provisoire aux dispositions relatives à l’administration
des biens visée au livre I, titre XI, chapitre II/1 du Code civil.

Par ordonnance du 28 août 2015, il y a lieu de maintenir la mesure
de protection de représentation par un administrateur des biens et de
confirmer la désignation de :

Maître Vincent DENONCIN, avocat, dont le cabinet est établi à
1070 Anderlecht, rue Georges Moreau 160, en qualité d’administrateur
des biens de :

Monsieur Josy PIERRET, né à Uccle le 13 mai 1953, domicilié à
1050 Ixelles, « Les Pétunias », avenue de la Couronne 554.

Pour extrait conforme : le greffier délégué, (signé) Cerulus, Made-
leine.

(77821)

Justice de paix d’Ixelles

Il convient par application de l’article 228 de la loi du 17 mars 2013
d’appliquer d’office l’article 492/4 du Code civil, afin de soumettre cette
administration provisoire aux dispositions relatives à l’administration
des biens visée au livre I, titre XI, chapitre II/1 du Code civil.

Par ordonnance du 27 août 2015, il y a lieu de maintenir la mesure
de protection de représentation par un administrateur des biens et de
confirmer la désignation de :

Madame Christine Rachel Pierrette, MELOTTE, sans profession,
domiciliée à 1050 Ixelles, rue du Conseil 10/M000, en qualité d’admi-
nistrateur des biens de la personne protégée :

Monsieur Bernard Benoit NISSEN, né à Jette le 27 juillet 1990, registre
national n° 90.07.27-463.84, domicilié à 1050 Ixelles, rue du Conseil 10/
M000,

Pour extrait conforme : le greffier délégué, (signé) Cerulus, Made-
leine.

(77822)

Justice de paix d’Ixelles

Par ordonnance du 1er septembre 2015, le juge de paix du canton
d’Ixelles a prononcé des mesures de protection de la personne et des
biens, conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes
d’incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à
la dignité humaine, concernant :

Madame Seyide AYDIN, née à Ayinvert (Turquie) le 2 mars 1958,
registre national n° 58.03.02-606.88, domiciliée à 1050 Ixelles, rue Marie-
Henriette 69,
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Madame Ziro AKAY, domiciliée à 1050 Ixelles, rue Marie-
Henriette 69, a été désignée en qualité d’administrateur de la personne
de la personne protégée susdite.

Madame Nisane AYDIN, domiciliée à 1050 Ixelles, rue des
Liégeois 27, a été désignée en qualité d’administrateur des biens de la
personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier délégué, (signé) Cerulus, Made-
leine.

(77823)

Justice de paix d’Ixelles

Il convient par application de l’article 228 de la loi du 17 mars 2013
d’appliquer d’office l’article 492/4 du Code civil, afin de soumettre cette
administration provisoire aux dispositions relatives à l’administration
des biens visée au livre I, titre XI, chapitre II/1 du Code civil.

Par ordonnance du 21 août 2015, il y a lieu de maintenir la mesure
de protection de représentation par un administrateur des biens et de
confirmer la désignation de :

Maître Vincent DENONCIN, avocat, dont le cabinet est établi à
1070 Anderlecht, rue Georges Moreau 160, en qualité d’administrateur
des biens de :

Madame Vincentia Marie ROSSEEUW, née à Tienen le 25 avril 1955,
registre national n° 55.04.25-362.71, domiciliée à 1050 Ixelles, rue des
Egyptiens 12.

Pour extrait conforme : le greffier délégué, (signé) Cerulus, Made-
leine.

(77824)

Justice de paix d’Ixelles

Il convient par application de l’article 228 de la loi du 17 mars 2013
d’appliquer d’office l’article 492/4 du Code civil, afin de soumettre cette
administration provisoire aux dispositions relatives à l’administration
des biens visée au livre I, titre XI, chapitre II/1 du Code civil.

Par ordonnance du 28 août 2015, il y a lieu de maintenir la mesure
de protection de représentation par un administrateur des biens et de
confirmer la désignation de :

Maître Vincent DENONCIN, avocat, dont le cabinet est établi à
1070 Anderlecht, rue Georges Moreau 160, en qualité d’administrateur
des biens de :

Madame Naziha BENKERIET, née à Douar Ouled El Alayj (Maroc)
le 8 février 1958, registre national n° 58.02.08-626.75, domiciliée à
1050 Ixelles, rue François Dons 11/003e.

Pour extrait conforme : le greffier délégué, (signé) Cerulus, Made-
leine.

(77825)

Justice de paix d’Ixelles

Par ordonnance du 1er septembre 2015, le juge de paix du canton
d’Ixelles a prononcé des mesures de protection de la personne, confor-
mément à la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et
instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité
humaine, concernant :

Monsieur Michel GILLES, né à Hotton le 14 décembre 1946, registre
national n° 46.12.14-147.95, domicilié à 1370 Jodoigne, chaussée de
Tirlemont 62/Rez1, résidant avenue Armand Huysmans 47/13, à
1050 Ixelles.

Monsieur Fabrice GILLES, domicilié à 1040 Etterbeek, place du Roi
Vainqueur 14, bte 11, a été désigné en qualité d’administrateur de la
personne de la personne protégée susdite, en ce qui concerne l’item 15
de l’article 492/1, § 1er du Code civil.

Pour extrait conforme : le greffier délégué, (signé) Cerulus, Made-
leine.

(77826)

Justice de paix d’Ixelles

Il convient par application de l’article 228 de la loi du 17 mars 2013
d’appliquer d’office l’article 492/4 du Code civil, afin de soumettre cette
administration provisoire aux dispositions relatives à l’administration
des biens visée au livre I, titre XI, chapitre II/1 du Code civil.

Par ordonnance du 28 août 2015, il y a lieu de maintenir la mesure
de protection de représentation par un administrateur des biens et de
confirmer la désignation de :

Maître Vincent DENONCIN, avocat, dont le cabinet est établi à
1070 Anderlecht, rue Georges Moreau 160, en qualité d’administrateur
des biens de :

Madame Nora GINZBOURG, née à Saint-Gilles le 30 mars 1926,
domiciliée à 1050 Ixelles, Résidence Van AA, chaussée de Boondael 104.

Pour extrait conforme : le greffier délégué, (signé) Cerulus, Made-
leine.

(77827)

Justice de paix d’Ixelles

Il convient par application de l’article 228 de la loi du 17 mars 2013
d’appliquer d’office l’article 492/4 du Code civil, afin de soumettre cette
administration provisoire aux dispositions relatives à l’administration
des biens visée au livre I, titre XI, chapitre II/1 du Code civil.

Par ordonnance du 28 août 2015, il y a lieu de maintenir la mesure
de protection de représentation par un administrateur des biens et de
confirmer la désignation de :

Maître Vincent DENONCIN, avocat, dont le cabinet est établi à
1070 Anderlecht, rue Georges Moreau 160, en qualité d’administrateur
des biens de :

Monsieur Paul Jacques CALLEBAUT, né à Gand le 22 janvier 1932,
registre national n° 32.01.22-105.11, domicilié à 1050 Ixelles, avenue de
la Couronne 314.

Pour extrait conforme : le greffier délégué, (signé) Cerulus, Made-
leine.

(77828)

Justice de paix d’Ixelles

Il convient par application de l’article 228 de la loi du 17 mars 2013
d’appliquer d’office l’article 492/4 du Code civil, afin de soumettre cette
administration provisoire aux dispositions relatives à l’administration
des biens visée au livre I, titre XI, chapitre II/1 du Code civil.

Par ordonnance du 28 août 2015, il y a lieu de maintenir la mesure
de protection de représentation par un administrateur des biens et de
confirmer la désignation de :

Maître Vincent DENONCIN, avocat, dont le cabinet est établi à
1070 Anderlecht, rue Georges Moreau 160, en qualité d’administrateur
des biens de :

Monsieur Guy D’OULTREMONT, né à Louvain le 25 décembre 1957,
registre national n° 57.12.25-395.39, domicilié à 1050 Ixelles, boulevard
Général Jacques 100.

Pour extrait conforme : le greffier délégué, (signé) Cerulus, Made-
leine.

(77829)
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Justice de paix de La Louvière

Par ordonnance du 25 août 2015, le juge de paix du canton de La
Louvière a prononcé des mesures de protection de la personne et des
biens, conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes
d’incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à
la dignité humaine, concernant :

Monsieur Miguel André JADOT, né à Trivières le 27 novembre 1981,
registre national n° 81.11.27-181.11, domicilié à 7110 La Louvière, ruelle
du notaire 15,

Monsieur André JADOT, domicilié à 7100 La Louvière, rue de la
Barette 186, a été désigné en qualité d’administrateur de la personne et
des biens de la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier délégué, (signé) Dahm, France.
(77830)

Justice de paix de Liège III

Remplacement d’administrateur provisoire

Par ordonnance du 1er septembre 2015, le juge de paix du troisième
canton de Liège a mis fin à la mission de Maître Valérie GILLET, en sa
qualité d’administrateur des biens de :

Monsieur Henri SCHILLINGS, né à Tilff le 8 novembre 1946, registre
national n° 46.11.08-031.93, domicilié à 4610 Beyne-Heusay, rue Jules
Rasquinet 82, résidant à ISOSL Le Péri, Montagne Sainte-Walburge 4b,
à 4000 Liège.

Monsieur Fabrice SCHILLINGS, domicilié à 4630 Soumagne, rue de
Heuseux 115, a été désigné comme nouvel administrateur des biens de
la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) COLARD, Véronique.
(77831)

Justice de paix de Liège IV

Suite à la requête déposée le 31/07/2015, le juge de paix de Liège,
canton de Liège IV a prononcé une ordonnance le 20 août 2015 prenant
des mesures de protection des biens, conformément à la loi du
17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et instaurant un
nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, concer-
nant :

Madame Nelly DECERF, née à Vaux-sous-Chèvremont le
5 septembre 1933, registre national n° 33.09.05-132.86, domiciliée à
4020 Liège, à la Résidence « Franki », rue Gretry 196,

Madame Liliane AERNOUDT, née à Vaux-sous-Chèvremont le
6 janvier 1958, domiciliée à 1850 Grimbergen, Vinkenstraat 38, a été
désignée en qualité d’administrateur des biens de la personne protégée
susdite.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Collins, Catherine.
(77832)

Justice de paix de Limbourg-Aubel

Par ordonnance du 26 août 2015, le juge de paix canton de Limbourg-
Aubel, siège d’Aubel

- a prononcé des mesures de protection de la personne et des biens,
conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d’inca-
pacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la
dignité humaine, concernant :

Monsieur Grégory Jean Quirin DESWYSEN, né à Eupen le
11 décembre 1981, registre national n° 81.12.11-033.64, domicilié à
4850 Plombières, rue d’Aix 66,

- et a désigné en qualité d’administrateur de la personne et des biens
de la personne protégée susdite : Monsieur Quirin DESWYSEN,
domicilié à 4850 Plombières, rue d’Aix 66.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) HOUYON, Chantal.
(77833)

Justice de paix de Molenbeek-Saint-Jean

Par ordonnance du 20 août 2015 (rép. 7890/2015) le juge de paix du
canton de Molenbeek-Saint-Jean

a prononcé des mesures de protection de la personne/des biens,
conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d’inca-
pacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la
dignité humaine, concernant :

Madame Claire HANNECART, née à La Louvière le 25 juillet 1939,
registre national n° 39.07.25-284.28, domiciliée à 1080 Molenbeek-Saint-
Jean, boulevard Louis Mettewie 310/0003,

désignons Maître Paule VAN DEN BOSSCHE, avocat, dont le cabinet
est situé à 1180 Uccle, rue Xavier de Bue 11, en qualité d’administrateur
de la personne et des biens de la personne susdite sous le régime de la
représentation.

Pour extrait conforme : le greffier en chef faisant fonction, (signé)
Dhondt, Peter.

(77834)

Justice de paix de Sprimont

Par ordonnance du 19 août 2015, le juge de paix du canton de
Sprimont a mis fin à la mission de feu Monsieur Dominique FYON,
avocat, à 4800 Verviers, avenue Eugène Müllendorff 612, décédé le
10 juillet 2015, désigné en qualité d’administrateur provisoire des biens
par ordonnance du juge de paix du deuxième canton de Verviers en
date du 15 juin 2001, conformément à la loi du 18 juillet 1991 et a
prononcé des mesures de protection des biens, conformément à la loi
du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et instaurant un
nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, concer-
nant :

Monsieur Phonspraseuth LUANGSOUPHOM, né à Vientiane (Laos)
le 1er décembre 1968, registre national n° 68.12.01-397.18, domicilié à
4141 Sprimont, Home Emmanuel ASBL - Foyer Marthe et Marie,
avenue Nusbaum 23, et

Madame Isabelle TRIVINO HENNUY, avocate dont l’étude est
établie à 4000 Liège, rue Beeckman 14, a été désignée en qualité
d’administrateur des biens (représentation) de la personne protégée
susdite.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) SELECK, Frédérique.
(77835)

Justice de paix de Sprimont

Par ordonnance du 26 août 2015, le juge de paix du canton de
Sprimont a prononcé des mesures de protection des biens, conformé-
ment à la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et
instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité
humaine, concernant :

Mme Marcelle Raoule Blanche Pirard, née à Wandre le 24 mars 1938
(RN 38.03.24-236.57), domiciliée à 4000 Liège, boulevard Piercot 38/
0061, mais résidant à 4130 Esneux, résidence « Les Trois Couronnes »,
avenue des Trois Couronnes 16.

M. Jean-François Defourny, avocat, domicilié à 4130 Esneux, avenue
du Midi 49, a été désigné en qualité d’administrateur des biens
(représentation) de la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Frédérique Seleck.
(77836)
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Justice de paix de Thuin

Suite à la requête déposée le 19-09-2014 tendant à voir constater la
présomption d’absence, par ordonnance du juge de paix du canton de
Thuin, rendue le 25 août 2015,

M. Legrand, Réginald (RN 59.06.08-115.53), né à Frameries le
8 juin 1959, ouvrier boulanger, domicilié en dernier lieu à 6530 Thuin,
rue d’Anderlues 117, est déclaré présumé absent et a été pourvu d’un
administrateur judiciaire pour la gestion de ses biens en la personne
de : Me Pierre-Jules Cauchie, avocat, dont le cabinet est sis à 7000 Mons,
boulevard Elisabeth 99/2, bte 5.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Agnès Mathieu.
(77837)

Justice de paix de Tournai I

Par ordonnance du 27 août 2015, sur requête déposée au greffe en
date du 17 juillet 2015, le juge de paix de Tournai I a prononcé des
mesures de protection de la personne et des biens, conformément à la
loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et instaurant un
nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, concer-
nant :

Mme Hélène Blaton, née à Tubize le 29 février 1920 (RN 20.02.29-
422.15), domiciliée à 7500 Tournai, résidence « La Verte Feuille »,
chaussée de Renaix 194.

Me Martine Vloebergs, avocate, dont le cabinet est sis à 7500 Tournai,
rue de la Justice 5, a été désigné en qualité d’administrateur de la
personne et des biens de la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Pauline Batteur.
(77838)

Justice de paix d’Uccle

Par ordonnance du 18 août 2015, le juge de paix d’Uccle a prononcé
des mesures de protection de la personne et des biens, conformément à
la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et instaurant
un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine,
concernant :

M. Patrick Godefroid Salomon Claire Wavreille, né à Elisabethville
(République démocratique du Congo) le 15 novembre 1965, domicilié à
1180 Uccle, chaussée de Saint-Job 271/11, placé sous statut de la
minorité prolongée par arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles prononcé
le 26 juin 2003.

Me Jean-Marie Verschueren, avocat, ayant son cabinet à
1050 Bruxelles, avenue Louise 200, bte 116, a été désigné en qualité
d’administrateur de la personne et des biens de la personne protégée
susdite.

Mme Jacqueline Tshizand-Kend, domiciliée à 1180 Uccle, chaussée de
Saint-Job 271/11, a été désignée en qualité de personne de confiance de
la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Pascal Goies.
(77839)

Justice de paix de Visé

Par ordonnance du 26 août 2015, le juge de paix du canton de Visé a
prononcé des mesures de protection de la personne et des biens,
conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d’inca-
pacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la
dignité humaine, concernant :

Mme Joséphine Hubertine Levaux, née à Fouron-Saint-Pierre le
22 février 1935, domiciliée à 4607 Dalhem, rue Capitaine Piron-
(DAL) 10, résidant « Les Trois Rois » rue des Allouettes 100, à
4600 Visé.

Me Olivier Deventer, dont les bureaux sont situés à 4000 Liège, rue
Sainte-Walburge 462, a été désigné en qualité d’administrateur de la
personne et des biens de la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Brigitte Baillien.
(77840)

Justice de paix de Waremme

Par ordonnance du 20 août 2015, le juge de paix du canton de
Waremme a prononcé des mesures de protection de la personne et des
biens, conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes
d’incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à
la dignité humaine, concernant :

M. Jean-Pol Marc Henri Suzy François Flament, né à Waremme le
23 mai 1973, domicilié à 4300 Waremme, rue Haute Plaine 12.

Me Catherine Lambert, avocat à 4300 Waremme, rue du Fond d’Or 2/
A02, a été désignée en qualité d’administrateur de la personne et des
biens (avec représentation) de la personne protégée susdite.

Mme Natalie Flament, domiciliée à 4300 Waremme, rue de Berloz 78,
a été désignée en qualité de personne de confiance de la personne
protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Stefan Delvaux.
(77841)

Justice de paix de Liège III

Remplacement d’administrateur provisoire

Par ordonnance rendue en date du 28 août 2015, le juge de paix du
troisième canton de Liège a mis fin à la mission confiée par décision du
21 février 2012 à Maître David ROSU, avocat à Liège, en qualité
d’administrateur provisoire de

M. Winston Kettenmeyer, né le 26 mai 1976, domicilié à 4000 Liège,
rue du Haut Pré 52.

A dès lors été désigné en remplacement du précédent administrateur
provisoire et en la même qualité :

Me Damien Frère, avocat, dont les bureaux sont sis à 4000 Liège,
boulevard Jules de Laminne 1.

Précisons que ce remplacement prendra effet à compter du
1er septembre 2015.

Pour extrait conforme : le greffier (signé) Stéphane Hackin.
(77842)

Justice de paix de Liège III

Remplacement d’administrateur provisoire

Par décision rendue en date du 1er septembre 2015, le juge de paix
du troisième canton de Liège a mis fin à la mission confiée par
ordonnance du 9 mars 2010 à Me Anne Ureel en qualité d’administra-
teur provisoire de Mme Christiane Pierlot, née à Seraing le
8 octobre 1963, domiciliée à 4020 Liège, rue du Fer 14.

A dès lors été désigné en remplacement du précédent administrateur
provisoire et en la même qualité Me Marcel Houben, avocat, dont le
bureau est établi à 4030 Liège, rue Vinâve 32.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Véronique Colard.
(77843)
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Justice de paix de Liège III

Remplacement d’administrateur provisoire

Par décision rendue en date du 1er septembre 2015, le juge de paix
du troisième canton de Liège a mis fin à la mission confiée par
ordonnance du 15 avril 2015 à Me Dominique Fyon en qualité d’admi-
nistrateur provisoire de M. Fabian De Becker.

A dès lors été désigné en remplacement du précédent administrateur
provisoire et en la même qualité Me Jean-Pascal D’’Inverno, dont le
cabinet est sis à 4120 Neupré, rue Bellaire 19.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Véronique Colard.
(77844)

Justice de paix de Verviers II

Remplacement d’administrateur provisoire

Par décision de M. le juge de paix du second canton de Verviers,
rendue en date du 21 août 2015, M. Bonhomme, Jean-Luc François
Ghislain, né à Verviers le 13 mai 1968, domicilié à 4820 Dison, rue de
Petit Rechain 111, a été pourvu d’un nouvel administrateur provisoire
en la personne de Me Decker, Isabelle, avocat, rue de France 57, à
4800 Verviers, en remplacement de feu Me Fyon, Dominique nommé à
cette fonction par ordonnance du 25 mai 2001.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Christine Hendrick.
(77845)

Justice de paix de Verviers II

Remplacement d’administrateur provisoire

Par décision de Monsieur le juge de paix du second canton de
Verviers, rendue en date du 21 août 2015, M. Bonsang, Roger Pierre
Félicien, né à le 10 octobre 1934, domicilié à 4800 Verviers, Grand-
Place 28/rez, a été pourvu d’un nouvel administrateur provisoire en la
personne de Me Decker, Isabelle, rue de France 57, à 4800 Verviers, en
remplacement de feu Me Fyon, Dominique nommé à cette fonction par
ordonnance du 17 septembre 2009.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Christine Hendrick.
(77846)

Justice de paix de Verviers II

Remplacement d’administrateur provisoire

Par décision de Monsieur le juge de paix du second canton de
Verviers rendue en date du 21 août 2015, Mme Forge, Lindsay Chantal
Christine Paulette, née à La Louvière le 29 avril 1987, domiciliée à
4800 Verviers, rue des Carmes 4, bte 2, a été pourvue d’un nouvel
administrateur provisoire en la personne de Me Mineur, André, avocat,
rue des Déportés 82, à 4800 Verviers, en remplacement de feu Me Fyon,
Dominique nommé à cette fonction par ordonnance du 2 octobre 2013.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Christine Hendrick.
(77847)

Justice de paix de Verviers II

Remplacement d’administrateur provisoire

Par décision de Monsieur le juge de paix du second canton de
Verviers, rendue en date du 21 août 2015, M. Panier, Georges, né à
Verviers le 17 juillet 1953, domicilié à 4800 Verviers, résidence « La

Lainière », rue de Heusy 95, a été pourvu d’un nouvel administrateur
provisoire en la personne de Me Mineur, André, avocat rue des
Déportés 82, à 4800 Verviers, en remplacement de feu Me Fyon, Domi-
nique nommé à cette fonction par ordonnance du 4 septembre 2009.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Christine Hendrick.
(77848)

Justice de paix de Verviers II

Remplacement d’administrateur provisoire

Par décision de Monsieur le juge de paix du second canton de
Verviers rendue en date du 21 août 2015, M. Piron, Roger Marie Joseph,
né à Auderghem le 7 septembre 1941, domicilié à 4800 Verviers,
résidence « La Providence », rue de Foxhalles 27, a été pourvu d’un
nouvel administrateur provisoire en la personne de Me Mineur, André,
avocat, rue des Déportés 82, à 4800 Verviers, en remplacement de feu
Me Fyon, Dominique, nommé à cette fonction par ordonnance du
03 février 2011.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Christine Hendrick.
(77849)

Justice de paix de Charleroi I

Mainlevée d’administration provisoire

Suite au décès de la personne protégée survenu le 25 juillet 2015, les
mesures de protection prononcées conformément à la loi du
17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et instaurant un
nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, concer-
nant :

Monsieur Kamiel VAN HAVER, né à Charleroi le 27 avril 1944,
registre national n° 44.04.27-339.94, domicilié de son vivant à
6060 Charleroi, impasse Nanon 24,

ont pris fin de plein droit à la date du décès de la personne protégée
susdite.

Pour extrait conforme : le greffier en chef faisant fonction, (signé)
Pirmez, Valérie.

(77850)

Justice de paix de Herstal

Mainlevée d’administration provisoire

Par ordonnance du juge de paix délégué du canton de Herstal, du
2 septembre 2015, il a été mis fin au mandat de Me LUYTEN Marc,
avocat à 4000 Liège, rue Chéri 40/14, (nommé par ordonnance du
6 juin 2012), publication au Moniteur belge du 20 juin 2012, en qualité
d’administrateur provisoire de la nommée :

Déborah BELMEDIONI, née le 27 juillet 1971 domiciliée à 4020 Liège,
impasse Derousseau 6, laquelle a retrouvé sa pleine capacité.

Pour extrait conforme : le greffier délégué, (signé) Chantal
DEFLANDRE.

(77851)

Justice de paix de Liège III

Mainlevée d’administration provisoire

Par ordonnance du Juge de paix du troisième canton de Liège du
1er septembre 2015,

A ETE LEVEE la mesure d’administration provisoire prise par
ordonnance du 24.04.2009, et publiée au Moniteur belge du 08.05.2009, à
l’égard de : Monsieur Michele LAINERI, né à Catania (Italie) le
26 avril 1963, domicilié à 4870 Trooz, place du Marché 51.
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Cette personne étant redevenue capable de gérer ses biens.

A ETE MIS FIN, en conséquence, à la mission de son administrateur
provisoire, Madame Fabiola LAINERI, domiciliée à 4870 Trooz, place
du Marché 75.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) COLARD, Véronique.
(77852)

Justice de paix de Marche-en-Famenne-Durbuy

Mainlevée d’administration provisoire

Suite à la requête déposée le 26-06-2015, par ordonnance du juge de
paix du canton de Marche-en-Famenne-Durbuy, siège de Marche-en-
Famenne, rendue le 01-09-2015, a été levée la mesure d’administration
provisoire prise par ordonnance du 10 novembre 1999 du juge de paix
du deuxième canton de CHARLEROI, à l’égard de :

DELIRE, Abel, né le 12-09-1962 à CHARLEROI, domicilié à
6010 COUILLET (CHARLEROI), rue du Cercle 7B,

cette personne étant redevenue capable de gérer ses biens, il a été
mis fin, en conséquence, à la mission de son administrateur provisoire,
à savoir : MAQUEL, Sébastien, avocat dont les bureaux sont sis à
6900 ON (MARCHE-EN-FAMENNE), Antiémont 30.

Pour extrait conforme : le greffier en chef faisant fonction, (signé)
LERUTH, Corine.

(77853)

Justice de paix de Namur I

Mainlevée d’administration provisoire

Par ordonnance du juge de paix du premier canton de Namur
prononcée en date du 1er septembre 2015 (REP. N° 3607/2015), il a été
constaté que la mission de l’administrateur provisoire, Maître VAN
DER STEEN, Grégory, avocat dont le cabinet est établi à 5100 Jambes,
avenue Prince de Liège 91, bte 9, a cessé de plein droit lors du décès
survenu le 02/08/2015 de la personne protégée, Monsieur PAREDES-
MURILLO, Marcelino, né à Hornachos, le 26 janvier 1936, domicilié en
son vivant à 5020 Vedrin (Namur), rue du Blanc-Bois 36, et résidant à
5020 Vedrin, home « Les VII Voyes », rue des VII Voyes 9.

Namur, le 02/09/2015.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Malotaux, Pascale.
(77854)

Vredegerecht Aalst I

Bij beschikking van de vrederechter van het eerste kanton Aalst,
verleend op 26 augustus 2015, werd JANSEN, Rosa, geboren te Aalst
op 11.02.1926, wonende te Aalst, Marktweg 20, niet in staat verklaard
haar goederen zelf te beheren overeenkomstig de sedert 01.09.2014 van
kracht zijnde artikelen 488/1 en volgende van het Burgerlijk Wetboek
en kreeg toegevoegd als bewindvoerder over de goederen : Mr. VAN
DER ELST, Andre, advocaat, te Aalst, Veldstraat 9.

Het verzoekschrift werd neergelegd ter griffie op 30.06.2015.

Aalst, 2 september 2015.

Voor eensluidend uittreksel : de griffier, Renneboog, Luc.
(77855)

Vredegerecht Antwerpen I

Bij beschikking van 27 augustus 2015 heeft de vrederechter van het
eerste kanton Antwerpen beschermingsmaatregelen uitgesproken met
betrekking tot de persoon en de goederen, overeenkomstig de bepa-
lingen van de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen
inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermings-
status die strookt met de menselijke waardigheid, betreffende :

Mevrouw BUYTAERT, Sonja, geboren te Antwerpen op
27 februari 1960, wonende te 2000 Antwerpen, Keistraat 18, bus 7,
opgenomen in de instelling ZNA, P.Z. Stuivenberg, te 2060 Antwerpen,
Lange Beeldekensstraat 267,

werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon en de goederen
van de voornoemde beschermde persoon : Meester Marc GROSS,
kantoorhoudende te 2018 Antwerpen, Van Eycklei 20.

Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) Zys, Els.
(77856)

Vredegerecht Antwerpen VI

Bij beschikking van 24 augustus 2015 heeft de vrederechter van het
zesde kanton Antwerpen beschermingsmaatregelen uitgesproken met
betrekking tot de goederen, overeenkomstig de bepalingen van de wet
van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbe-
kwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die
strookt met de menselijke waardigheid, betreffende :

SMETS, Virginia Victoria, met rijksregisternummer 33.06.26-366.74,
geboren te Hoboken op 26 juni 1933, wonende te 2018 ANTWERPEN,
WZC LOZANAHOF, Van Schoonbekestraat 54.

Als bewindvoerder over de goederen van voornoemde beschermde
persoon werd aangesteld : BOONEN, Jan, advocaat, kantoorhoudende
te 2520 RANST, Doggenhoutstraat 20.

Er werd vastgesteld dat het verzoekschrift neergelegd werd op
23 juli 2015.

Antwerpen, 24 augustus 2015.

Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) Etelka Cornelis.
(77857)

Vredegerecht Antwerpen VI

Bij beschikking van 24 augustus 2015 heeft de vrederechter van het
zesde kanton Antwerpen beschermingsmaatregelen uitgesproken met
betrekking tot de goederen, overeenkomstig de bepalingen van de wet
van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbe-
kwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die
strookt met de menselijke waardigheid, betreffende :

COLE, Marcel Achille, met rijksregisternummer 30.12.30-333.63,
geboren te Deurne op 30 december 1930, wonende te
2000 ANTWERPEN, Van Craesbeeckstraat 13A3, verblijvende in het
WZC LOZANAHOF, te 2018 ANTWERPEN, Van Schoonbekestraat 54.

Als bewindvoerder over de goederen van voornoemde beschermde
persoon werd aangesteld : BOONEN, Jan, advocaat, kantoorhoudende
te 2520 RANST, Doggenhoutstraat 20.

Er werd vastgesteld dat het verzoekschrift neergelegd werd op
23 juli 2015.

Antwerpen, 24 augustus 2015.

Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) Etelka Cornelis.
(77858)
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Vredegerecht Beringen

Bij beschikking van 1 september 2015 heeft de vrederechter van het
kanton Beringen beschermingsmaatregelen uitgesproken met betrek-
king tot de goederen, overeenkomstig de bepalingen van de wet van
17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaam-
heid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt
met de menselijke waardigheid, betreffende :

Mijnheer Jacob Gustaaf VANWESEMAEL, geboren te Olmen op
12 september 1931, met rijksregisternummer 31.09.12-203.54, wonende
te 2491 Balen, Bukenberg 39, verblijvend COHAM, Meuleven 16, te
3945 Ham;

en

Mevrouw Maria VANWESEMAEL, maatschappelijk assistente te
OCMW Balen, te 2490 Balen, Veststraat 60, werd aangesteld als bewind-
voerder over de goederen van de voornoemde beschermde persoon,

en

Mevrouw Gabriëlle QUETS, wonende te 2450 Meerhout, Lil 114,
werd aangesteld als vertrouwenspersoon van de voornoemde
beschermde persoon.

Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) Vanheel, Christel.
(77859)

Vredegerecht Beringen

Bij beschikking van 1 september 2015 heeft de vrederechter van het
kanton Beringen beschermingsmaatregelen uitgesproken met betrek-
king tot de persoon en de goederen, overeenkomstig de bepalingen van
de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake
onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus
die strookt met de menselijke waardigheid, betreffende :

Mevrouw Zeynep YILDOZ, geboren te Igdir (Turkije) op
1 januari 1932, met rijksregisternummer 32.01.01-262.96, wonende te
3580 Beringen, Brouwersstraat 10,

en

Mijnheer Erdogan KURGAN, invalide, wonende te 3580 Beringen,
Brouwerstraat 10, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon
en de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) Vanheel, Christel.
(77860)

Vredegerecht Beringen

Bij beschikking van 31 augustus 2015 heeft de vrederechter van het
kanton Beringen beschermingsmaatregelen uitgesproken met betrek-
king tot de persoon en de goederen, overeenkomstig de bepalingen van
de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake
onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus
die strookt met de menselijke waardigheid, betreffende :

Mevrouw Josephina Leopoldine LEBON, geboren te Oosham op
11 april 1929, met rijksregisternummer 29.04.11-216.91, wonende te
3945 Ham, Meulenven 16,

en

Mijnheer Fransus Jozef LEBON, wonende te 3945 Ham, Water-
straat 3B, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon en de
goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) Vanheel, Christel.
(77861)

Vredegerecht Brugge I

Ingevolge het verzoekschrift van 21 augustus 2015, neergelegd ter
griffie dd. 24 augustus 2015, werd bij beschikking van 1 september 2015
van de vrederechter van het eerste kanton Brugge een rechterlijke
beschermingsmaatregel uitgesproken met betrekking tot de persoon en
de goederen overeenkomstig art. 492/1 B.W., betreffende :

Mevrouw Thérèse Marie Ghislaine DEVOS, geboren te Brugge op
22 april 1934, wonende te 8310 Brugge, Baron Ruzettelaan 78/0016,
doch thans verblijvend in het AZ Sint-Lucas Sint-Lucaslaan 29, te
8310 Assebroek,

Mevrouw Anne VAN LOOCKE, advocaat, met kantoor te
8340 Damme, Vossenberg 7, werd aangesteld als bewindvoerder (verte-
genwoordiging) over de persoon en de goederen van de voornoemde
beschermde persoon.

Voor eensluidend uittreksel : de afgevaardigd griffier, (get.) Vanparijs,
Charlie.

(77862)

Vredegerecht Brugge I

Ingevolge het verzoekschrift van 21 augustus 2015, neergelegd ter
griffie d.d. 24 augustus 2015, werd bij beschikking van 1 september 2015
van de vrederechter van het eerste kanton Brugge een rechterlijke
beschermingsmaatregel uitgesproken met betrekking tot de persoon en
de goederen overeenkomstig art. 492/1 B.W., betreffende :

Mevrouw Monique Emma Pauline CAESTECKER, geboren te Brugge
op 31 juli 1941, wonende te 8310 Brugge, Voorslag 1/0031, doch thans
verblijvend in het AZ Sint-Lucas, Sint-Lucaslaan 29, te 8310 Assebroek,

Mevrouw Anne VAN LOOCKE, advocaat, met kantoor te
8340 Damme, Vossenberg 7, werd aangesteld als bewindvoerder (verte-
genwoordiging) over de persoon en de goederen van de voornoemde
beschermde persoon.

Voor eensluidend uittreksel : de afgevaardigd griffier, (get.) Vanparijs,
Charlie.

(77863)

Vredegerecht Brugge I

Ingevolge het verzoekschrift van 20 augustus 2015, neergelegd ter
griffie dd. 20 augustus 2015, werd bij beschikking van 1 september 2015
door de vrederechter van het eerste kanton Brugge een rechterlijke
beschermingsmaatregel uitgesproken met betrekking tot de persoon
en/of de goederen overeenkomstig art. 492/1 B.W., betreffende :

Mevrouw Henriette Georgette BORRE, geboren te Oostkamp op
10 augustus 1935, wonende te 8020 Oostkamp, Molenakkerstraat 22,

Meester Luc COUCKE, advocaat, met kantoor te 8000 Brugge,
Cordoeaniersstraat 17, werd aangesteld als bewindvoerder over de
persoon en de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) Vancompernolle,
Veerle.

(77864)

Vredegerecht Brugge II

Bij beslissing van 24 augustus 2015, heeft de vrederechter van het
tweede kanton Brugge een einde gesteld aan de opdracht van Piet
MESTDAGH in hoedanigheid van bewindvoerder over de persoon en
de goederen van :

Mevrouw Germaine VAN SLAMBROUCK, geboren te Maria-Aalter
op 17 januari 1921, wonende te 8310 Brugge, Weidestraat 170, doch
thans verblijvende in het WZC Herdershove Oude Oostendse-
steenweg 95, te 8000 Brugge,
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werd aangesteld als nieuwe bewindvoerder over de persoon en de
goederen over voormelde Germaine VAN SLAMBROUCK : Meester
Tijs LUST, advocaat met kantoor te 8000 Brugge, Gerard Davidstraat 46,
bus 1.

Voor eensluidend uittreksel : de afgevaardigd griffier, (get.) De
Rouck, Bianca.

(77865)

Vredegerecht Brugge II

Bij beslissing van 24 augustus 2015, heeft de vrederechter van het
tweede kanton Brugge een einde gesteld aan de opdracht van Piet
MESTDAGH in hoedanigheid van bewindvoerder over de persoon en
de goederen van :

Mijnheer Gerard MESTDAGH, geboren te Oostkamp op
3 november 1919, wonende te 8310 Brugge, Weidestraat 170, doch thans
verblijvende in het WZC Herdershove Oude Oostendsesteenweg 95, te
8000 Brugge,

werd aangesteld als nieuwe bewindvoerder over de persoon en de
goederen over voormelde Gerard MESTDAGH : Meester Tijs LUST,
advocaat met kantoor te 8000 Brugge, Gerard Davidstraat 46, bus 1.

Voor eensluidend uittreksel : de afgevaardigd griffier, (get.) De
Rouck, Bianca.

(77866)

Vredegerecht Genk

Bij beschikking van 28 augustus 2015 heeft de vrederechter van het
kanton Genk beschermingsmaatregelen uitgesproken met betrekking
tot de persoon en de goederen, overeenkomstig de bepalingen van de
wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake
onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus
die strookt met de menselijke waardigheid, betreffende :

Mevrouw Maria CAVÉ, geboren te Genk op 5 april 1940, met rijks-
registernummer 40.04.05-018.21, wonende te 3600 Genk, Geenhorn-
straat 40, bus 20,

Mijnheer David VANDENHOUDT, advocaat, met burelen gevestigd
te 3600 Genk, André Dumontlaan 210, werd aangesteld als bewind-
voerder over de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) Coenen, Vicky.
(77867)

Vredegerecht Haacht

Bij beschikking van 27 augustus 2015 heeft de vrederechter van het
Kanton Haacht beschermingsmaatregelen uitgesproken met betrekking
tot de persoon en de goederen, overeenkomstig de bepalingen van de
wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake
onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus
die strookt met de menselijke waardigheid, betreffende :

Mevrouw Maria Rosalia PEETERS, geboren te Boortmeerbeek op
30 mei 1935, verblijvende in Residentie De Nootelaer, te 3140 Keer-
bergen, Papestraat 4.

Mevrouw de advocaat Erika VAN LOOY, kantoorhoudende te
3190 Boortmeerbeek, Lange Bruul 14, werd aangesteld als bewind-
voerder over de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Mevrouw Danielle CUYVERS, wonende te 6833 Bouillon, rue de la
Charité 54, werd aangesteld als vertrouwenspersoon van de voor-
noemde beschermde persoon.

Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) Discart, Mia.
(77868)

Vredegerecht Haacht

Bij beschikking van 27 augustus 2015 heeft de vrederechter van het
Kanton Haacht beschermingsmaatregelen uitgesproken met betrekking
tot de goederen, overeenkomstig de bepalingen van de wet van
17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaam-
heid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt
met de menselijke waardigheid, betreffende :

Mevrouw Agnes Virginia Ludovica VAN LOO, geboren te Aarschot
op 3 juli 1928, wonende te 3130 Begijnendijk, Willekenslaan 25, verblij-
vend in WZC De Klinckaert, Rijmenamsesteenweg 71, te 3150 Haacht.

Mevrouw de advocaat Erika VAN LOOY, kantoorhoudende te
3190 Boortmeerbeek, Lange Bruul 14, werd aangesteld als bewind-
voerder over de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) Discart, Mia.
(77869)

Vredegerecht Halle

Bij beschikking van 20 augustus 2015 heeft de vrederechter van het
kanton Halle beschermingsmaatregelen uitgesproken met betrekking
tot de persoon en de goederen, overeenkomstig de bepalingen van de
wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake
onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus
die strookt met de menselijke waardigheid, betreffende :

Mevrouw Suzanna ROOS, rijksregisternummer 23.11.24-202.26,
geboren te Halle op 24 november 1923, wonende te 1500 Halle, Suiker-
kaai 26/A1GV, verblijvend A.Z. Sint-Maria Ziekenhuis, Ziekenhuis-
laan 100, te 1500 Halle,

Mevrouw Ann VANDERMOTTEN, advocaat, met kantoor te
1740 Ternat, Bodegemstraat 1, werd aangesteld als bewindvoerder over
de persoon en de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

De Heer DEMEUTER, Niki, wonende te 9402 Meerbeke, Kwade-
straat-Zuid 24, werd aangesteld als vertrouwenspersoon over de
persoon en de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) Vanderelst, Monique.
(77870)

Vredegerecht Halle

Bij beschikking van 20 augustus 2015 heeft de vrederechter van het
kanton Halle beschermingsmaatregelen uitgesproken met betrekking
tot de persoon, overeenkomstig de bepalingen van de wet van
17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaam-
heid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt
met de menselijke waardigheid, betreffende :

Mijnheer Pascal Louis Bertha BOUQUIAUX, geboren te Halle op
29 april 1965, met rijksregisternummer 65.04.29-253.76, wonende te
1500 Halle, C. Verhavertstraat 158,

Mijnheer Geert DEMIN, advocaat, met kantoor te 3000 Leuven,
J.P. Minckelersstraat 90, werd aangesteld als bewindvoerder over de
persoon en de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) Vanderelst, Monique.
(77871)
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Vredegerecht Hoogstraten

Bij beschikking van 26 augustus 2015 heeft de vrederechter van het
kanton Hoogstraten beschermingsmaatregelen uitgesproken met
betrekking tot de persoon en de goederen, overeenkomstig de bepa-
lingen van de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen
inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermings-
status die strookt met de menselijke waardigheid, betreffende :

EYNHOUTS, Magda Yvona Josepha, geboren te Turnhout op
12 maart 1951, wonende te 2300 Turnhout, Koningslaan 40, en verblij-
vende te 2275 Lille (Gierle), in het Giels Bos, Vosselaarseweg 1,

en werd haar zus : EYNHOUTS, Suzanna Maria Leonarda, geboren
te Turnhout op 10 juli 1949, wonende te 2300 Turnhout, Koningslaan 40,
aangesteld als bewindvoerder over de persoon en de goederen van de
voornoemde beschermde persoon.

Hoogstraten, 2 september 2015.
Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, (get.) Van Gils,

Herman.
(77872)

Vredegerecht Kortrijk II

Bij beschikking van 27 augustus 2015, heeft de vrederechter van het
tweede kanton Kortrijk, beschermingsmaatregelen uitgesproken met
betrekking tot de goederen, overeenkomstig de bepalingen van de wet
van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbe-
kwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die
strookt met de menselijke waardigheid, betreffende :

Mijnheer Vaneeckhoute, Roger Albert, met rijksregisternum-
mer 50.05.30-363.16, geboren te Kortrijk op 30 mei 1950, wonende en
verblijvende te 8510 Rollegem (Kortrijk), Aalbeeksestraat 80.

Mr Hooghe Véronique, advocaat, kantoorhoudende te 8531 Hulste
(Harelbeke), Burgemeester Bruneellaan 14, werd aangesteld als
bewindvoerder over de goederen van de voornoemde beschermde
persoon.

Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) Mario Delie.
(77873)

Vredegerecht Leuven II

Bij beschikking van 28 augustus 2015 heeft de vrederechter van het
tweede kanton Leuven beschermingsmaatregelen uitgesproken met
betrekking tot de goederen, overeenkomstig de bepalingen van de wet
van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbe-
kwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die
strookt met de menselijke waardigheid, betreffende :

Herman Jozef Irma TURELINCKX, geboren te Lier op 8 april 1957,
wonende te 2235 Hulshout, Grote Baan 136/2/1, verblijvend UPC Sint-
Kamillus, Krijkelberg 1, te 3360 Bierbeek.

Chris JACOBS, advocaat, wonende te 3000 Leuven, Bondgenoten-
laan 155A, werd aangesteld als bewindvoerder over de goederen van
de voornoemde beschermde persoon.

Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) Van der Geeten, Elfi.
(77874)

Vredegerecht Leuven II

Bij beschikking van 28 augustus 2015 heeft de vrederechter van het
tweede kanton Leuven beschermingsmaatregelen uitgesproken met
betrekking tot de goederen, overeenkomstig de bepalingen van de wet
van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbe-
kwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die
strookt met de menselijke waardigheid, betreffende :

Emiel DE KEYE, geboren te Mechelen op 7 april 1953, wonende te
2800 Mechelen, Veldenstraat 21, verblijvend UPC Sint-Kamillus, Krij-
kelberg 1, te 3360 Bierbeek.

Chris JACOBS, advocaat, wonende te 3000 Leuven, Bondgenoten-
laan 155A, werd aangesteld als bewindvoerder over de goederen van
de voornoemde beschermde persoon.

Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) Van der Geeten, Elfi.
(77875)

Vredegerecht Oostende II

Bij beschikking van 6 augustus 2015 heeft de vrederechter van het
tweede kanton Oostende beschermingsmaatregelen uitgesproken met
betrekking tot de persoon en de goederen, overeenkomstig de bepa-
lingen van de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen
inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermings-
status die strookt met de menselijke waardigheid, betreffende :

Simonne JONCKERS, geboren te Vilvoorde op 25 maart 1924, met
rijksregisternummer 24.03.25-054.12, wonende te 8400 Oostende, West-
laan 38,

Veerle VERMEIRE, advocaat, wonende te 8400 Oostende, Gent-
straat 12, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon en de
goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) Debruyne, Thierry.
(77876)

Vredegerecht Oostende II

Bij beschikking van 6 augustus 2015 heeft de vrederechter van het
tweede kanton Oostende beschermingsmaatregelen uitgesproken niet
betrekking tot de persoon en de goederen, overeenkomstig de bepa-
lingen van de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen
inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermings-
status die strookt met de menselijke waardigheid, betreffende :

Georgette VERHIEST, geboren te Oostende op 5 oktober 1927, met
rijksregisternummer 27.10.05-018.81, wonende te 8400 Oostende,
Zwaluwenstraat 2,

Ivan SERCU, advocaat, wonende te 8400 Oostende, Torhoutsesteen-
weg 206, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon en de
goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) Debruyne, Thierry.
(77877)

Vredegerecht Oostende II

Bij beschikking van 6 augustus 2015 heeft de vrederechter van het
tweede kanton Oostende beschermingsmaatregelen uitgesproken met
betrekking tot de persoon en de goederen, overeenkomstig de bepa-
lingen van de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen
inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermings-
status die strookt met de menselijke waardigheid, betreffende :

Fréderique DESCHEPPER, geboren te Oostende op
29 september 1982, wonende te 8400 Oostende, Epsomlaan 31,

Redgy DESCHEPPER, wonende te 8400 Oostende, Epsomlaan 31,
werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon en de goederen
van de voornoemde beschermde persoon.

Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) Debruyne, Thierry.
(77878)
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Vredegerecht Oostende II

Bij beschikking van 6 augustus 2015 heeft de vrederechter van het
tweede kanton Oostende beschermingsmaatregelen uitgesproken met
betrekking tot de goederen, overeenkomstig de bepalingen van de wet
van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbe-
kwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die
strookt met de menselijke waardigheid, betreffende :

Georgina DE LOY, geboren te Brussel op 10 december 1933, met
rijksregisternummer 33.12.10-158.28, wonende te 8400 Oostende, West-
laan 38,

Johan DE NOLF, advocaat, wonende te 8000 Brugge, Maagden-
straat 31, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon en de
goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) Debruyne, Thierry.
(77879)

Vredegerecht Turnhout

Bij beschikking (15B683 - Rep.R. 2960/2015) van de vrederechter van
het kanton Turnhout verleend op 18 augustus 2015, werd DELAHAUT,
Maria Elisabeth Eugenia Joanna Josephina, geboren te Baarle-Hertog op
29 juli 1943, wonende te 2387 Baarle-Hertog, Klokkenstraat 12, bus 1,
verblijvende te 2330 Merksplas, WZC Binnenhof, Albertstraat 2, onbe-
kwaam verklaard en kreeg toegevoegd, als bewindvoerder over de
goederen, mevrouw BROOS, Sylvie, geboren op 1 september 1967,
wonende te 2387 Baarle-Hertog, Klokkenstraat 12.

Turnhout, 2 september 2015.

Voor eensluidend uittreksel : de erehoofdgriffier, (get.) Verheyen,
Lucas.

(77880)

Vredegerecht Veurne-Nieuwpoort

Bij beschikking van 23 december 2014 heeft de vrederechter van het
kanton Veurne-Nieuwpoort, zetel Nieuwpoort beschermingsmaatre-
gelen uitgesproken met betrekking tot de goederen, overeenkomstig de
bepalingen van de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de
regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe
beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid, betref-
fende :

LEHOUCK, Jean-Pierre, geboren te Komen op 13 juni 1947, wonende
te 8620 Nieuwpoort, Pieter Deswartelaan 1/0002,

Muriel SAINTROND, advocaat, met kantoor te 7780 Komen, rue des
Combattants 3, werd toegevoegd als bewindvoerder over de goederen
van voornoemde persoon.

Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, (get.) Gina HUYGHE.
(77881)

Vredegerecht Zandhoven

Bij beschikking van 1 september 2015 heeft de vrederechter van het
kanton Zandhoven beschermingsmaatregelen uitgesproken met betrek-
king tot de persoon en de goederen, overeenkomstig de bepalingen van
de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake
onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus
die strookt met de menselijke waardigheid, betreffende :

Mijnheer Koen VAN HINDERDAEL, van Belgische nationaliteit,
geboren te Merksem op 20 februari 1992, ongehuwd, wonende te
2170 Antwerpen, Bredabaan 414, thans verblijvende in Monnikenheide,
Monnikendreef 3, te 2980 Zoersel.

Meester Jan Lodewijk MERTENS, advocaat aan de balie te
Antwerpen, met kantoor te 2900 Schoten, Alice Nahonlei 74, werd
aangesteld als bewindvoerder over de persoon en de goederen van de
voornoemde beschermde persoon.

Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) Present, Ingrid.
(77882)

Vredegerecht Brugge III

Vervanging voorlopig bewindvoerder

Bij beschikking d.d. 31 juli 2015 van de plaatsvervangend vrede-
rechter van het vredegerecht derde kanton te Brugge werd :

Meester Pieter-Jan DELODDER, advocaat, met kantoor te 8020 Oost-
kamp, Stationsstraat 34, toegevoegd als voorlopig bewindvoerder
over : Mevrouw Irma WILLEMS, geboren te Zerkegem op
7 november 1931, gepensioneerde, weduwe, wonende te 8490 Jabbeke,
WZC Avondrust, de Manlaan 50c,

in vervanging van Mevrouw Marleen D’HONDT, wonende te
8490 Jabbeke, Paradijsweg 14, aangesteld bij beslissing door deze
rechtbank op 3 oktober 2011, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van
21 oktober 2011, onder nummer 72864.

Brugge, 31 juli 2015.
De griffier, (get.) Desal, Caroline.

(77883)

Vredegerecht Aalst I

Opheffing voorlopig bewind

Beschikking van de vrederechter van het eerste kanton Aalst,
verleend op 2 september 2015 werd een einde gesteld aan de opdracht
van :

DE SMET, Sabine, geboren te Aalst op 20.03.1962, wonende te
9420 Erpe-Mere, Kruiskensstraat 15, voorlopig bewindvoerder bij
vonnis verleend door de vrederechter van het eerste kanton Aalst op
24.09.2014

OVER :

DE SMET, Gaston, geboren te Lede op 14.03.1931, laatst wonende te
9340 Lede, Ommeganglaan 29, laatst verblijvende te 9340 Lede, Willem
De Bettelaan 2,

ontlast van haar ambt als voorlopige bewindvoerder ingevolge het
overlijden van bovengenoemde op 17.11.2014.

Aalst, 3 september 2015.
Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) Renneboog, Luc.

(77884)

Vredegerecht Antwerpen XI

Opheffing voorlopig bewind

Bij beschikking van de vrederechter van het elfde kanton Antwerpen,
verleend op 1 september 2015 werd voor recht gezegd dat de aanstel-
ling van de heer VAN AKELYEN, Marc Paul, geboren te Antwerpen op
27 september 1966, wonende te 2030 Antwerpen, Jan Ympijnstraat 34
tot voorlopige bewindvoerder over VAN AKELYEN, Louis Mathilda
Ivo, geboren te Antwerpen op 22 januari 1938, in leven laatst verblij-
vende te 2180 Antwerpen, R.V.T. Hof De Beuken, Geestenspoor 73,
wordt opgeheven daar de beschermde persoon overleden is te
Antwerpen, district Ekeren, op 26 juli 2015.

Ekeren-Antwerpen op 1 september 2015.
Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) Patricia BEUCKE-

LAERS.
(77885)
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Vredegerecht Boom

Opheffing voorlopig bewind

Bij beschikking van 1 september 2015 heeft de vrederechter van het
kanton Boom een einde gemaakt aan de opdracht van :

Mr. Ann LAUWERS, advocaat, kantoorhoudende te 2627 Schelle,
Tolhuisstraat 137, in hoedanigheid van bewindvoerder over de
goederen van KEPPENS, Lin, geboren te Seoul (Republiek Zuid-Korea)
op 16 december 1975, wonende te 2630 AARTSELAAR, Kapelle-
straat 48/C001, hiertoe aangesteld door de vrederechter van het kanton
Zelzate op 17 december 2014, aangezien de beschermde persoon
opnieuw in staat is haar belangen zelf behoorlijk waar te nemen.

Zeggen dat vanaf 1 september 2015 de beschermde persoon opnieuw
haar goederen kan beheren.

Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) Laurent, Anne-Marie.
(77886)

Vredegerecht Boom

Opheffing voorlopig bewind

Bij beschikking van 01 september 2015, heeft de vrederechter van het
kanton Boom een einde gemaakt aan de gerechtelijke beschermings-
maatregel zoals uitgesproken door de vrederechter van het tweede
kanton te Sint-Niklaas d.d. 11 april 2007 betreffende :

NISSEN, Jan, geboren te Willebroek op 17 februari 1978, wonende te
2620 Hemiksem, Lindelei 241/3

aangezien de voornoemde persoon opnieuw in staat is zijn belangen
zelf behoorlijk waar te nemen.

Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) Schippers, Chantal.
(77887)

Vredegerecht Herentals

Opheffing voorlopig bewind

Bij beschikking van de vrederechter van het kanton Herentals, Henri
VANGENECHTEN, verleend op 2 september 2015 werd ambtshalve
een einde gesteld aan het voorlopig beheer over de goederen van :

BRIDTS, Rosalia, geboren te Hemiksem op 29 juli 1925, gedomicili-
eerd te 2270 Herenthout, Itegemsesteenweg 3, overleden te
29 augustus 2015.

aan wie bij beschikking verleend door de vrederechter van het
kanton Herentals op 14 mei 2014 als voorlopig bewindvoerder werd
toegevoegd : VERHAEGEN, Hugo, advocaat, kantoorhoudende te
2200 Herentals, Lierseweg 102-104.

Voor eensluidend afschrift : de griffier, (get.) Wolput, Noëlla.
(77888)

Vredegerecht Lier

Opheffing voorlopig bewind

Bij beschikking van de vrederechter van het vredegerecht Lier,
verleend op 31 augustus 2015, werd :

de beschikking waarbij Verwaest, Jef, advocaat, met kantoor te
2500 Lier, Vismarkt 37, aangesteld werd tot bewindvoerder verleend
door de vrederechter van Lier op 01 juli 2014 (Rolnummer 14A1312 -
Rep.R. 3070/2014), gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van

23 juli 2014, blz. 55273 en onder nummer 70011) over de onroerende
goederen van Van Eylen, Christel, geboren te Mechelen op
9 oktober 1971, wettelijk gedomicilieerd te 2800 Mechelen, Antwerpse-
steenweg 80, bus 101, ophoudt uitwerking te hebben op heden.

Lier, 31 augustus 2015.

Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) Maria Moeyersoms.
(77889)

Vredegerecht Maasmechelen

Opheffing voorlopig bewind

Bij beschikking van de vrederechter van het kanton Maasmechelen,
verleend op 01 september 2015, werd vastgesteld dat de opdracht van
PAREDIS, Theo, wonende te 3670 MEEUWEN-GRUITRODE, Weg naar
Opitter 83, als voorlopig bewindvoerder over PAREDIS, Jozef, geboren
te NEERGLABBEEK op 30 december 1938, wonende te
3670 MEEUWEN-GRUITRODE, Weg naar Opitter 85, hiertoe aange-
steld bij vonnis van de vrederechter van het kanton Maasmechelen op
18 juli 2012 (rolnummer 12A842 - Rep.R. 2564) van rechtswege beëin-
digd is op 5 mei 2014, in gevolge het overlijden van de beschermde
persoon;

Maasmechelen, 1 september 2015.

De griffier, (get.) Coun, Rita.
(77890)

Vredegerecht Maasmechelen

Opheffing voorlopig bewind

Ingevolge het overlijden van de beschermde persoon op
19 augustus 2015, eindigen de beschermingsmaatregelen uitgesproken
conform de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen
inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermings-
status die strookt met de menselijke waardigheid, betreffende mevrouw
Florette Joséphine Guillaumine Marie SPREUWERS, geboren te
Mechelen-aan-de-Maas op 14 januari 1927, met rijksregisternum-
mer 27.01.14-272.76, wonende te 3630 Maasmechelen, Dr. Hauben-
laan 6, van rechtswege op de dag van het overlijden van de voor-
noemde beschermde persoon.

Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) Coun, Rita.
(77891)

Vredegerecht Neerpelt-Lommel

Opheffing voorlopig bewind

Bij beschikking van de vrederechter van het kanton Neerpelt-
Lommel, met zetel te Neerpelt, verleend op 27 augustus 2015, werd
ambtshalve een einde gesteld aan het voorlopig bewind, zoals gepu-
bliceerd in het Belgisch Staatsblad van 8 januari 2013 onder num-
mer 60227, over de goederen van ALTHUIJZEN, Alida, Maria,
Leonarda, geboren te ’s-Gravenhage (Nederland), wettelijk gedomicili-
eerd en verblijvende te WZC Sint-Jozef, Kloosterhof 1, 3910 Neerpelt,
ingevolge haar overlijden te Neerpelt op 18 augustus 2015.

Neerpelt, 2 september 2015.

Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) Anja Verpoorten.
(77892)
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Justice de paix d’Anderlecht II

Par ordonnance du 3 septembre 2015 suite à l’inscription d’office au
rôle des requêtes à la date du 21 août 2015 le juge de paix d’Ander-
lecht II a prononcé des mesures de protection des biens, conformément
à la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et instaurant
un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine,
concernant :

M. Fredien De Mot, né à Waasmunster le 25 février 1945, domicilié à
1070 Anderlecht, avenue Marius Renard 51/14, résidant à 1070 Ander-
lecht, rue du Sillon 121, « Résidence du Golf ».

Me Klaas Rosseel, avocat, dont le cabinet est établi à 1050 Ixelles, rue
de Livourne 45, a été désigné en qualité d’administrateur des biens de
la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier assumé, (signé) Marie Van
Humbeeck.

(77894)

Justice de paix d’Anderlecht II

Par ordonnance du 3 septembre 2015 suite à l’inscription d’office au
rôle des requêtes à la date du 21 août 2015 le juge de paix d’Ander-
lecht II a prononcé des mesures de protection des biens, conformément
à la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et instaurant
un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine,
concernant :

M. Laurent Colinet, né à le 7 novembre 1962, domicilié à
1082 Berchem-Sainte-Agathe, avenue Josse Goffin 216, home Adagio.

M. Jean Antoine, avocat, dont le cabinet est sis à 1060 Saint-Gilles,
chaussée de Charleroi 138/6, a été désigné en qualité d’administrateur
des biens de la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier assumé, (signé) Marie Van
Humbeeck.

(77895)

Justice de paix d’Anderlecht II

Suite à l’inscription d’office au rôle général des requêtes, par ordon-
nance du 3 septembre 2015, le juge de paix d’Anderlecht II a prononcé
des mesures de protection des biens, conformément à la loi du
17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et instaurant un
nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, concer-
nant :

Mme Micheline Marnier, née à Villeneuve Le Roi le 3 janvier 1935,
résidence Senior’s, Westland, 1070 Anderlecht, rue Adolphe Wille-
myns 224.

Mme l’avocat Francine Lemaire, dont les bureaux sont sis à
1070 Anderlecht, avenue René Berrewaerts 34, a été désignée en qualité
d’administrateur des biens de la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier délégué, (signé) Christine Cheva-
lier.

(77896)

Justice de paix d’Anderlecht II

Suite à l’inscription d’office au rôle général des requêtes, par ordon-
nance du 3 septembre 2015, le juge de paix d’Anderlecht Il a prononcé
des mesures de protection des biens, conformément à la loi du
17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et instaurant un
nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, concer-
nant :

Mme Huguette Wathelet, née à Arsimont le 24 mars 1936
(RN 36.03.24-048.09), domiciliée à 1070 Anderlecht, route de Lennik 792
« Les Jardins de la Mémoire ».

Mme l’avocat Martine Goemaere, avocat, dont les bureaux sont
établis à 1030 Schaerbeek, rue des Coteaux 227, a été désignée en qualité
d’administrateur des biens de la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier délégué, (signé) Christine Cheva-
lier.

(77897)

Justice de paix d’Anderlecht II

Par ordonnance du 3 septembre 2015 suite à l’inscription d’office au
rôle des requêtes à la date du 24 août 2015 a prononcé des mesures de
protection des biens, conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant
les régimes d’incapacité et instaurant un nouveau statut de protection
conforme à la dignité humaine, concernant :

Mme Danielle De Voght, née à Uccle le 17 août 1952 (RN 52.08.17-
020.36), domiciliée à 1082 Berchem-Sainte-Agathe, rue des Soldats 105.

Mme Stéphanie Rasson, domiciliée à 1090 Jette, avenue Charles
Woeste 235, a été désignée en qualité d’administrateur des biens de la
personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier assumé, (signé) Marie Van
Humbeeck.

(77898)

Justice de paix d’Anderlecht II

Suite à l’inscription d’office au rôle général des requêtes, par ordon-
nance du 3 septembre 2015, le juge de paix d’ Anderlecht Il a prononcé
des mesures de protection des biens, conformément à la loi du
17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et instaurant un
nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, concer-
nant :

Mme Franza Hélin, née à le 27 septembre 1924 (RN n° 24.09.27-
006.42), domiciliée à 1070 Anderlecht, « Les Jardins de la Mémoire »,
route de Lennik 792.

M. Antoine Hélin, domicilié à 4530 Villers-le-Bouillet, rue du
Tilleul 21, a été désigné en qualité d’administrateur des biens de la
personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier délégué, (signé) Christine Cheva-
lier.

(77899)

Justice de paix d’Anderlecht II

Suite à l’inscription d’office au rôle général des requêtes, par ordon-
nance du 3 septembre 2015, le juge de paix d’ Anderlecht II a prononcé
des mesures de protection des biens, conformément à la loi du
17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et instaurant un
nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, concer-
nant :

Mme Elisabeth Roobaert, née à le 26 mars 1930 à Ixelles, domiciliée à
1082 Berchem-Sainte-Agathe, avenue du Roi Albert 88, home « Val des
Fleurs ».

M. Alain Vlassenbroek, domicilié à 1731 Asse, Merelstraat 10, a été
désigné en qualité d’administrateur des biens de la personne protégée
susdite.

Pour extrait conforme : le greffier délégué, (signé) Christine Cheva-
lier.

(77900)
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Justice de paix d’Anderlecht II

Suite à l’inscription d’office au rôle général des requêtes, par ordon-
nance du 3 septembre 2015,

le juge de paix d’Anderlecht II a prononcé des mesures de protection
des biens, conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes
d’incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à
la dignité humaine, concernant :

Monsieur Tich LE THANH, né à Quang Nam (Vietnam-Sud) le
8 septembre 1947, domicilié à à 1090 Jette, avenue Carton de Wiart 126,
Home Wiart,

Maître Olivia DE DEKEN, avocat, dont le cabinet est établi à
1780 Wemmel, avenue de Limburg Stirum 192, a été désignée en qualité
d’administrateur des biens de la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier délégué, (signé) Chevalier, Chris-
tine.

(77901)

Justice de paix d’Anderlecht II

Par ordonnance du 3 septembre 2015 suite à l’inscription d’office au
rôle des requêtes à la date du 25 août 2015 a prononcé des mesures de
protection des biens, conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant
les régimes d’incapacité et instaurant un nouveau statut de protection
conforme à la dignité humaine, concernant :

Monsieur Gabrielle VANDENBERGHE, né à le 14 décembre 1924,
registre national n° 24.12.14-330.32, domicilié à 1070 Anderlecht, rue de
Neerpede 288, résidence Parc Astrid,

Maître Françoise QUACKELS, avocat, dont les bureaux sont établis à
1050 Ixelles, avenue F.D. Roosevelt 143/21, a été désignée en qualité
d’administrateur des biens de la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier assumé, (signé) Van Humbeeck,
Marie.

(77902)

Justice de paix d’Anderlecht II

Par ordonnance du 3 septembre 2015 suite à l’inscription d’office au
rôle des requêtes à la date du 25 août 2015 a prononcé des mesures de
protection des biens, conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant
les régimes d’incapacité et instaurant un nouveau statut de protection
conforme à la dignité humaine, concernant

Madame Anne VIENNE, née à Wamba CB (Congo belge) le
5 février 1958, registre national n° 58.02.05-254.52, domiciliée à
1082 Berchem-Sainte-Agathe, rue Egide Winteroy 48,

Madame Eliane DEROCHETTE, domiciliée à 1082 Berchem-Sainte-
Agathe, rue Egide Winteroy 48, a été désignée en qualité d’administra-
teur des biens de la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier assumé, (signé) Van Humbeeck,
Marie.

(77903)

Justice de paix de Bruxelles IV

Par ordonnance du 28 août 2015, le juge de paix du quatrième canton
de Bruxelles a prononcé des mesures de protection des biens, confor-
mément à la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et
instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité
humaine, concernant :

Monsieur Alain Camille Walter VINCENT, né à Uccle le
16 février 1953, domicilié à la résidence Bel Air, à 1030 Schaerbeek,
boulevard Lambermont 227,

Monsieur l’avocat Pushtrig MUHADRI, domicilié à 1030 Schaerbeek,
boulevard Lambermont 138/2, a été désigné en qualité d’administra-
teur des biens de la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) BONNEWIJN,
Freddy.

(77904)

Justice de paix de Bruxelles VI

Par ordonnance du 27 août 2015, le juge de paix du sixième canton
de Bruxelles a prononcé des mesures de protection des biens, confor-
mément à la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et
instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité
humaine, concernant :

Madame Nicole PREAUX, née à Paliseul le 1er janvier 1963, registre
national n° 63.01.01-136.97, domiciliée à 6880 Bertrix, rue Sous-la-
Rochette 13, résidant à l’Hôpital Militaire - Centre des Grands Brûlés,
rue Bruyn 1, à 1120 Bruxelles,

Monsieur Yves DUQUENNE, avocat dont le bureau est établi à
6880 Bertrix, rue de la Gare 132, a été désigné en qualité d’administra-
teur des biens de la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) De Brabanter,
Frank.

(77905)

Justice de paix de Charleroi II

Par ordonnance du 1er septembre 2015, sur procès-verbal de saisine
du même jour, le juge de paix du deuxième canton de Charleroi

a prononcé des mesures de protection des biens, conformément à la
loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et instaurant un
nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, concer-
nant :

Monsieur Michel Octave CHARLES, né à Charleroi le 27 février 1950,
domicilié à 6061 Montignies-sur-Sambre, rue du Poirier 127, Home
Raoul HICGUET,

Maître Philippe CUVELIER, avocat à 6530 Thuin, place Albert Ier,
Ville Haute 6, a été désigné en qualité d’administrateur des biens de la
personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) CERAMI, Corine.
(77906)

Justice de paix de Charleroi II

Par ordonnance du 26 août 2015, sur requête déposée au greffe en
date du 18 août 2015, le juge de paix du deuxième canton de Charleroi

a prononcé des mesures de protection de la personne et des biens,
conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d’inca-
pacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la
dignité humaine, concernant

Madame Zulma Céleste CABERNEL, née à Nederbrakel le
14 juin 1922, domiciliée à 6001 Marcinelle, rue du Vieux Moulin 72,
actuellement hospitalisée au GHDC, Site Sainte-Thérèse, rue Trieu
Kaisin 134, à 6061 Montignies-sur-Sambre,

Maître Géraldine DRUART, avocat à 6000 Charleroi, rue de
l’Athénée 4/7, a été désignée en qualité d’administrateur de la
personne et des biens de la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) DUMAY, Marie-Paule.
(77907)
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Acceptation sous bénéfice d’inventaire
Code civil - article 793

Aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving
Burgerlijk Wetboek - artikel 793

Aux termes d’une déclaration faite devant Maître Louis-Marie
PÖNSGEN, notaire à la résidence de Seraing (Ougrée)
le 21 septembre 2015, Monsieur PESCHI, Luigi, né à Fossato Vico (Italie)
le dix sept octobre mille neuf cent vingt-trois, inscrit au registre national
sous le numéro 23.10.17-021.22, veuf non marié déclarant ne pas avoir
fait de déclaration de cohabitation légale, domiciliéà 4100 Seraing, rue
de l’Ecureuil 90.

A déclaré accepter sous bénéfice d’inventaire, la succession de
Madame PESCHI, Philomène Julia Elilia, née à Ougrée le vingt-
sept août mille neuf cent trente-quatre (NN 34.08.27-012.45), veuve non
remariée de Monsieur Désiré ROBERT, domiciliée à 4100 Seraing, rue
de la Justice 34/23, 34/23, est décédée à Waremme (Belgique)
le vingt-huit mai deux mille quinze.

Les créanciers et les légataires sont invités à faire connaître leurs
droits, dans un délai de trois mois à compter de la présente insertion,
par pli recommandé, à Maître Louis-Marie PÖNSGEN, notaire à
Seraing (Ougrée).

Louis-Marie PÖNSGEN, notaire.
(23389)

Aux termes d’une déclaration faite devant Maître Louis-Marie
PÖNSGEN, notaire à la résidence de Seraing (Ougrée)
le 21 septembre 2015, Monsieur PESCHI, Lido Giacomo Angelino, né à
Seraing le quatre août mille neuf cent vingt-sept, inscrit au registre
national sous le numéro 27.08.04-017.01, époux de Madame Margot
NOCKEMANN, domicilié à 4100 Seraing, rue des Bluets 29.

A déclaré accepter sous bénéfice d’inventaire, la succession de
Madame PESCHI, Philomène Julia Elilia, née à Ougrée
le vingt-sept août mille neuf cent trente-quatre (NN 34.08.27-012.45),
veuve non remariée de Monsieur Désiré ROBERT, domiciliée à
4100 Seraing, rue de la Justice 34/23, est décédée à Waremme (Belgique)
le vingt-huit mai deux mille quinze.

Les créanciers et les légataires sont invités à faire connaître leurs
droits, dans un délai de trois mois à compter de la présente insertion,
par pli recommandé, à Maître Louis-Marie PÖNSGEN, notaire à
Seraing (Ougrée).

Louis-Marie PÖNSGEN, notaire.
(23390)

Déclaration faite devant Maître Sylvie DELCOUR, notaire associé, à
Mouscron (Dottignies), notaire gérant de la société civile ayant adopté
la forme d’une société privée à responsabilité limitée « Notaires associés
Christophe WERBROUCK - Sylvie DELCOUR, geassocieerde nota-
rissen », ayant son siège social établi à 7711 Mouscron (Dottignies),
boulevard des Alliés 16/6.

E-mails :

christophe.werbrouck@notaire.be

sylvie.delcour@notaire.be

Numéro d’entreprise : 0819.198.058.

IDENTITE DE LA DECLARANTE :

Madame ATTIG, Chama, née à Sousse (Tunisie) le vingt août mil neuf
cent soixante-huit (registre national numéro 68.08.20- 480.16), domici-
liée à 1332 Rixensart (Genval), place Communale 36, boîte 202.

Agissant en qualité de mère exerçant seule l’autorité parentale sur sa
fille mineure d’âge : Mademoiselle VANDEWALLE, Sabrina, née à
Presov (Slovaquie) le quinze février mil neuf cent nonante-neuf,
(numéro national 99.02.15-602.71), célibataire, domiciliée à 1332 Rixen-
sart (Genval), place Communale 36, boîte 202.

Autorisée en vertu d’une ordonnance rendue par le juge de paix du
premier canton de Wavre, en date du vingt-quatre juillet deux mil
quinze.

OBJET DE LA DECLARATION :

La comparante agissant comme dit ci-dessus a déclaré : ACCEPTER
SOUS BENEFICE D’INVENTAIRE la succession de : Madame ADENS,
Fernande Léonie, née à Dottignies le cinq mars mil neuf cent vingt-cinq
(numéro national 25.03.05-034-71), veuve non remariée de Monsieur
Paul VANDEWALLE, domiciliée à 7711 Mouscron (Dottignies), rue de
Saint-Léger 27, décédée à Mouscron (Dottignies) le vingt-et-
un octobre deux mil quatorze.

Conformément aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 793 du
Code civil, la comparante déclare faire élection de domicile en l’étude
des notaires Christophe WERBROUCK – Sylvie DELCOUR, précités.

Mouscron (Dottignies), le 28 septembre 2015.
Le comparant et Nous notaire avons signé.

(23391)

Déclaration faite devant Maître Sylvie DELCOUR, notaire associé, à
Mouscron (Dottignies), notaire gérant de la société civile ayant adopté
la forme d’une société privée à responsabilité limitée « Notaires associés
Christophe WERBROUCK - Sylvie DELCOUR, geassocieerde nota-
rissen », ayant son siège social établi à 7711 Mouscron (Dottignies),
boulevard des Alliés 16/6.

E-mails :

christophe.werbrouck@notaire.be

sylvie.delcour@notaire.be

Numéro d’entreprise : 0819.198.058.

IDENTITE DES DECLARANTS :

1/ Madame Madame ATTIG, Chama, née à Sousse (Tunisie)
le vingt août mil neuf cent soixante-huit (registre national
numéro 68.08.20- 480.16), domiciliée à 1332 Rixensart (Genval), place
Communale 36, boîte 202.

Agissant tant en son nom qu’en sa qualité de mère exerçant seule
l’autorité parentale sur sa fille mineure d’âge : Mademoiselle VANDE-
WALLE, Sabrina, née à Presov (Slovaquie) le quinze février mil neuf
cent nonante-neuf (numéro national 99.02.15-602.71), célibataire, domi-
ciliée à 1332 Rixensart (Genval), place Communale 36, boîte 202.

Autorisée en vertu d’une ordonnance rendue par le juge de paix du
premier canton de Wavre, en date du vingt-quatre juillet deux mil
quinze.

2/ Monsieur VANDEWALLE, Christophe, né à Ottignies
le trente janvier mil neuf cent septante-quatre (numéro
national 74.01.30- 155.21), époux de Madame DE KOSTER, Eline Maria,
domicilié à 8800 ROESELAERE, Kwaarteldreef 56.

3/ Monsieur VANDEWALLE, Nicolas, né à Ottignies-Louvain-la-
Neuve le trente et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-deux (numéro
national 82.10.31-095.88), époux de Madame DEMOOR, Mieke, domi-
cilié à 9870 ZULTE, Lijsterstraat 27.

Les soussignés sous 2 et 3 sont ici représentés par Madame Marie-
Noëlle COLLE, employée, domiciliée à 7750 Mont-de-l’Enclus
(Amougis), rue des Marais 40, en vertu d’une procuration authentique
reçu par le notaire WERBROUCK, précité le 12 janvier 2015, enregistrée
au bureau d’enregistrement de Tournai-AA le 15 janvier suivant,
référence 5, volume 000, folio 000, case 0896.

OBJET DE LA DECLARATION :

La comparante agissant comme dit ci-dessus a déclaré : ACCEPTER
SOUS BENEFICE D’INVENTAIRE la succession de : Monsieur
VANDEWALLE, Jean-Paul Arthur, né à Dottignies
le vingt-deux juin mil neuf cent quarante-sept (numéro
national 47.06.22- 057.21), divorcé en premières noces de Madame Rein-
hilde Louisa VANDORPE, et époux en secondes noces de
Madame Chama ATTIG, domicilié à 1332 Rixensart (Genval), place
Communale 36, boîte 202, décédé à Rixensart (Genval)
le neuf août deux mil treize.
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Conformément aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 793 du
Code civil, les comparants déclarent faire élection de domicile en
l’étude des notaires Christophe WERBROUCK – Sylvie DELCOUR,
précités.

Mouscron (Dottignies), le 28 septembre 2015.

Les comparants et Nous notaire avons signé.
(23392)

Déclaration faite devant Me Vinciane Degrève, notaire de résidence à
Chièvres, rue de Saint-Ghislain 20.

Par Mme Véronique Jacqueline Marie-Pierre Lessens, née à Leuze-
en-Hainaut le 17 octobre 1970, divorcée de M. Axel Dejonge, domiciliée
à Saint-Ghislain (ex Sirault), rue du Longfaulx 29, agissant en qualité
de mère et représentante légale de son enfant mineur Dejonge,
Alexandre, née à Minsk (Biélorussie) le 10 décembre 1999, domicilié à
7333 Saint-Ghislain (ex Sirault), rue du Longfaulx 29, autorisée à cette
fin par ordonnance de M. le juge de paix du canton d’Enghien-Lens,
siège de Lens, en date du 17 septembre 2015.

Déclarant accepter, sous bénéfice d’inventaire, la succession de
M. Axel Dejonge, né à Charleroi le 13 août 1971, divorcée de Mme Véro-
nique Lessens, en son vivant domicilié à 97190 Le Gosier (France),
résidence Les Hauts de la Mineur, impasse de la Source à Poucet 2, et
y décédé le 22 juin 2015.

Déclaration faite le 28 septembre 2015.

(Signé) Vinciane Degrève, notaire.
(23393)

Tribunal de première instance francophone de Bruxelles

Suivant acte (n° 15-1794) passé au greffe du tribunal de première
instance francophone de Bruxelles le 29 septembre 2015.

Par Me Geoffroy Huez, avocat à 7500 Tournai, rue Barre Saint-
Brice 21, en qualité d’administrateur provisoire de M. Thierry Willems,
domicilié à 7500 Tournai, MSP La Traversée, rue Despars 94, désigné à
cette fonction par ordonnance du juge de paix de Tournai II, datée du
23 octobre 2014, ordonnance du juge de paix de Tournai II, datée du
27 avril 2015,

lequel comparant a déclaré accepter, sous bénéfice d’inventaire, la
succession de Goset, Ghislaine Adolphine Marie, née à Genval, actuel-
lement Rixensart, le 27 mai 1927, en son vivant domiciliée à Bruxelles,
boulevard du Midi 142/b102, et décédée le 16 janvier 2015 à Bruxelles.

Les créanciers et légataires sont invités à faire connaître leurs droits
par avis recommandé adressé au domicile élu dans un délai de trois
mois à compter de la date de la présente insertion à Me Bernard
Laconte, notaire à 1330 Rixensart, avenue des Combattants 230.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Dimitri Sturbois.
(23394)

Tribunal de première instance francophone de Bruxelles

Suivant acte (n° 15-1796) passé au greffe du tribunal de première
instance francophone de Bruxelles le 29 septembre 2015.

Par Me Joëlle Devos, avocat, dont le cabinet est situé à 1020 Bruxelles,
avenue Jean Sobieski 66, en qualité de mandataire, en vertu d’une
procuration sous seing privé ci-annexée, datée du 14 septembre 2015 et
donnée par Mme Bouchra Boujane, domiciliée à 1020 Bruxelles, avenue
Mutsaard 72, B053, agissant en qualité de mère et détentrice de
l’autorité parentale sur son enfant mineur Oussama Rouani,

par ordonnance du juge de paix du sixième canton de Bruxelles,
datée du 27 mai 2015,

lequel comparant a déclaré accepter, sous bénéfice d’inventaire, la
succession de Rouani, Abdelouahad, né à Oujda (Maroc) le
26 septembre 1946, en son vivant domicilié à Molebeek-Saint-Jean, rue
d’Ostende 46, et décédé le 14 décembre 2014 à Bruxelles.

Les créanciers et légataires sont invités à faire connaître leurs droits,
par avis recommandé, adressé au domicile élu dans un délai de trois
mois à compter de la date de la présente insertion à Me Borremans,
notaire, dont le cabinet est situé à 1030 Schaerbeek, avenue du
Diamant 138.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Dimitri Sturbois.
(23395)

Tribunal de première instance francophone de Bruxelles

Suivant acte (n° 15-1774) passé au greffe du tribunal de première
instance francophone de Bruxelles, le 28 septembre 2015.

Par M. Sylwester Swiejko domicilié à 1081 Koekelberg, avenue de
l’Indépendance Belge 120/0011, en qualité de père et détenteur et de
l’autorité parentale sur ses enfants mineurs :

Cezary Swiejko;

Wiktoria Swiejko,

par ordonnance du juge de paix du canton de Jette, datée du
10 septembre 2015,

lequel comparant a déclaré accepter, sous bénéfice d’inventaire, la
succession de Swiejko, Aleksandra, née à Losice (Pologne) le
3 novembre 1988, en son vivant domiciliée à Koekelberge avenue de
l’Indépendence Belge 120/0011, et décédé le 6 avril 2015 à Bruxelles.

Les créanciers et légataires sont invités à faire connaître leurs droits,
par avis recommandé, adressé au domicile élu dans un délai de trois
mois à compter de la date de la présente insertion à Me De Doncker,
notaire, dont le cabinet est situé à 1000 Bruxelles, rue du Vieux Marché
aux Grains 51.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Bernard Laurent.
(23396)

Tribunal de première instance du Hainaut, division Mons

Suivant acte dressé au greffe du tribunal de ce siège, le
1er octobre 2015.

A comparu :

Me Honoré, Joséphine, avocate, dont le cabinet est sis à 7000 Mons,
rue du 11 Novembre 19/1, agissant en sa qualité d’administrateur des
biens de :

Mme Clemens, Gertraude, née à Dresden (Rép. dém. d’Allemagne)
le 21 mars 1922, domiciliée à 7140 Morlanwelz, résidence
« L’Harmonie », rue des Ateliers 47.

Me Honoré, ès dites qualité, désignée à cette fonction par ordonnance
de Mme le juge de paix du canton de Binche en date du 2 juillet 2015
et dûment habilitée aux fins des présentes par ordonnance du même
juge de paix cantonal en date du 17 septembre 2015 et que nous
annexons, ce jour, au présent acte en copie conforme.

La comparante nous a déclaré accepter, sous bénéfice d’inventaire, la
succession de Waroquier, Marcel Auguste Ghislain, né à Trivières le
29 mai 1928, en son vivant domicilié à La Louvière, rue Joseph II 32, et
décédé le 4 juin 2015 à La Louvière.

Les créanciers et légataires sont invités à faire connaître leurs droits,
par avis recommandé, dans un délai de trois mois à compter de la date
de la présente insertion.

Cet avis doit être adressé à Me Alain Aerts, notaire de résidence à
7110 Houdeng-Aimeries, chaussée du Pont du Sart 12.

Le greffier délégué, (signature illisible).
(23397)
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Tribunal de première instance de Namur, division Namur

L’an deux mille quinze, le premier octobre.

Au greffe du tribunal de première instance de Namur, division
Namur.

A comparu :

Me Baudhuin Rase, avocat, dont le cabinet est situé à 5100 Jambes,
boulevard de la Meuse 25, agissant en sa qualité d’administrateur
provisoire, désigné par ordonnance du 28 septembre 2010 et avec
l’autorisation de Mme le juge de paix du second canton de Namur en
date du 3 septembre 2015, dont copies resteront annexées au présent
acte, pour et au nom de Mme Gilson, Fabienne (fille du défunt), née à
Etterbeek le 27 avril 1970, domiciliée à 5000 Namur, avenue de la
Marlagne 205,

lequel comparant a déclaré accepter, sous bénéfice d’inventaire, la
succession de Gilson, Jean Léon David Joseph, né à Lillois-Witterzée le
15 janvier 1928, de son vivant domicilié (Eghezée) à Bolinne, rue Joseph
Bouché 66, et décédé le 14 juillet 2015 à Bolinne (Eghezée).

Conformément aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 793 du
Code civil, le comparant déclare faire élection de domicile en l’étude
de Me Pierre Proesmans, notaire à 5030 Gembloux, avenue Faculté
d’Agronomie 10.

Les créanciers et légataires sont invités à faire connaître leurs droits
par avis recommandé adressé au domicile élu dans un délai de trois
mois à compter de la date de la présente insertion.

Pour extrait conforme : le greffier, (signature illisible).
(23398)

Bij verklaring afgelegd voor geassocieerd notaris Francis Moeykens,
te Brugge (Sint-Kruis) op 1 oktober 2015, hebben de heer DEDRIE,
Renaud John Pierre, geboren te Oostende op twaalf maart negentien-
honderd tweeënvijftig, weduwnaar van mevrouw VANTORRE, Sonja
Arma Paul en bevestigend geen verklaring van wettelijke samen-
woning te hebben afgelegd, wonende te 8370 Blankenberge, Grote-
Edestraat 32 en de heer DEDRIE, Sam Henri André, geboren te Blan-
kenberge op vijftien februari negentienhonderd zevenentachtig,
ongehuwd en bevestigend geen verklaring van wettelijke samen-
woning te hebben afgelegd, wonende te 9000 Gent, Nieuwbrugkaai 11,
teneinde dezer woonst kiezend op het kantoor van de geassocieerde
notarissen Francis Moeykens & Annelies Vanquathem, te 8310 Sint-
Kruis, Moerkerkse Steenweg 493, verklaard onder voorrecht van
boedelbeschrijving de nalatenschap te aanvaarden van wijlen mevrouw
VANTORRE, Sonja Anna Paul, geboren te Knokke op 10 maart 1960,
rijksregisternummer 60.03.10-384.15, echtgenote in eerste echt van de
heer Roch Jozef Franciscus PIETERS en in tweede echt van de heer
Renaud John Pierre DEDRIE, in leven laatst wonende te 8370 Blanken-
berge Grote-Edestraat 32, overleden te Blankenberge op 31 juli 2015.

De schuldeisers en legatarissen worden verzocht binnen de drie
maanden, te rekenen van de datum van opneming in het Belgisch
Staatsblad, hun rechten bij aangetekend schrijven te doen kennen op het
kantoor van meesters Francis Moeykens & Annelies Vanquathem, geas-
socieerde notarissen te 8310 Sint-Kruis, Moerkerkse Steenweg 493.

(Get.) Francis Moeykens, geassocieerd notaris.
(23399)

Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen

Bij akte, verleden ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg
Antwerpen, op dertig september tweeduizend vijftien, heeft HANON,
EVELYN BERTHE, geboren te New York (USA), op 13 augustus 1978,
wonende te 11223 New York, (USA), 1772 E. 10th Street, Brooklyn,
verklaard onder voorrecht van boedelbeschrijving de nalatenschap te
aanvaarden van wijlen BAR, Adolphus Isidorus, geboren te Borgerhout
op 3 maart 1921, in leven laatst wonende te 2600 BERCHEM
(ANTWERPEN), Prins Albertlei 13, bus 5, en overleden te Antwerpen,
district Antwerpen, op 18 juni 2012.

De schuldeisers en legatarissen worden verzocht binnen de
drie maanden, te rekenen van de datum van opneming in het Belgisch
Staatsblad, hun rechten bij aangetekend schrijven te doen kennen op het
notariskantoor Meert, Benoit & Meert, Nathalie, te 2018 Antwerpen,
Van Bréestraat 23.

Antwerpen, 30 september 2015.

De afg. griffier, (get.) V. Van Luyten.
(23400)

Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen

Op tweeëntwintig september tweeduizend vijftien; ter griffie van de
rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen; voor ons,
M. Van Berlo, griffier bij dezelfde rechtbank, is verschenen : VAN DER
AUWERA, XENIA, advocaat, kantoorhoudende te 2110 Wijnegem,
Marktplein 22; handelend als gevolmachtigde van JORIS, ERWIN,
advocaat, kantoorhoudende te 2110 Wijnegem, Markplein 22; hande-
lend in hoedanigheid van voorlopig bewindvoerder, hiertoe benoemd
bij beschikking van de vrederechter van het elfde kanton Antwerpen,
d.d. 7 april 2015, over de verlengd minderjarig verklaarde (bij vonnis
van 17 september 1987 van de rechtbank van eerste aanleg te
Turnhout) : VANDELOO, JOANNA MARIA CATHARINA, geboren te
Deurne op 20 juli 1929, wonende te 2180 Ekeren, Prinshoeveweg 97,
verblijvend M.P.I. Sint-Aloysius, Zwarte Goor 1, te 2330 Merksplas.

De comparante verklaart ons, handelend in haar gezegde hoedanig-
heid, onder voorrecht van boedelbeschrijving de nalatenschap te
aanvaarden van wijlen VANDELOO, Marcel Joseph, geboren te
Hoogstraten op 6 februari 1934, in leven laatst wonende te
2100 DEURNE (ANTWERPEN), Bisschoppenhoflaan 365, en overleden
te Brasschaat op 28 februari 2015.

Comparante legt ons de beschikking van de vrederechter van het
elfde kanton Antwerpen, d.d. 3 september 2015, voor waarbij Mr. Joris
Erwin hiertoe gemachtigd werd.

Tot staving van haar verklaring heeft de comparante ons een onder-
handse volmacht overhandigd.

Zij heeft ons tevens verklaard om in deze procedure, en bij toepas-
sing van artikel 793 van het Burgerlijk Wetboek, woonplaats te kiezen
op het kantoor van Mr. Joris, Erwin, kantoorhoudende te
2110 Wijnegem, Marktplein 22, alwaar de schuldeisers en legatarissen
zich bekend dienen te maken.

De comparante verklaart zelf in te staan voor de publicatie in het
Belgisch Staatsblad.

Waarvan akte, welke de comparante, na gedane lezing, met ons, de
griffier, heeft ondertekend.

Van der Auwera, X.; Van Berlo, M.
(23401)

Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Mechelen

Bij akte, verleden ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg
Antwerpen, afdeling Mechelen, op één oktober tweeduizend vijftien,
heeft GOBIEN, PATRICIA EDUARD M., geboren te Mechelen op
30 januari 1969, wonende te 2800 Mechelen, Jef Denynplein 4/002;
handelend in hoedanigheid van voorlopig bewindvoerder over de
persoon en de goederen, hiertoe aangesteld bij beschikking van de
vrederechter van het kanton Mechelen, d.d. 31/07/2015, voor en in
naam van Gobien, Jozef Maurits, geboren te Hofstade op 17 maart 1935,
verblijvende in De Lisdodde, te 2800 Mechelen, Frans Broersstraat 1;
hiertoe gemachtigd bij beschikking van de vrederechter van het kanton
Mechelen, d.d. 24/09/2015; verklaard onder voorrecht van boedelbe-
schrijving de nalatenschap te aanvaarden van wijlen HENS, Hilda
Maria Elisabeth Sidonia, geboren te Rijmenam op 22 december 1934, in
leven laatst wonende te 2800 MECHELEN, Gasthuisveldstraat 9, en
overleden te Mechelen op 10 augustus 2015.
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De schuldeisers en legatarissen worden verzocht binnen de
drie maanden, te rekenen van de datum van opneming in het Belgisch
Staatsblad, hun rechten bij aangetekend schrijven te doen kennen op het
kantoor van notaris Goovaerts, Eline, kantoorhoudende te Mechelen,
Frederick de Merodestraat 99.

Mechelen, 1 oktober 2015.

De griffier, (get.) K. Stock.
(23402)

Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Tongeren

Bij akte, verleden ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg te
Tongeren, op dertig september tweeduizend vijftien, hebben LOISEN,
Tamara, geboren te Herk-de-Stad op 13 oktober 1994, wonende te
3980 Tessenderlo, Wezelpad 22, handelend in eigen naam en
COLEMONT, Marina Maria Michaella, verklaard onder voorrecht van
boedelbeschrijving de nalatenschap te aanvaarden van wijlen LOISEN,
Bart Gisbert, geboren te Houthalen op 11 februari 1969, in leven laatst
wonende te 3600 GENK, Voskenslaan 66, en overleden te Genk op
1 juni 2015.

De schuldeisers en legatarissen worden verzocht binnen de
drie maanden, te rekenen van de datum van opneming in het Belgisch
Staatsblad, hun rechten bij aangetekend schrijven te doen kennen op het
kantoor van notaris Bart Drieskens, met standplaats te Houthalen-
Helchteren.

Tongeren, 30 september 2015.

De griffier, (get.) Ingrid Rosquin.
(23403)

Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel

Bij akte, nr. 15-541, verleden ter griffie van de Nederlandstalige
rechtbank van eerste aanleg Brussel op dertig september tweeduizend
vijftien, heeft Mr. Kristof DE BAECKE, advocaat, met kantoor te
8200 Brugge, ’t Kloosterhof 15-17.

In hoedanigheid van bewindvoerder over de goederen van mevrouw
Charlotte Ami Martine PARREIN, geboren te Poperinge op
13 februari 1995, wonende te 8700 Tielt (Schuiferskapelle), Henri
D’Hontstraat 16, hiertoe aangesteld bij beschikking van 26 maart 2014
gewezen door de vrederechter van het kanton Tielt.

Toelating : beschikking van de vrederechter van het kanton Tielt, d.d.
19 augustus 2015; verklaard de nalatenschap van Pieter Arthur Maurice
Corneliu DECLERCQ, geboren te Ieper op 13 juli 1928, in leven
wonende te 1501 HALLE, de Kerchove d’Exaerdestraat, 185 en over-
leden te Halle op 3 februari 2015, te aanvaarden onder voorrecht van
boedelbeschrijving.

De schuldeisers en legatarissen worden verzocht, bij aangetekend
bericht, hun rechten te doen kennen binnen de drie maanden, te
rekenen van de datum van onderhavige opneming, gericht aan
Mr. Frank Depuyt, notaris, met standplaats te 1080 Brussel.

Brussel, 30 september 2015.

De afgevaardigd griffier, (get.) Tanguy VERSTRAETE.
(23404)

Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge

Bij akte, verleden ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg West-
Vlaanderen, afdeling Brugge, op twee oktober tweeduizend vijftien,
heeft Mr. Vanneste, Rudi, advocaat, met kantoor te 8820 Torhout, Oost-
endestraat 327, handelend in zijn hoedanigheid van curator van het
faillissement van VANDER MAELEN DIT VANDER MOOR DAVID,
geboren te Sint-Agatha-Berchem op 19 mei 1972, wonende te
8400 Oostende, Schildersstraat 7, verklaard onder voorrecht van

boedelbeschrijving de nalatenschap te aanvaarden van wijlen BLUM-
BERG, Ida Edith, geboren te Lengefeld (Duitsland) op 20 juli 1929, in
leven laatst wonende te 8400 Oostende, Blauwkasteelstraat 32, en
overleden te Oostende op 16 april 2012.

De schuldeisers en legatarissen worden verzocht binnen de
drie maanden, te rekenen van de datum van opneming in het Belgisch
Staatsblad, hun rechten bij aangetekend schrijven te doen kennen op het
kantoor van Mr. Vanneste, Rudi, voormeld.

Brugge, 2 oktober 2015.
De griffier-hoofd van dienst, (get.) Lodewijk Langelet.

(23405)

Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge

Bij akte, verleden ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg West-
Vlaanderen, afdeling Brugge, op twee oktober tweeduizend vijftien,
heeft Mr. Goegebeur, Isabelle, advocaat, met kantoor te 8310 Sint-Kruis,
Puienbroeklaan 26, handelend in haar hoedanigheid van voorlopig
bewindvoerder over GEEROLF, Marleen Marcella Antonia, geboren te
Brugge op 6 januari 1954, wonende te 8000 Brugge, Komvest 112/0001,
hiertoe aangesteld blijkens de ons vertoonde beslissing van de vrede-
rechter van het eerste kanton Brugge van 29 mei 2013, verklaard onder
voorrecht van boedelbeschrijving de nalatenschap te aanvaarden van
wijlen GEEROLF, André Louis Cyriel, geboren te Sint-Andries op
3 juli 1937, in leven laatst wonende te 8000 Brugge, Balsemboom-
straat 11/0103, en overleden te Brugge op 11 juni 2015.

De schuldeisers en legatarissen worden verzocht binnen de
drie maanden, te rekenen van de datum van opneming in het Belgisch
Staatsblad, hun rechten bij aangetekend schrijven te doen kennen op het
kantoor van Mr. Goegebeur, Isabelle, voormeld.

Brugge, 2 oktober 2015.
De griffier-hoofd van dienst, (get.) Lodewijk Langelet.

(23406)

Réorganisation judiciaire

Gerechtelijke reorganisatie

Hof van beroep Antwerpen

Dit bericht vervangt het bericht gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad
d.d. 30 september 2015 met publicatienummer 22716.

Bij arrest van de vijfde kamer van het Hof van beroep te Antwerpen
de dato 17 september 2015, dat op eenzijdig verzoekschrift werd
gewezen inzake BVBA M-IMMO, met maatschappelijke zetel gevestigd
te 2610 ANTWERPEN, Olmenlaan 9, KBO 0812.318.085 werd de
procedure van gerechtelijke reorganisatie open verklaard met het oog
op een minnelijk akkoord.

Aan de BVBA M-IMMO werd de in artikel 16 van de wet van
31.01.2009 voorziene opschorting toegekend voor een periode van drie
maanden eindigend op 17 december 2015.

De aanstelling van gedelegeerd rechter Peter Snyers (e-mail :
pim@snyers.net) werd bevestigd.

Het maatschappelijk doel van de BVBA M-IMMO betreft onder
andere de activiteiten van vastgoedmakelaar (bemiddeling bij aankoop,
verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op
contractbasis).

Antwerpen, 1 oktober 2015.
(Get.) V. VRIENS, griffier-hoofd van dienst.

(23407)
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Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

Bij vonnis van de 22ste kamer van de rechtbank van koophandel
Antwerpen, afdeling Antwerpen d.d. 30 september 2015 werd aan :

THINK MEDIA MAGAZINES NV, VLEMINCKSTRAAT 10,
2000 ANTWERPEN-1, ondernemingsnummer 0461.983.086,

machtiging verleend aan de gerechtsmandataris tot uitvoering van
de voorgestelde verkoop en werd de reorganisatieprocedure afgesloten.

De griffier, (get.) G. Vande Weyer.
(23408)

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

Aanvraag gerechtelijke reorganisatie Nr. 1042

NV THINK MEDIA MAGAZINES, met zetel gevestigd te
2000 Antwerpen, Vleminckstraat 10, ondernemingsnum-
mer 0461.983.086.

Vertegenwoordigd door Mr. F. Vanhoonacker met kantoor te
8500 Kortrijk, Minister Liebaertlaan 1.

In aanwezigheid van de gerechtsmandataris Mr E. Greeve, advocaat
niet kantoor te 2600 Antwerpen, Koninklijkelaan 60.

Het verzoekschrift met bijlagen d.d. 21.9.2015, neergelegd door de
gerechtsmandataris strekkend tot machtiging van de verkoop van de
activa van een vennootschap onder gerechtelijke reorganisatie (art. 62
WCO).

Gezien het verzoekschrift in vrijwillige tussenkomst van de NV
Uitgeverij Cascade, met zetel te 2060 Antwerpen, Duboisstraat 50, met
ondernemingsnummer 0454.679.283 hebbende als raadsman
Mr. R. Claes, advocaat met kantoor te 1150 Brussel, Tervurenlaan 412,
b 15.

Gehoord verzoekster in haar middelen en de gedelegeerd rechter in
zijn verslag op de zitting van 25.9.2015.

De voorgestelde verkoop voldoet aan de wettelijke voorwaarden.
Het verzoek komt derhalve gegrond voor.

BESLISSING

Om alle redenen die hierboven werden weergegeven.

Met naleving van de Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in
gerechtszaken, Rechtdoende op tegenspraak.

Na erover te hebben beraadslaagd, komt de Rechtbank tot volgende
beslissing : Gelet op artikel 64, § 2 WCO.

Verklaart het verzoek ontvankelijk en gegrond in volgende mate :

verleent akte aan de NV Uitgeverij Cascade van haar vrijwillige
tussenkomst.

Machtigt de gerechtsmandataris over te gaan tot de uitvoering van
de voorgestelde verkoop zoals voorzien in de stukken 10, 11 en 12 bij
hét verzoekschrift d.d. 21.9.2015 (T/15/18).

Gecast de gerechtsmandataris over te gaan tot inning en verdeling
van de gelden overeenkomstig art. 65 WCO en sluit de procedure van
gerechtelijke reorganisatie af.

Beveelt de publicatie van dit vonnis in het Belgisch Staatsblad binnen
de vijf dagen.

Aldus gewezen door de 22ste kamer van de rechtbank van koop-
handel ANTWERPEN, afdeling ANTWERPEN, samengesteld uit :

T. Cole Rechter, Voorzitter van de 22ste kamer,

G. Dierckx Rechter in handelszaken;

P. Geerts Plv.Rechter in handelszaken;

H. Vanoystaeyen griffier,

en uitgesproken in openbare zitting van diezelfde kamer op
30 september 2015 door de Voorzitter en bijgestaan door de griffier.

(Get.) H. Vanoystaeyen, T. Cole, P. Geerts, G. Dierckx.
(23409)

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Mechelen

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling
Mechelen d.d. 1.10.2015 werd, overeenkomstig de wet van 31.01.2009
betreffende de continuïteit van de ondernemingen, de procedure van
gerechtelijke reorganisatie van de NV PROFICOS, met maatschap-
pelijke zetel te 2220 Heist-op-den-Berg, Industriepark 31,
ondernemingsnummer 0447.479.410, gesloten en werd gezegd voor
recht dat de aangewezen gerechtsmandataris, meester G. Verschuren,
zijn opdracht werd beëindigd.

Mechelen, 1 oktober 2015.
Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) H. Berghmans.

(23410)

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Mechelen

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling
Mechelen d.d. 1.10.2015 werd, overeenkomstig de wet van 31.01.2009
betreffende de continuïteit van de ondernemingen, de procedure van
gerechtelijke reorganisatie van de NV H.E.L., met maatschappelijke
zetel te 2220 Heist-op-den-Berg, Boudewijnlaan 52, ondernemings-
nummer 0447.479.212, gesloten en werd gezegd voor recht dat de
aangewezen gerechtsmandataris, meester G. Verschuren, zijn opdracht
werd beëindigd.

Mechelen, 1 oktober 2015.
Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) H. Berghmans.

(23411)

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Turnhout

Bij vonnis van de TWEEDE KAMER van de rechtbank van koop-
handel Antwerpen, afdeling Turnhout, van 29/09/2015 werd de proce-
dure van gerechtelijke reorganisatie inzake :

PRO INTERIOR COMM.V., met vennootschapszetel te 2440 GEEL,
RAUWELKOVEN 87, BUS P, met ondernemingsnummer 0817.501.746,
aard van de handel : PLAATSING VAN KEUKENS,

procedure geopend op 21/04/2015, met aanstelling van de heer
IMANS, JEF als gedelegeerd rechter, beëindigd.

De griffier, (get.) L. Peeters.
(23412)

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Turnhout

Bij vonnis van de TWEEDE KAMER van de rechtbank van koop-
handel Antwerpen, afdeling Turnhout, van 29/09/2015 werd inzake de
procedure van gerechtelijke reorganisatie van : SSPC BVBA, met
vennootschapszetel te 2310 RIJKEVORSEL, MERKSPLASSE-
STEENWEG 95, UNIT 11, met ondernemingsnummer 0544.467.136,
aard van de handel : SCHRIJNWERK IN ALUMINIUM,

procedure geopend op 24/02/2015, met aanstelling van de
heer BOIY, JEF, als gedelegeerd rechter, het reorganisatieplan gehomo-
logeerd en de reorganisatieprocedure afgesloten.

De griffier, (get.) L. Peeters.
(23413)

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Turnhout

Bij vonnis van de TWEEDE KAMER van de rechtbank van koop-
handel Antwerpen, afdeling Turnhout, van 29/09/2015 werd inzake de
procedure van gerechtelijke reorganisatie van : GROEP WARPY BVBA,
met vennootschapszetel te 2230 HERSELT, WESTMEERBEEKSE-
STEENWEG 116, met ondernemingsnummer 0831.130.147, aard van de
handel : VERHUUR MATERIAAL AAN WARPIJ IVAN BVBA,
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procedure geopend op 09/06/2015, met aanstelling van de
heer IMANS, JEF, als gedelegeerd rechter, het reorganisatieplan geho-
mologeerd en de reorganisatieprocedure afgesloten.

De griffier, (get.) L. Peeters.
(23414)

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Turnhout

Bij vonnis van de TWEEDE KAMER van de rechtbank van koop-
handel Antwerpen, afdeling Turnhout, van 29/09/2015 werd inzake de
procedure van gerechtelijke reorganisatie van : WARPIJ IVAN BVBA,
met vennootschapszetel te 2230 HERSELT, WESTMEERBEEKSE-
STEENWEG 116, met ondernemingsnummer 0894.626.446, aard van de
handel : BOUW- & TRANSPORTWERKZAAMHEDEN,

procedure geopend op 29/05/2015, met aanstelling van de
heer IMANS, JEF, als gedelegeerd rechter, het reorganisatieplan geho-
mologeerd en de reorganisatieprocedure afgesloten.

De griffier, (get.) L. Peeters.
(23415)

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Turnhout

Bij vonnis van de bijzondere zitting van de TWEEDE KAMER van
de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Turnhout, van
01/10/2015 werd inzake de procedure van gerechtelijke reorganisatie
van : CIOKO E FIAMMA BVBA, met vennootschapszetel te 2400 MOL,
MARKT 33, met ondernemingsnummer 0890.425.950, aard van de
handel : EETGELEGENHEID,

procedure geopend op 02/06/2015, met aanstelling van de
heer GILIS, GUIDO, als gedelegeerd rechter, het reorganisatieplan
gehomologeerd en de reorganisatieprocedure afgesloten.

De griffier, (get.) L. Verstraelen.
(23416)

Rechtbank van koophandel Leuven

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Leuven van
02/10/2015 werd voor wat betreft DARDENNE STEVEN BVBA, met
zetel te 3350 Drieslinter, Sint-Truidensesteenweg 195, KBO
nr. 0862.368.602, e-mailadres : steven.dardenne@telenet.be, betreffende
de Wet op Continuïteit van de ondernemingen van 31 januari 2009.

De rechtbank verklaart de vordering tot verlenging en doelwijziging
van de opschorting gegrond.

Zegt voor recht dat de termijn van opschorting wordt verlengd met
twee maanden en een einde zal nemen op 08/12/2015 met als doel :
collectief akkoord.

Stelt de zaak in voortzetting op de zitting van 26/11/2015 om 15 uur.

Bevestigt de aanstelling en de opdracht van de heer A. Laevers als
gedelegeerd rechter aan wie elke wijziging in de toestand van de
onderneming onmiddellijk dient meegedeeld.

(Get.) Cristel Lenaerts, griffier.
(23417)

Rechtbank van koophandel Leuven

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Leuven van
02/10/2015 werd voor wat betreft V.B.S. ORSMAAL NV, met zetel te
3350 Drieslinter, Sint-Truidensesteenweg 195, KBO nr. 0459.382.892,
e-mailadres : steven.dardenne@telenet.be, betreffende de Wet op Conti-
nuïteit van de ondernemingen van 31 januari 2009.

De rechtbank verklaart de vordering tot verlenging en doelwijziging
van de opschorting gegrond.

Zegt voor recht dat de termijn van opschorting wordt verlengd met
twee maanden en een einde zal nemen op 08/12/2015 met als doel :
collectief akkoord.

Stelt de zaak in voortzetting op de zitting van 26/11/2015 om 15 uur.

Bevestigt de aanstelling en de opdracht van de heer A. Laevers als
gedelegeerd rechter aan wie elke wijziging in de toestand van de
onderneming onmiddellijk dient meegedeeld.

(Get.) Cristel Lenaerts, griffier.
(23418)

Infractions liées à l’état de faillite

Misdrijven die verband houden
met de staat van faillissement

Cour d’appel de Mons

Nom et prénom : Bruaux, Pierre.

Lieu et date de naissance : Couvin, le 3 avril 1968.

Domicilie : rue Saint-Nicolas 33/0211, à 5000 Namur.

Profession : indépendant.

Condamné le 4 décembre 2014 sur appel d’un jugement rendu par le
tribunal correctionnel de Charleroi le 5 février 2014.

Signifié le 17 décembre 2014 au domicile.

L’intéressé(e) a eu connaissance de la signification le 25 avril 2015.

Arrêt par défaut :

A une peine d’emprisonnement de 10 mois et une peine d’amende
de 1.000,00 EUR, portée à 6.000,00 EUR ou un emprisonnement subsi-
diaire d’un mois, avec sursis simple de cinq ans en ce qui concerne
l’emprisonnement principal et de trois ans en ce qui concerne la moitié
de la peine d’amende et la moitié de la peine d’emprisonnement
subsidiaire.

Interdiction pour une durée de cinq ans :

du droit d’exercer personnellement ou par interposition de personne,
les fonctions d’administrateur, de commissaire ou de gérant dans une
société par actions, une société privée à responsabilité limitée ou une
société coopérative, de même que des fonctions conférant le pouvoir
d’engager l’une de ces sociétés ou les fonctions de préposé à la gestion
d’un établissement belge, ou la profession d’agent de change ou d’agent
de change correspondant.

du droit d’exercer une activité commerciale personnellement ou par
personne interposée.

Publication au Moniteur belge

Une fois une somme de 25 EUR portée à 150 EUR et 51,20 EUR.

du chef de : comme auteur ou co-auteur.

I. à Charleroi, à une date indéterminée entre le 19 décembre 2010 et
le 22 mai 2012 : Etant gérant d’une société déclarée en faillite, avoir
détourné ou dissimulé une partie de l’actif.

II. à Charleroi, le 20 août 2010 : Etant gérant d’une société déclarée
en faillite, avoir dans l’intention de retarder la déclaration de faillite,
payé ou favorisé un créancier au prejudice de la masse.

III. à Charleroi, à une date indéterminée entre le 20 juin 2010 et le
20 décembre 2010 : Etant gérant d’une société déclarée en faillite, avoir
omis de faire aveu de faillite dans le délai prescrit.

IV. A Charleroi du ier janvier 2008 au 20 décembre 2010 : Avoir
méconnu ou contrevenu aux dispositions des articles 2 à 10 de la loi du
17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises.
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par application des articles : 2 à 10 de la loi du 17 juillet 1975 relative
à la comptabilité des entreprises, 50, 65, 66, 100, 489bis, 489ter, 490 du
Code pénal, 2 de la loi sur les faillites, 196, § 6, alinéa 1er des lois sur les
sociétés commerciales coordonnées le 30 novembre 1935, aujourd’hui
article 59 de la loi du 7 mai 1999.

Frais : première instance : 2/3 de 84,86 EUR.

Appel : 102,29 EUR.

Cet arrêt est coulé en force de chose jugée depuis le 27 mai 2015.

Pas de partie civile à la Cour.

Transmis à M. le procureur général - commune.

Transmis à M. le receveur des amendes − à la B.C.E.

Transmis au casier judiciaire central − à l’OCSC.

Mons, le 14 septembre 2015.

Le greffier, (signé) Ch. Corradi.
(23419)

Faillite

Faillissement

Parquet du Procureur du Roi de Liège, division Liège

Monsieur Jacques NIHANT (né à Liège, le 01/05/1964), domicilié au
grand-duché de Luxembourg, Schaefferreder 1 (ou rue de Mompach) à
L-6882 MERTERT, élisant domicile dans le cadre de la présente procé-
dure au cabinet de Me Eric LIBERT, établi avenue Brugmann 471, à
1180 Bruxelles, ayant été déclaré en faillite par le tribunal de commerce
de LIEGE le 17/09/1993 et inexcusable lors de la clôture de faillite
prononcée par le même tribunal le 04/12/2001, sollicite sa réhabilita-
tion commerciale, par requête déposée le 07.11.2014 au greffe de la cour
d’appel de Bruxelles.

Conformément à l’article 112 de la loi sur les faillites, « tout créancier
qui n’a pas été payé intégralement de sa créance en principal, intérêts
et frais, et toute autre partie intéressée, peuvent, dans le mois de la
publication au Moniteur belge, former opposition à la réhabilitation par
simple acte au greffe, appuyé de pièces justificatives ».

Liège, le 5 octobre 2015.

Le Procureur du Roi, Frédéric DEMONCEAU, Premier Substitut.
(23420)

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Turnhout

Bij vonnis van de tweede kamer van de rechtbank van koophandel
Antwerpen, afdeling Turnhout, d.d. 29/09/2015 werd het faillissement
van BIOPLUS SERVICES BVBA, INDUSTRIEZONE VLASMEER 5,
2400 MOL, met ondernemingsnummer : 0479.608.481, failliet verklaard
op 21/05/2013, afgesloten.

Door vereffening beëindigd.

Vereffenaars : Mrs. Piedfort & Willems.

Met kantooradres : Denefstraat 102, 2275 Gierle.

De griffier, (get.) L. PEETERS.
(23421)

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Turnhout

Bij vonnis van de tweede kamer van de rechtbank van koophandel
Antwerpen, afdeling Turnhout, d.d. 29/09/2015 werd het faillissement
van JOMA BVBA, STOTERT 112, 2491 OLMEN, met ondernemings-
nummer 0467.115.277, failliet verklaard op 30/04/2013, afgesloten.

Afgesloten wegens ontoereikend aktiva.

Vereffenaar : Mevrouw Lodewyckx, Marleen.

Met laatst gekend adres : Stotert 112, 2491 Olmen.
De griffier, (get.) L. PEETERS.

(23422)

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Turnhout

Bij vonnis van de tweede kamer van de rechtbank van koophandel
Antwerpen, afdeling Turnhout, d.d. 29/09/2015 werd het faillissement
van TIMMERMANS, SAKINA, geboren op 20/12/1990 te
SINT-TRUIDEN, voorheen MARKT 17, 2490 BALEN, thans REIT 27,
2490 BALEN, met ondernemingsnummer 0838.046.643, failliet
verklaard op 29/10/2013, afgesloten.

Afgesloten wegens ontoereikend aktiva.

Verschoonbaar.
De griffier, (get.) L. PEETERS.

(23423)

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Turnhout

Bij vonnis van de tweede kamer van de rechtbank van koophandel
Antwerpen, afdeling Turnhout, d.d. 29/09/2015 werd het faillissement
van EMG BVBA, RAUWELKOVEN 87/K, 2440 GEEL, met
ondernemingsnummer 0460.015.471, failliet verklaard op 25/02/2014,
afgesloten.

Afgesloten wegens ontoereikend aktiva.

Vereffenaar : de heer Martin, Eduard.

Met laatst gekend adres : Zeedijk 98/243, 8400 Oostende.
De griffier, (get.) L. PEETERS.

(23424)

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Turnhout

Bij vonnis van de tweede kamer van de rechtbank van koophandel
Antwerpen, afdeling Turnhout, d.d. 29/09/2015 werd het faillissement
van BEHO - CONSULT BVBA, PEERDEKENSSTRAAT 57,
2340 BEERSE, met ondernemingsnummer 0466.780.925, failliet
verklaard op 29/09/2015, afgesloten.

AFGESLOTEN WEGENS GEBREK AAN AKTIVA.

Vereffenaars : Beyens, Michel & Hoho, Marielle.

Met laatst gekend adres : Stoktsebaan 5, 2350 Vosselaar.
De griffier, (get.) L. PEETERS.

(23425)

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Turnhout

Bij vonnis van de tweede kamer van de rechtbank van koophandel
Antwerpen, afdeling Turnhout, dd. 29/09/2015 werd het faillissement
van P&A BVBA, RINGLAAN 38, 2400 MOL, met ondernemings-
nummer 0810.129.845, failliet verklaard op 03/02/2015, afgesloten.

AFGESLOTEN WEGENS GEBREK AAN AKTIVA.
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Vereffenaar : Mr. T. Vandecruys.

Met kantooradres : Rozendaal 78, 2440 Geel.

De griffier, (get.) L. PEETERS.
(23426)

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Turnhout

Bij vonnis van de tweede kamer van de rechtbank van koophandel
Antwerpen, afdeling Turnhout, d.d. 29/09/2015 werd het faillissement
van VDM BVBA, RAUWELKOVEN 87G, 2440 GEEL, met
ondernemingsnummer 0442.983.657, failliet verklaard op 17/03/2015,
afgesloten.

AFGESLOTEN WEGENS GEBREK AAN AKTIVA.

Vereffenaar : Van de Meirssche, Chris.

Met kantooradres : Brugstraat 1, 9290 Berlare.

De griffier, (get.) L. PEETERS.
(23427)

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Turnhout

Bij vonnis van de tweede kamer van de rechtbank van koophandel
Antwerpen, afdeling Turnhout, d.d. 29/09/2015, werd het faillissement
van DRUTTI, ANDY, geboren op 23/08/1976 te MOL, RINGLAAN 38
(AMBTELIJKE SCHRAPPING), 2400 MOL, met ondernemingsnum-
mer : 0866.681.736, failliet verklaard op 29/09/2015, afgesloten. -
AFGESLOTEN WEGENS GEBREK AAN AKTIVA Niet verschoonbaar.

De griffier, L. PEETERS.
(23428)

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Turnhout

Bij vonnis van de tweede kamer van de rechtbank van koophandel
Antwerpen, afdeling Turnhout, d.d. 29/09/2015, werd het faillissement
van MERTENS, CHRISTIAN, geboren op 13/12/1971 te Koersel,
MARKT 23/1-2, 2450 MEERHOUT, met ondernemingsnum-
mer : 0772.156.424, failliet verklaard op 03/03/2015, afgesloten. -
AFGESLOTEN WEGENS GEBREK AAN AKTIVA.

Verschoonbaar

De griffier, (get.) L. PEETERS.
(23429)

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Turnhout

Bij vonnis van de tweede kamer van de rechtbank van koophandel
Antwerpen, afdeling Turnhout, d.d. 29/09/2015, werd het faillissement
van MAKE YOUR DREAMS COMM.V., ZOERLEDORP 21C,
2260 WESTERLO, met ondernemingsnummer : 0832.783.404, failliet
verklaard op 05/03/2013, afgesloten. - Afgesloten wegens ontoereikend
aktiva.

Vereffenaar : de heer Meynaerts, Yves.

Met laatst gekend adres : Oude Tramlijn 19, 2430 Laakdal.

De griffier, (get.) L. PEETERS.
(23430)

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Turnhout

Bij vonnis van de tweede kamer van de rechtbank van koophandel
Antwerpen, afdeling Turnhout, d.d. 29/09/2015, werd het faillissement
van PROPAKK BVBA, DIAMANTSTRAAT 8, 2200 HERENTALS, met
ondernemingsnummer : 0885.807.067, failliet verklaard op 04/11/2014,
afgesloten. - AFGESLOTEN WEGENS GEBREK AAN AKTIVA.

Vereffenaar : Mr. K. Benijts.

Met kantooradres : Lierseweg 271-273, 2200 Herentals.
De griffier, (get.) L. PEETERS.

(23431)

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Turnhout

Bij vonnis van de tweede kamer van de rechtbank van koophandel
Antwerpen, afdeling Turnhout, d.d. 29/09/2015, werd het faillissement
van VBK AANNEMINGEN BVBA, MOLENSTRAAT 89, 2490 BALEN,
met ondernemingsnummer : 0841.405.318, failliet verklaard op
02/12/2014, afgesloten. - Afgesloten wegens ontoereikend aktiva.

Vereffenaar : de heer Van Broekhoven, Koen.

Met laatst gekend adres : Molenstraat 89, 2490 Balen.
De griffier, (get.) L. PEETERS.

(23432)

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

Opening van het faillissement, op aangifte (bekentenis) (art. 11 FW),
van : ALPHA INVEST BVBA, HOOGBOOMSTEENWEG 165,
2930 BRASSCHAAT.

Referentie : 40578.

Datum faillissement : 6 oktober 2015.

Handelsactiviteit : algemene bouw van residentiële gebouwen

Ondernemingsnummer : 0445.430.829

Curator : Mr MARINOWER CLAUDE, CONSCIENCESTRAAT 7,
2018 ANTWERPEN 1.

Voorlopige datum van staking van betaling : 06/10/2015

Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen,
afdeling Antwerpen, Bolivarplaats 20/7, 2000 Antwerpen.

Datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van
verificatie van schuldvorderingen : 4 december 2015.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen
hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.).

Voor eensluidend uittreksel : De griffier, E. Rucquoi
2015/109340

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

Opening van het faillissement, op aangifte (bekentenis) (art. 11 FW),
van : A LA VILLE BVBA, ZIRKSTRAAT 37, 2000 ANTWERPEN 1.

Referentie : 40579.

Datum faillissement : 6 oktober 2015.

Handelsactiviteit : eetgelegenheden met volledige bediening

Ondernemingsnummer : 0451.723.159

Curator : Mr RAUTER PHILIP, PALEISSTRAAT 47,
2018 ANTWERPEN 1.
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Voorlopige datum van staking van betaling : 06/10/2015

Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen,
afdeling Antwerpen, Bolivarplaats 20/7, 2000 Antwerpen.

Datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van
verificatie van schuldvorderingen : 4 december 2015.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen
hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.).

Voor eensluidend uittreksel : De griffier, E. Rucquoi
2015/109341

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

Opening van het faillissement, op aangifte (bekentenis) (art. 11 FW),
van : BRASSERIE LA CAPITALE BVBA, STATIELEI 76,
2640 MORTSEL.

Referentie : 40576.

Datum faillissement : 6 oktober 2015.

Handelsactiviteit : eetgelegenheden met volledige bediening

Ondernemingsnummer : 0537.212.625

Curator : Mr RAUTER PHILIP, PALEISSTRAAT 47,
2018 ANTWERPEN 1.

Voorlopige datum van staking van betaling : 06/10/2015

Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen,
afdeling Antwerpen, Bolivarplaats 20/7, 2000 Antwerpen.

Datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van
verificatie van schuldvorderingen : 4 december 2015.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen
hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.).

Voor eensluidend uittreksel : De griffier, E. Rucquoi
2015/109338

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

Opening van het faillissement, op aangifte (bekentenis) (art. 11 FW),
van : VOGELMARKT BVBA, GEMEENTESTRAAT 10,
2060 ANTWERPEN 6.

Referentie : 40577.

Datum faillissement : 6 oktober 2015.

Handelsactiviteit : detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels
waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen

Ondernemingsnummer : 0842.554.470

Curator : Mr QUANJARD BENJAMIN, ADMIRAAL DE BOISOT-
STRAAT 20, 2000 ANTWERPEN 1.

Voorlopige datum van staking van betaling : 06/10/2015

Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen,
afdeling Antwerpen, Bolivarplaats 20/7, 2000 Antwerpen.

Datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van
verificatie van schuldvorderingen : 4 december 2015.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen
hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.).

Voor eensluidend uittreksel : De griffier, E. Rucquoi
2015/109339

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge

Opening van het faillissement, dagvaarding, van : DE BAETS MARC
(VENNOOT ATAFE VOF), GRAAF D’URSELLAAN 46/BUS 0042,
8301 KNOKKE-HEIST, geboortedatum en -plaats : 8 juli 1945 GENT.

Referentie : 20150200.

Datum faillissement : 5 oktober 2015.

Handelsactiviteit : VERLENEN VAN DIENSTEN AAN BEDRIJVEN
EN PARTICULIEREN

Uitbatingsadres : GRAAF D’URSELLAAN 46, BUS 42,
8301 KNOKKE-HEIST

Curator : Mr VAN VYNCKT MARIEL, EZELSTRAAT 25,
8000 BRUGGE.

Voorlopige datum van staking van betaling : 05/10/2015

Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling
Brugge, Kazernevest 3, 8000 Brugge.

Datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van
verificatie van schuldvorderingen : 16 november 2015.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen
hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.).

Voor eensluidend uittreksel : De griffier, T. NEELS
2015/109621

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge

Opening van het faillissement, op aangifte (bekentenis) (art. 11 FW),
van : GOLF & COUNTRY BENELUX BVBA, DUMORTIERLAAN 16,
8300 KNOKKE-HEIST.

Referentie : 20150194.

Datum faillissement : 29 september 2015.

Handelsactiviteit : KLEINHANDEL TEXTIEL & SCHOENEN

Handelsbenaming : BLUEBERRY’S

Uitbatingsadres : DUMORTIERLAAN 16, 8300 KNOKKE-HEIST

Ondernemingsnummer : 0457.253.743

Curator : Mr VAN DER PERRE BENEDIKTE, GANZENSTRAAT 57,
8000 BRUGGE.

Voorlopige datum van staking van betaling : 29/09/2015

Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling
Brugge, Kazernevest 3, 8000 Brugge.

Datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van
verificatie van schuldvorderingen : 9 november 2015.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen
hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.).

Voor eensluidend uittreksel : De griffier, T. NEELS
2015/109602
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Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge

Opening van het faillissement, op aangifte (bekentenis) (art. 11 FW),
van : BOGAERT MARC, DORPSSTRAAT 2 / V 1A2, 8490 JABBEKE,
geboortedatum en -plaats : 29 augustus 1974 BRUGGE.

Referentie : 20150195.

Datum faillissement : 29 september 2015.

Handelsactiviteit : KAPPER

Handelsbenaming : HAIR CENTRAL

Uitbatingsadres : DORPSSTRAAT 2 / V 1A2, 8490 JABBEKE

Ondernemingsnummer : 0519.963.748

Curatoren : Mr VERBEKE LINO, DIKSMUIDSE HEERWEG 126,
8200 BRUGGE; Mr MELIS FILIP, DIKSMUIDSE HEERWEG 126,
8200 BRUGGE.

Voorlopige datum van staking van betaling : 29/09/2015

Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling
Brugge, Kazernevest 3, 8000 Brugge.

Datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van
verificatie van schuldvorderingen : 9 november 2015.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen
hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.).

Voor eensluidend uittreksel : De griffier, T. NEELS
2015/109603

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge

Opening van het faillissement, dagvaarding, van : FANTASIA
COMM. V., ZEEDIJK 206, 8370 BLANKENBERGE.

Referentie : 20150198.

Datum faillissement : 5 oktober 2015.

Handelsactiviteit : UITBATEN HORECAZAAK

Uitbatingsadres : ZEEDIJK 206, 8370 BLANKENBERGE

Ondernemingsnummer : 0545.799.006

Curatoren : Mr MAES NICO, GULDEN VLIESLAAN 28,
8000 BRUGGE; Mr DELODDER PIETER-JAN, STATIONSSTRAAT 34,
8020 OOSTKAMP.

Voorlopige datum van staking van betaling : 05/10/2015

Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling
Brugge, Kazernevest 3, 8000 Brugge.

Datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van
verificatie van schuldvorderingen : 16 november 2015.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen
hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.).

Voor eensluidend uittreksel : De griffier, T. NEELS
2015/109619

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge

Opening van het faillissement, dagvaarding, van : ATAFE VOF,
GRAAF D’URSELLAAN 46/B 42, 8301 KNOKKE-HEIST.

Referentie : 20150199.

Datum faillissement : 5 oktober 2015.

Handelsactiviteit : VERLENEN VAN DIENSTEN AAN BEDRIJVEN
EN PARTICULIEREN

Uitbatingsadres : GRAAF D’URSELLAAN 46/B 42, 8301 KNOKKE-
HEIST

Ondernemingsnummer : 0836.741.497

Curator : Mr VAN VYNCKT MARIEL, EZELSTRAAT 25,
8000 BRUGGE.

Voorlopige datum van staking van betaling : 05/10/2015

Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling
Brugge, Kazernevest 3, 8000 Brugge.

Datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van
verificatie van schuldvorderingen : 16 november 2015.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen
hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.).

Voor eensluidend uittreksel : De griffier, T. NEELS
2015/109620

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge

Opening van het faillissement, op aangifte (bekentenis) (art. 11 FW),
van : ENEMAN ARNE BVBA, LELIESTRAAT 21, 8020 OOSTKAMP.

Referentie : 20150196.

Datum faillissement : 30 september 2015.

Handelsactiviteit : PLEISTERWERKEN

Handelsbenaming : ENEMAN ARNE BVBA

Uitbatingsadres : LELIESTRAAT 21, 8020 OOSTKAMP

Ondernemingsnummer : 0887.904.841

Curator : Mr D’ABSALMON PETER, JAN MORITOENSTRAAT 1/7,
8310 BRUGGE.

Voorlopige datum van staking van betaling : 30/09/2015

Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling
Brugge, Kazernevest 3, 8000 Brugge.

Datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van
verificatie van schuldvorderingen : 9 november 2015.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen
hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.).

Voor eensluidend uittreksel : De griffier, T. NEELS
2015/109604

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge

Opening van het faillissement, op aangifte (bekentenis) (art. 11 FW),
van : M. MILLER EUROPE BVBA, ZEEDIJK-HET ZOUTE 700,
8300 KNOKKE-HEIST.

Referentie : 20150197.

Datum faillissement : 30 september 2015.

Handelsactiviteit : TEXTIEL

Handelsbenaming : M. MILLER EUROPE BVBA

Uitbatingsadres : ZEEDIJK 700, 8300 KNOKKE-HEIST

Ondernemingsnummer : 0891.202.148

Curator : Mr VAN DEN HEUVEL KRISTOF, DORPSSTRAAT 140-
142, 8300 KNOKKE-HEIST.
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Voorlopige datum van staking van betaling : 30/09/2015

Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling
Brugge, Kazernevest 3, 8000 Brugge.

Datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van
verificatie van schuldvorderingen : 9 november 2015.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen
hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.).

Voor eensluidend uittreksel : De griffier, T. NEELS

2015/109605

Tribunal de commerce de Mons et de Charleroi, division Charleroi

Ouverture de la faillite, sur aveu, de : COMACIER SPRL, PARC
INDUSTRIEL DE SENEFFE, 1, 7180 SENEFFE.

Référence : 20150315.

Date de faillite : 6 octobre 2015.

Activité commerciale : construction

Numéro d’entreprise : 0535.756.140

Curateur : DONNET LUDOVIC, GRAND’PLACE 69,
6240 FARCIENNES.

Date provisoire de cessation de paiement : 21/09/2015

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce de Mons et de
Charleroi, division Charleroi, Bld P. Janson, 87 Bte 1, 6000 Charleroi.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 1 décembre 2015.

Pour extrait conforme : Le greffier, Cathy Page

2015/109336

Tribunal de commerce de Mons et de Charleroi, division Charleroi

Ouverture de la faillite, sur aveu, de : TOITURE POPPE SPRL, RUE
DE BINCHE, 290, 7170 MANAGE.

Référence : 20150316.

Date de faillite : 6 octobre 2015.

Activité commerciale : couvreur zingueur

Numéro d’entreprise : 0825.128.520

Curateur : GROFILS BERNARD, BLD PAUL JANSON 39,
6000 CHARLEROI.

Date provisoire de cessation de paiement : 06/10/2015

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce de Mons et de
Charleroi, division Charleroi, Bld P. Janson, 87 Bte 1, 6000 Charleroi.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 1 décembre 2015.

Pour extrait conforme : Le greffier, Cathy Page

2015/109337

Tribunal de commerce de Mons et de Charleroi, division Charleroi

Ouverture de la faillite, sur citation, de : JMD CONCEPT BATIMENT
SPRL, RUE DE RAGNIES, 31, 6511 STREE (HT.).

Référence : 20150314.

Date de faillite : 6 octobre 2015.

Numéro d’entreprise : 0842.636.228

Curateur : LIEGEOIS JEAN FRANCOIS, GRAND RUE 70,
6530 THUIN.

Date provisoire de cessation de paiement : 06/10/2015

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce de Mons et de
Charleroi, division Charleroi, Bld P. Janson, 87 Bte 1, 6000 Charleroi.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 1 décembre 2015.

Pour extrait conforme : Le greffier, Cathy Page
2015/109335

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Dendermonde

Opening van het faillissement, dagvaarding, van : KONI ZEF,
BOOMSESTEENWEG 117/A, 2630 AARTSELAAR, geboortedatum en
-plaats : 12 oktober 1967 JOEGOSLAVIE.

Referentie : 20150356.

Datum faillissement : 5 oktober 2015.

Handelsactiviteit : vennoot gcv koni transport

Curator : Mr PIETERS MARGA, AFFLIGEMDREEF 144,
9300 AALST.

Voorlopige datum van staking van betaling : 05/10/2015

Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling
Dendermonde, Noordlaan 31, 9200 Dendermonde.

Datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van
verificatie van schuldvorderingen : 6 november 2015.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen
hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.).

Voor eensluidend uittreksel : De Griffier, K. Blanckaert.
2015/109280

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Dendermonde

Opening van het faillissement, op aangifte (bekentenis) (art. 11 FW),
van : BOEL JORIS, DIEPMEERSTRAAT 39, 9255 BUGGENHOUT,
geboortedatum en -plaats : 15 september 1979 DENDERMONDE.

Referentie : 20150353.

Datum faillissement : 2 oktober 2015.

Handelsactiviteit : VENNOOT GCV OORTCLOUD-IT

Curator : Mr MACHARIS MARIANNE, KONINGIN ASTRID-
LAAN 8, 9200 DENDERMONDE.

Voorlopige datum van staking van betaling : 30/04/2015

Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling
Dendermonde, Noordlaan 31, 9200 Dendermonde.

Datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van
verificatie van schuldvorderingen : 6 november 2015.
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De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen
hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.).

Voor eensluidend uittreksel : de Griffier, C. Leunis.

2015/109226

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Dendermonde

Opening van het faillissement, op aangifte (bekentenis) (art. 11 FW),
van : GOETHALS JEFFREY VENNOOT VOF JELGO, NORTHLAAN
15 BUS 101, 8400 OOSTENDE, geboortedatum en -plaats : 10 decem-
ber 1991 GENT.

Referentie : 20150244.

Datum faillissement : 6 juli 2015.

Handelsactiviteit : horeca eetcafe

Curator : Mr GOESSENS BJÖRN, CENTRUMLAAN 175,
9400 NINOVE.

Voorlopige datum van staking van betaling : 03/05/2015

Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling
Dendermonde, Noordlaan 31, 9200 Dendermonde.

Datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van
verificatie van schuldvorderingen : 14 augustus 2015.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen
hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.).

Voor eensluidend uittreksel : De Griffier, K. Blanckaert.

2015/109598

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Dendermonde

Opening van het faillissement, op aangifte (bekentenis) (art. 11 FW),
van : PYCK ELKE VENNOOT VOF JELGO, NORTHLAAN 15, BUS
101, 8400 OOSTENDE, geboortedatum en -plaats : 3 mei 1983 AALST.

Referentie : 20150245.

Datum faillissement : 6 juli 2015.

Handelsactiviteit : horeca eetcafe

Curator : Mr GOESSENS BJÖRN, CENTRUMLAAN 175,
9400 NINOVE.

Voorlopige datum van staking van betaling : 03/05/2015

Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling
Dendermonde, Noordlaan 31, 9200 Dendermonde.

Datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van
verificatie van schuldvorderingen : 14 augustus 2015.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen
hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.).

Voor eensluidend uittreksel : De Griffier, K. Blanckaert.

2015/109599

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Dendermonde

Opening van het faillissement, dagvaarding, van : BURO VOOR
INNOVATIE IN ENERGIE &, BOSSTRAAT 10, 9170 SINT-GILLIS-
WAAS.

Referentie : 20150354.

Datum faillissement : 5 oktober 2015.

Handelsactiviteit : ontwerpen en programmeren van computerpro-
grammas

Ondernemingsnummer : 0503.829.777

Curator : Mr LELEUX FREDERIC, KAPELLESTRAAT 33,
9220 HAMME (O.-VL.).

Voorlopige datum van staking van betaling : 05/10/2015

Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling
Dendermonde, Noordlaan 31, 9200 Dendermonde.

Datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van
verificatie van schuldvorderingen : 6 november 2015.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen
hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.).

Voor eensluidend uittreksel : De Griffier, K. Blanckaert.
2015/109278

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Dendermonde

Opening van het faillissement, op aangifte (bekentenis) (art. 11 FW),
van : OORTCLOUD.IT GCV, DIEPMEERSTRAAT 39, 9255 BUGGEN-
HOUT.

Referentie : 20150352.

Datum faillissement : 2 oktober 2015.

Handelsactiviteit : COMPUTERCONSULTANCY

Ondernemingsnummer : 0548.774.332

Curator : Mr MACHARIS MARIANNE, KONINGIN ASTRIDLAAN
8, 9200 DENDERMONDE.

Voorlopige datum van staking van betaling : 30/04/2015

Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling
Dendermonde, Noordlaan 31, 9200 Dendermonde.

Datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van
verificatie van schuldvorderingen : 6 november 2015.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen
hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.).

Voor eensluidend uittreksel : de Griffier, C. Leunis.
2015/109225

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Dendermonde

Opening van het faillissement, dagvaarding, van : KONI TRANS-
PORT GCV, PAREINPARK 21, 9120 BEVEREN-WAAS.

Referentie : 20150355.

Datum faillissement : 5 oktober 2015.
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Handelsactiviteit : goederenvervoer over de weg

Ondernemingsnummer : 0837.710.905

Curator : Mr PIETERS MARGA, AFFLIGEMDREEF 144,
9300 AALST.

Voorlopige datum van staking van betaling : 05/10/2015

Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling
Dendermonde, Noordlaan 31, 9200 Dendermonde.

Datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van
verificatie van schuldvorderingen : 6 november 2015.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen
hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.).

Voor eensluidend uittreksel : De Griffier, K. Blanckaert.

2015/109279

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Dendermonde

Opening van het faillissement, op aangifte (bekentenis) (art. 11 FW),
van : SVA TRANSPORT SOLUTIONS BVBA, DENDERMONDEST-
EENWEG 28, 9230 WETTEREN.

Referentie : 20150357.

Datum faillissement : 6 oktober 2015.

Handelsactiviteit : transport voor derden

Ondernemingsnummer : 0841.854.090

Curator : Mr DE CLERCQ DANI, KONINGIN ASTRIDLAAN 52,
9100 SINT-NIKLAAS.

Voorlopige datum van staking van betaling : 30/09/2015

Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling
Dendermonde, Noordlaan 31, 9200 Dendermonde.

Datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van
verificatie van schuldvorderingen : 13 november 2015.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen
hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.).

Voor eensluidend uittreksel : De Griffier, K. Blanckaert.

2015/109473

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Dendermonde

Opening van het faillissement, op aangifte (bekentenis) (art. 11 FW),
van : ANNETI NV, NINOVESTEENWEG 97, 9320 EREMBODEGEM.

Referentie : 20150351.

Datum faillissement : 2 oktober 2015.

Handelsactiviteit : vastgoed

Ondernemingsnummer : 0866.187.432

Curator : Mr COPPENS ALBERT, PARKLAAN 101, 9300 AALST.

Voorlopige datum van staking van betaling : 01/10/2015

Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling
Dendermonde, Noordlaan 31, 9200 Dendermonde.

Datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van
verificatie van schuldvorderingen : 6 november 2015.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen
hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.).

Voor eensluidend uittreksel : de Griffier, C. Leunis.

2015/109224

Tribunal de commerce de Liège, division Huy

Ouverture de la faillite, sur aveu, de : WANZE TAXIS SPRL, RUE
ROBERT DELAUDE(WAN) 2/1, 4520 WANZE.

Référence : 20150081.

Date de faillite : 7 octobre 2015.

Activité commerciale : transport de voyageurs par taxis

Numéro d’entreprise : 0465.145.781

Curateur : GUSTINE OLIVIER, RUE DELPEREE, 5, 4500 HUY.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce de Liège, division Huy,
Quai d’Arona 4, 4500 Huy.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 16 décembre 2015.

Pour extrait conforme : Le greffier, B.Delise

2015/109534

Tribunal de commerce de Liège, division Huy

Ouverture de la faillite, sur aveu, de : BINARD DAVID ANCIENNE-
MENT DOMICILIé à 4280 HANNUT, RUE NEUVE, 38 ET PUIS DOMI-
CILIé à 4280 HANNUT, RUE DE LA CROISETTE, 44/21 ET ACTUEL-
LEMENT, RUE DE BOELHE 31 D, 4250 GEER, date et lieu de
naissance : 16 mai 1978 CHARLEROI.

Référence : 20150082.

Date de faillite : 7 octobre 2015.

Activité commerciale : placement de toitures

Dénomination commerciale : ″TOITURE +″

Siège d’exploitation : RUE NEUVE 38, 4280 HANNUT

Numéro d’entreprise : 0660.483.391

Curateur : HUSSON JEAN-MARC, RUE GODELET 1/11, 4500 HUY.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce de Liège, division Huy,
Quai d’Arona 4, 4500 Huy.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 16 décembre 2015.

Pour extrait conforme : Le greffier, B.Delise

2015/109535
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Tribunal de commerce de Liège, division Huy

Ouverture de la faillite, sur citation, de : BETLIM SPRL, RUE
ALBERT 1ER 84, 4280 HANNUT.

Référence : 20150080.

Date de faillite : 7 octobre 2015.

Activité commerciale : promotion immobilière résidentielle et non
résidentielle

Numéro d’entreprise : 0889.700.727

Curateur : DONNE MARIELLE, PLACE PUISSANT 13, 4171 POUL-
SEUR.

Date provisoire de cessation de paiement : 07/04/2015

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce de Liège, division Huy,
Quai d’Arona 4, 4500 Huy.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 16 décembre 2015.

Pour extrait conforme : Le greffier, B.Delise
2015/109533

Tribunal de commerce de Liège, division Liège

Ouverture de la faillite, sur aveu, de : MAX BARCHON SPRLU, RUE
DES CHAMPS DE TIGNEE 116/H, 4671 SAIVE.

Référence : 20150538.

Date de faillite : 5 octobre 2015.

Activité commerciale : vente d’articles de décoration et d’aménage-
ment d’intérieur

Dénomination commerciale : RUBAN JAUNE

Siège d’exploitation : RUE ARBRE SAINTE-BARBE 5, 4500 HUY

Numéro d’entreprise : 0452.625.754

Curateur : BRULS CHRISTINE, MONT SAINT-MARTIN 68,
4000 LIEGE 1.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce de Liège, division
Liège, Place Saint-Lambert 30/0003, 4000 Liège.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 19 novembre 2015.

Pour extrait conforme : Y. HESELMANS greffier
2015/109317

Tribunal de commerce de Liège, division Liège

Ouverture de la faillite, sur aveu, de : DJP SPRLU, RUE DE MAGNEE
54/57, 4610 BEYNE-HEUSAY.

Référence : 20150532.

Date de faillite : 5 octobre 2015.

Activité commerciale : réparation, entretien et transformation de
mobilier

Dénomination commerciale : PASSE RENDU PRESENT

Siège d’exploitation : RUE DU COLLEGE 46, 4600 VISE

Numéro d’entreprise : 0472.067.227

Curateurs : GODFROID YVES, RUE DES AUGUSTINS 32,
4000 LIEGE 1; MINON FRANCOIS, RUE DES AUGUSTINS 32,
4000 LIEGE 1.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce de Liège, division
Liège, Place Saint-Lambert 30/0003, 4000 Liège.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 19 novembre 2015.

Pour extrait conforme : Y. HESELMANS greffier
2015/109312

Tribunal de commerce de Liège, division Liège

Ouverture de la faillite, sur citation, de : AM SOLS SPRL, RUE DE
HOLLOGNE 203, 4101 JEMEPPE-SUR-MEUSE.

Référence : 20150542.

Date de faillite : 5 octobre 2015.

Activité commerciale : peinture de bâtiments

Numéro d’entreprise : 0500.860.092

Curateur : DAVIN RAPHAEL, RUE DES AUGUSTINS 32,
4000 LIEGE 1.

Date provisoire de cessation de paiement : 05/04/2015

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce de Liège, division
Liège, Place Saint-Lambert 30/0003, 4000 Liège.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 19 novembre 2015.

Pour extrait conforme : Y. HESELMANS greffier
2015/109321

Tribunal de commerce de Liège, division Liège

Ouverture de la faillite, sur aveu, de : AS CONSTRUCTION SCS,
RUE SAINTE-MARIE 10, 4000 LIEGE 1.

Référence : 20150535.

Date de faillite : 5 octobre 2015.

Activité commerciale : construction générale

Numéro d’entreprise : 0552.879.808

Curateur : CAVENAILE THIERRY, PLACE DU HAUT PRE 10,
4000 LIEGE 1.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce de Liège, division
Liège, Place Saint-Lambert 30/0003, 4000 Liège.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 19 novembre 2015.

Pour extrait conforme : Y. HESELMANS greffier
2015/109315

Tribunal de commerce de Liège, division Liège

Ouverture de la faillite, sur citation, de : BASILIO ALVES PAULO,
LARGE VOIE 28/022, 4040 HERSTAL, date de naissance : 29 mai 1965.

Référence : 20150543.

Date de faillite : 5 octobre 2015.

Activité commerciale : travaux de plâtrerie
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Numéro d’entreprise : 0561.616.934

Curateurs : COLLIN DOMINIQUE, RUE DE CHAUDFONTAINE 1,
4020 LIEGE 2; ANCION FRANCOIS, RUE DES ECOLIERS 7,
4020 LIEGE 2.

Date provisoire de cessation de paiement : 05/04/2015

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce de Liège, division
Liège, Place Saint-Lambert 30/0003, 4000 Liège.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 19 novembre 2015.

Pour extrait conforme : Y. HESELMANS greffier

2015/109322

Tribunal de commerce de Liège, division Liège

Ouverture de la faillite, sur citation, de : FESTRAETS GUY, BOULE-
VARD DE LA SAUVENIERE 56 B/051, 4000 LIEGE 1, date et lieu de
naissance : 19 octobre 1958 ROCOURT.

Référence : 20150541.

Date de faillite : 5 octobre 2015.

Numéro d’entreprise : 0752.153.143

Curateur : MOKEDDEM NAHEMA, PLACE FRANCOIS FANIEL 18,
4520 WANZE.

Date provisoire de cessation de paiement : 05/04/2015

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce de Liège, division
Liège, Place Saint-Lambert 30/0003, 4000 Liège.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 19 novembre 2015.

Pour extrait conforme : Y. HESELMANS greffier

2015/109320

Tribunal de commerce de Liège, division Liège

Ouverture de la faillite, sur aveu, de : ROSATI MATHIEU, RUE
HYA 21, 4100 SERAING, date et lieu de naissance : 10 octobre 1976
LIEGE.

Référence : 20150537.

Date de faillite : 5 octobre 2015.

Activité commerciale : ventilation de bâtiments

Numéro d’entreprise : 0752.398.019

Curateurs : BODEUS ALAIN, RUE DU LIMBOURG 50,
4000 LIEGE 1; RENAUD JEAN-PHILIPPE, QUAI DES ARDENNES 65,
4020 LIEGE 2.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce de Liège, division
Liège, Place Saint-Lambert 30/0003, 4000 Liège.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 19 novembre 2015.

Pour extrait conforme : Y. HESELMANS greffier

2015/109316

Tribunal de commerce de Liège, division Liège

Ouverture de la faillite, sur citation, de : BOUTIQUE OPERA SPRL,
RUE GEORGES-CLEMENCEAU 3, 4000 LIEGE 1.

Référence : 20150545.

Date de faillite : 5 octobre 2015.

Activité commerciale : commerce de détail de vêtements

Numéro d’entreprise : 0824.782.090

Curateur : CAVENAILE THIERRY, PLACE DU HAUT PRE 10,
4000 LIEGE 1.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce de Liège, division
Liège, Place Saint-Lambert 30/0003, 4000 Liège.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 19 novembre 2015.

Pour extrait conforme : Y. HESELMANS greffier
2015/109324

Tribunal de commerce de Liège, division Liège

Ouverture de la faillite, sur citation, de : METALUSTEEL SPRL, RUE
DU BELLENAY 71/B, 4040 HERSTAL.

Référence : 20150546.

Date de faillite : 5 octobre 2015.

Numéro d’entreprise : 0831.147.864

Curateur : BRULS CHRISTINE, MONT SAINT-MARTIN 68,
4000 LIEGE 1.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce de Liège, division
Liège, Place Saint-Lambert 30/0003, 4000 Liège.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 19 novembre 2015.

Pour extrait conforme : Y. HESELMANS greffier
2015/109325

Tribunal de commerce de Liège, division Liège

Ouverture de la faillite, sur aveu, de : AYDIN EMRAH, RUE JEAN
FERARD 2/A, 4610 BEYNE-HEUSAY, date et lieu de naissance :
4 mars 1986 LIEGE.

Référence : 20150533.

Date de faillite : 5 octobre 2015.

Activité commerciale : plafonnage

Dénomination commerciale : MP DESIGN

Siège d’exploitation : RUE ERNEST SOLVAY 65, 4000 LIEGE 1

Numéro d’entreprise : 0849.252.915

Curateur : FAUFRA ALINE, QUAI DE ROME 111, 4000 LIEGE 1.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce de Liège, division
Liège, Place Saint-Lambert 30/0003, 4000 Liège.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 19 novembre 2015.

Pour extrait conforme : Y. HESELMANS greffier
2015/109313
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Tribunal de commerce de Liège, division Liège

Ouverture de la faillite, sur aveu, de : LES CAVES DE HORS-
CHATEAU SPRL, RUE HORS-CHATEAU 33, 4000 LIEGE 1.

Référence : 20150534.

Date de faillite : 5 octobre 2015.

Activité commerciale : commerce de vins

Dénomination commerciale : LES CAVES DE HORS-CHATEAU

Numéro d’entreprise : 0849.553.714

Curateurs : EVRARD SANDRINE, RUE PAUL DEVAUX 2,
4000 LIEGE 1; DECHARNEUX JOELLE, RUE LOUVREX 55-57,
4000 LIEGE 1.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce de Liège, division
Liège, Place Saint-Lambert 30/0003, 4000 Liège.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 19 novembre 2015.

Pour extrait conforme : Y. HESELMANS greffier
2015/109314

Tribunal de commerce de Liège, division Liège

Ouverture de la faillite, sur citation, de : RINGS CONSULTING
SPRL, BOULEVARD DE LA SAUVENIERE 91/3, 4000 LIEGE 1.

Référence : 20150539.

Date de faillite : 5 octobre 2015.

Numéro d’entreprise : 0865.590.881

Curateurs : BODEUS ALAIN, RUE DU LIMBOURG 50,
4000 LIEGE 1; RENAUD JEAN-PHILIPPE, QUAI DES ARDENNES 65,
4020 LIEGE 2.

Date provisoire de cessation de paiement : 05/04/2015

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce de Liège, division
Liège, Place Saint-Lambert 30/0003, 4000 Liège.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 19 novembre 2015.

Pour extrait conforme : Y. HESELMANS greffier
2015/109318

Tribunal de commerce de Liège, division Liège

Ouverture de la faillite, sur citation, de : CHRIS TOITURES SPRL,
RUE SAINTE-WALBURGE 365, 4000 LIEGE 1.

Référence : 20150544.

Date de faillite : 5 octobre 2015.

Numéro d’entreprise : 0887.097.662

Curateur : CHARLES XAVIER, RUE COURTOIS 20/16,
4000 LIEGE 1.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce de Liège, division
Liège, Place Saint-Lambert 30/0003, 4000 Liège.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 19 novembre 2015.

Pour extrait conforme : Y. HESELMANS greffier
2015/109323

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Mechelen

Opening van het faillissement, op aangifte (bekentenis) (art. 11 FW),
van : DE KOKER ANDY RENé MARGERIETTE, KLEINE STEENWEG
108, 2221 BOOISCHOT, geboortedatum en -plaats : 17 oktober 1976
AALST.

Referentie : 20150171.

Datum faillissement : 5 oktober 2015.

Handelsactiviteit : evenementenbedrijf

Handelsbenaming : MARVIN’S ENTERTAINMENT

Ondernemingsnummer : 0505.826.591

Curator : Mr LAMBRECHTS MARIA, EZENHOEK 15,
2590 BERLAAR.

Voorlopige datum van staking van betaling : 05/10/2015

Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen,
afdeling Mechelen, Voochtstraat 7, 2800 Mechelen.

Datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van
verificatie van schuldvorderingen : 30 november 2015.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen
hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.).

Voor eensluidend uittreksel : De Griffier, H.Berghmans
2015/109334

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Mechelen

Opening van het faillissement, dagvaarding, van : GRAUWDE
SHARON, ADEGEMSTRAAT 79, 2800 MECHELEN.

Referentie : 20150169.

Datum faillissement : 5 oktober 2015.

Handelsactiviteit : kinderdagverblijf

Handelsbenaming : KINDERDAGVERBLIJF HAPPY FACES

Ondernemingsnummer : 0840.321.886

Curator : Mr SPIESSENS JOZEF, Groenelaan 6, 2830 WILLEBROEK.

Voorlopige datum van staking van betaling : 05/10/2015

Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen,
afdeling Mechelen, Voochtstraat 7, 2800 Mechelen.

Datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van
verificatie van schuldvorderingen : 30 november 2015.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen
hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.).

Voor eensluidend uittreksel : De Griffier, H.Berghmans
2015/109332

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Mechelen

Opening van het faillissement, op aangifte (bekentenis) (art. 11 FW),
van : MOORTGAT WIM FLORENT MARIA, MARKT 44,
2590 BERLAAR, geboortedatum en -plaats : 20 oktober 1969 LIER.

Referentie : 20150170.

Datum faillissement : 5 oktober 2015.
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Handelsactiviteit : uitbating café

Ondernemingsnummer : 0894.180.840

Curator : Mr SPIESSENS JOZEF, Groenelaan 6, 2830 WILLEBROEK.

Voorlopige datum van staking van betaling : 05/10/2015

Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen,
afdeling Mechelen, Voochtstraat 7, 2800 Mechelen.

Datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van
verificatie van schuldvorderingen : 30 november 2015.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen
hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.).

Voor eensluidend uittreksel : De Griffier, H.Berghmans
2015/109333

Tribunal de commerce de Mons et de Charleroi, division Mons

Ouverture de la faillite, sur aveu, de : PAINS BECK SA, RUE DES
NATIONS, 70, 7020 NIMY (MONS).

Référence : 20150288.

Date de faillite : 5 octobre 2015.

Activité commerciale : boulangerie

Numéro d’entreprise : 0434.127.359

Curateur : FRANCART ETIENNE, RESIDENCE ″LA TANNERIE″,
AVENUE D’HYON, 49/R3, 7000 MONS.

Date provisoire de cessation de paiement : 05/10/2015

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce de Mons et de
Charleroi, division Mons, Rue des Droits de l’Homme, 7000 Mons.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 2 décembre 2015.

Pour extrait conforme : le greffier, F. Baugnies.
2015/109255

Tribunal de commerce de Mons et de Charleroi, division Mons

Ouverture de la faillite, sur aveu, de : THIRIONET ERIC, RUE DE
ROINGE, 48, 7340 PATURAGES.

Référence : 20150289.

Date de faillite : 5 octobre 2015.

Activité commerciale : agent d’assurances, entreprise de crédit et de
financement

Siège d’exploitation : RUE DE ROINGE, 48, 7340 PATURAGES

Numéro d’entreprise : 0667.239.838

Curateur : DESCAMPS ETIENNE, AVENUE DES EXPOSI-
TIONS 8/A, 7000 MONS.

Date provisoire de cessation de paiement : 05/10/2015

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce de Mons et de
Charleroi, division Mons, Rue des Droits de l’Homme, 7000 Mons.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 23 novembre 2015.

Pour extrait conforme : le greffier, F. Baugnies.
2015/109256

Tribunal de commerce de Mons et de Charleroi, division Mons

Ouverture de la faillite, sur aveu, de : BMC SOLAR SPRL, RUE
ALFRED DENDAL, 251/2B, 7300 BOUSSU.

Référence : 20150290.

Date de faillite : 5 octobre 2015.

Activité commerciale : entreprise de construction

Numéro d’entreprise : 0841.792.526

Curateur : DESCAMPS ETIENNE, AVENUE DES EXPOSI-
TIONS 8/A, 7000 MONS.

Date provisoire de cessation de paiement : 05/10/2015

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce de Mons et de
Charleroi, division Mons, Rue des Droits de l’Homme, 7000 Mons.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 23 novembre 2015.

Pour extrait conforme : le greffier, F. Baugnies.
2015/109257

Tribunal de commerce de Mons et de Charleroi, division Mons

Ouverture de la faillite, sur citation, de : LAMINE INVEST SA,
CHAUSSEE DE L’ESPERANCE, 310, 7390 QUAREGNON.

Référence : 20150291.

Date de faillite : 5 octobre 2015.

Numéro d’entreprise : 0861.503.520

Curateur : DESCAMPS ETIENNE, AVENUE DES EXPOSI-
TIONS 8/A, 7000 MONS.

Date provisoire de cessation de paiement : 05/10/2015

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce de Mons et de
Charleroi, division Mons, Rue des Droits de l’Homme, 7000 Mons.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 23 novembre 2015.

Pour extrait conforme : le greffier, F. Baugnies.
2015/109258

Tribunal de commerce de Mons et de Charleroi, division Mons

Ouverture de la faillite, sur citation, de : KL SERVICE SPRL, RUE DE
LA LOI, 25/04, 7100 LA LOUVIERE.

Référence : 20150292.

Date de faillite : 5 octobre 2015.

Numéro d’entreprise : 0895.268.527

Curateur : BRUX STEPHANE, RUE DES CHASSEURS 151,
7100 SAINT-VAAST.

Date provisoire de cessation de paiement : 05/10/2015

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce de Mons et de
Charleroi, division Mons, Rue des Droits de l’Homme, 7000 Mons.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 1 décembre 2015.

Pour extrait conforme : le greffier, F. Baugnies.
2015/109259
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Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Tongeren

Opening van het faillissement, dagvaarding, van : HET DOMEIN
BVBA, HASSELTWEG 481, 3600 GENK.

Referentie : 7698.

Datum faillissement : 6 oktober 2015.

Handelsactiviteit : eetgelegenheid met volledige bediening

Ondernemingsnummer : 0412.688.874

Curatoren : Mr ARTS TOM, JAARBEURSLAAN 19/31, 3600 GENK;
Mr RENIERS GEERT, JAARBEURSLAAN 19/31, 3600 GENK.

Voorlopige datum van staking van betaling : 06/10/2015

Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen,
afdeling Tongeren, Kielenstraat 22 Bus 4, 3700 Tongeren.

Datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van
verificatie van schuldvorderingen : 17 november 2015.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen
hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.).

Voor eensluidend uittreksel : Joeri TITS
2015/109476

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Tongeren

Opening van het faillissement, op aangifte (bekentenis) (art. 11 FW),
van : A & I TECHNIEKEN BVBA, RODE KRUISLAAN 1, 3740 BILZEN.

Referentie : 7702.

Datum faillissement : 6 oktober 2015.

Handelsactiviteit : electriciteitswerken/sanitair

Ondernemingsnummer : 0418.106.325

Curatoren : Mr BUDE IVO, GROTESTRAAT 122, 3600 GENK; Mr
BANKEN GERRY, GROTESTRAAT 122, 3600 GENK.

Voorlopige datum van staking van betaling : 30/09/2015

Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen,
afdeling Tongeren, Kielenstraat 22 Bus 4, 3700 Tongeren.

Datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van
verificatie van schuldvorderingen : 17 november 2015.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen
hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.).

Voor eensluidend uittreksel : Joeri TITS
2015/109474

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Tongeren

Opening van het faillissement, op aangifte (bekentenis) (art. 11 FW),
van : DJL BOUW BVBA, KENNEBEKKESTRAAT(O) 13, 3630 MAAS-
MECHELEN.

Referentie : 7701.

Datum faillissement : 6 oktober 2015.

Handelsactiviteit : algemene bouwwerken

Ondernemingsnummer : 0824.888.394

Curatoren : Mr BUDE IVO, GROTESTRAAT 122, 3600 GENK; Mr
BANKEN GERRY, GROTESTRAAT 122, 3600 GENK.

Voorlopige datum van staking van betaling : 30/09/2015

Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen,
afdeling Tongeren, Kielenstraat 22 Bus 4, 3700 Tongeren.

Datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van
verificatie van schuldvorderingen : 17 november 2015.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen
hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.).

Voor eensluidend uittreksel : Joeri TITS
2015/109475

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Tongeren

Opening van het faillissement, op aangifte (bekentenis) (art. 11 FW),
van : MONTAGE SERVICE BELGIUM BVBA, SNOEKWEYERSTRAAT
2/3, 3600 GENK.

Referentie : 7700.

Datum faillissement : 6 oktober 2015.

Handelsactiviteit : sanitair en centrale verwarming

Handelsbenaming : MSB

Ondernemingsnummer : 0844.240.884

Curatoren : Mr BUDE IVO, GROTESTRAAT 122, 3600 GENK;
Mr BANKEN GERRY, GROTESTRAAT 122, 3600 GENK.

Voorlopige datum van staking van betaling : 30/09/2015

Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen,
afdeling Tongeren, Kielenstraat 22 Bus 4, 3700 Tongeren.

Datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van
verificatie van schuldvorderingen : 17 november 2015.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen
hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.).

Voor eensluidend uittreksel : Joeri TITS
2015/109478

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Tongeren

Opening van het faillissement, dagvaarding, van : TOEBOSCH
JEAN-PAUL, 1 MEILAAN 18, 3650 DILSEN-STOKKEM, geboorte-
datum en -plaats : 25 mei 1969 TEGELEN (NL).

Referentie : 7699.

Datum faillissement : 6 oktober 2015.

Handelsactiviteit : handelsbemiddeling en groothandel in onder-
delen en accessoires van motorvoertuigen

Uitbatingsadres : IQ-PARKLAAN 34/36, 3650 DILSEN-STOKKEM

Ondernemingsnummer : 0870.091.186

Curatoren : Mr ARTS TOM, JAARBEURSLAAN 19/31, 3600 GENK;
Mr RENIERS GEERT, JAARBEURSLAAN 19/31, 3600 GENK.

Voorlopige datum van staking van betaling : 06/10/2015
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Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen,
afdeling Tongeren, Kielenstraat 22 Bus 4, 3700 Tongeren.

Datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van
verificatie van schuldvorderingen : 17 november 2015.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen
hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.).

Voor eensluidend uittreksel : Joeri TITS
2015/109477

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Turnhout

Opening van het faillissement, op aangifte (bekentenis) (art. 11 FW),
van : MOREAU JEAN-MARIE, ST.-NIKLAASSTRAAT 5,
2200 HERENTALS, geboortedatum en -plaats : 22 juli 1975
ANTWERPEN.

Referentie : 20150313.

Datum faillissement : 6 oktober 2015.

Handelsactiviteit : VENNOOT CORNICHE 2 VOF

Curator : Mr BENIJTS KRISTOF, LIERSEWEG 271-273,
2200 HERENTALS.

Voorlopige datum van staking van betaling : 06/10/2011

Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen,
afdeling Turnhout, de Merodelei 11-13, 2300 Turnhout.

Datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van
verificatie van schuldvorderingen : 17 november 2015.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen
hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.).

Voor eensluidend uittreksel : De Griffier, L. Verstraelen.
2015/109505

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Turnhout

Opening van het faillissement, op aangifte (bekentenis) (art. 11 FW),
van : RASENBERG WEGEN & MILIEU BVBA, INDUSTRIEWEG 16,
2280 GROBBENDONK.

Referentie : 20150310.

Datum faillissement : 6 oktober 2015.

Handelsactiviteit : AANNEMER VAN SLOOPWERKEN

Ondernemingsnummer : 0477.012.148

Curatoren : Mr DEVOS NOEL, DIESTSEWEG 155, 2440 GEEL;
Mr NAULAERTS GEERT, DIESTSEWEG 155, 2440 GEEL.

Voorlopige datum van staking van betaling : 06/10/2015

Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen,
afdeling Turnhout, de Merodelei 11-13, 2300 Turnhout.

Datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van
verificatie van schuldvorderingen : 17 november 2015.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen
hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.).

Voor eensluidend uittreksel : De Griffier, L. Verstraelen.
2015/109502

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Turnhout

Opening van het faillissement, op aangifte (bekentenis) (art. 11 FW),
van : ’T STEPPEKE CVBA, PLEIN 47, 2430 LAAKDAL.

Referentie : 20150311.

Datum faillissement : 6 oktober 2015.

Handelsactiviteit : HORECA

Ondernemingsnummer : 0848.533.729

Curator : Mr VERHAEGEN VEERLE, STEENWEG OP ZEVEN-
DONK 60, 2300 TURNHOUT.

Voorlopige datum van staking van betaling : 06/10/2015

Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen,
afdeling Turnhout, de Merodelei 11-13, 2300 Turnhout.

Datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van
verificatie van schuldvorderingen : 17 november 2015.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen
hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.).

Voor eensluidend uittreksel : De Griffier, L. Verstraelen.
2015/109503

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Turnhout

Opening van het faillissement, op dagvaarding, van : GLOBAL
PROJECT REALISATION BVBA, DIKBERD 14 UNIT 1/B,
2200 HERENTALS.

Referentie : 20150309.

Datum faillissement : 6 oktober 2015.

Handelsactiviteit : PROJECTONTWIKKELING, HANDELSBEMID-
DELING, GROOTHANDEL IN IJZERWAREN

Uitbatingsadres : A. MEULEMANSSTRAAT 17, 3770 HERDEREN

Ondernemingsnummer : 0862.846.771

Curator : Mr VANBERGEN ELISABETH, ROMBOUTSTRAAT 8C,
3740 BILZEN.

Voorlopige datum van staking van betaling : 06/10/2015

Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen,
afdeling Turnhout, de Merodelei 11-13, 2300 Turnhout.

Datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van
verificatie van schuldvorderingen : 17 november 2015.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen
hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.).

Voor eensluidend uittreksel : De Griffier, L. Verstraelen.
2015/109501

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Turnhout

Opening van het faillissement, op aangifte (bekentenis) (art. 11 FW),
van : CORNICHE 2 VOF, ST.-NIKLAASSTRAAT 5, 2200 HERENTALS.

Referentie : 20150312.

Datum faillissement : 6 oktober 2015.

Handelsactiviteit : dak- en gootwerken

Ondernemingsnummer : 0892.240.345
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Curator : Mr BENIJTS KRISTOF, LIERSEWEG 271-273,
2200 HERENTALS.

Voorlopige datum van staking van betaling : 06/10/2015

Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen,
afdeling Turnhout, de Merodelei 11-13, 2300 Turnhout.

Datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van
verificatie van schuldvorderingen : 17 november 2015.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen
hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.).

Voor eensluidend uittreksel : De Griffier, L. Verstraelen.
2015/109626

Tribunal de commerce de Liège, division Verviers

Ouverture de la faillite, sur citation, de : EXPLOITATION FORES-
TIERE DORTHU SA, CHEMIN DU CALVAIRE 12, 4960 MALMEDY.

Référence : 20150133.

Date de faillite : 7 octobre 2015.

Numéro d’entreprise : 0415.744.176

Curateur : HABETS MICHELLE, RUE LAMBERTS 36, 4840 WELK-
ENRAEDT.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce de Liège, division
Verviers, Rue du Tribunal 2-4, 4800 Verviers.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 7 décembre 2015.

Pour extrait conforme : Alexandra RUMORO, greffier
2015/109593

Tribunal de commerce de Liège, division Verviers

Ouverture de la faillite, sur aveu, de : X4US SPRL, RUE DE GRAND-
RECHAIN 15, 4800 VERVIERS.

Référence : 20150128.

Date de faillite : 7 octobre 2015.

Activité commerciale : Commercialisation de produits alimentaires

Numéro d’entreprise : 0473.884.590

Curateur : BAIVIER JEAN, RUE DES MARTYRS 38, 4800 VERVIERS.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce de Liège, division
Verviers, Rue du Tribunal 2-4, 4800 Verviers.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 7 décembre 2015.

Pour extrait conforme : Alexandra RUMORO, greffier
2015/109588

Tribunal de commerce de Liège, division Verviers

Ouverture de la faillite, sur aveu, de : PENASSE AUDREY, BOLIM-
PONT 13/E, 4845 JALHAY.

Date de naissance : 13 septembre 1977.

Référence : 20150130.

Date de faillite : 7 octobre 2015.

Activité commerciale : manège

Numéro d’entreprise : 0508.964.245

Curateur : DEBRUS BENOÎT, RUE DU PALAIS 34, 4800 VERVIERS.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce de Liège, division
Verviers, Rue du Tribunal 2-4, 4800 Verviers.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 7 décembre 2015.

Pour extrait conforme : Alexandra RUMORO, greffier
2015/109590

Tribunal de commerce de Liège, division Verviers

Ouverture de la faillite, sur citation, de : SENNAHE MOHAMMED,
RUE DES HOUGNES 41, 4800 VERVIERS, date de naissance :
5 février 1960.

Référence : 20150134.

Date de faillite : 7 octobre 2015.

Numéro d’entreprise : 0825.278.077

Curateur : GERARDY LUCIE, RUE DE LA STATION 47,
4880 AUBEL.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce de Liège, division
Verviers, Rue du Tribunal 2-4, 4800 Verviers.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 7 décembre 2015.

Pour extrait conforme : Alexandra RUMORO, greffier
2015/109594

Tribunal de commerce de Liège, division Verviers

Ouverture de la faillite, sur aveu, de : NAHON RAPHAEL, RUE DE
MERCKHOF 1, 4880 AUBEL.

Date et lieu de naissance : 6 juillet 1984 LIEGE.

Référence : 20150131.

Date de faillite : 7 octobre 2015.

Activité commerciale : activité d’abatteur

Numéro d’entreprise : 0827.543.028

Curateur : DEFRANCE PIERRE-ERIC, RUE DES MARTYRS 24,
4800 VERVIERS.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce de Liège, division
Verviers, Rue du Tribunal 2-4, 4800 Verviers.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 7 décembre 2015.

Pour extrait conforme : Alexandra RUMORO, greffier
2015/109591

Tribunal de commerce de Liège, division Verviers

Ouverture de la faillite, sur aveu, de : TOTAL ENSIVAL SPRL, RUE
DE PEPINSTER 57/61, 4800 VERVIERS.

Référence : 20150132.

Date de faillite : 7 octobre 2015.
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Activité commerciale : exploitation station-service

Numéro d’entreprise : 0829.741.364

Curateur : GILSON MARC, AVENUE DE SPA 5, 4800 VERVIERS.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce de Liège, division
Verviers, Rue du Tribunal 2-4, 4800 Verviers.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 7 décembre 2015.

Pour extrait conforme : Alexandra RUMORO, greffier
2015/109592

Tribunal de commerce de Liège, division Verviers

Ouverture de la faillite, sur aveu, de : [@00ed]ITION SPRL, RUE DU
GAZOMETRE 1/C, 4800 VERVIERS.

Référence : 20150129.

Date de faillite : 7 octobre 2015.

Activité commerciale : Maison d’édition, agence de publicité

Numéro d’entreprise : 0889.717.454

Curateur : BARTHELEMY YVES, PLACE DE ROME 12,
4960 MALMEDY.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce de Liège, division
Verviers, Rue du Tribunal 2-4, 4800 Verviers.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 7 décembre 2015.

Pour extrait conforme : Alexandra RUMORO, greffier
2015/109589

Handelsgerichts Eupen

Konkurseröffnung auf Ladung von/der : B.M.CORPORATION,
NEUTRALSTRASSE 356, 4710 LONTZEN.

Aktenzeichen : 20150024.

Urteil vom : 1 Oktober 2015.

Haupttätigkeit : Einzelhandel von Büromaterial ..

ZUD Nr : 0839.215.888

Konkursverwalter : CHANTRAINE DAVID, PAVEESTRASSE 26,
4700 EUPEN.

Hinterlegung der Forderungserklärungen : innerhalb einer Frist von
DREISSIG TAGEN ab Urteilsspruch in der Kanzlei des Handelsgerichts
EUPEN, Borngasse 3-5, 4700 EUPEN.

Hinterlegung des ersten Schlussprotokolls der Forderungen in der
Kanzlei : 30 November 2015.

Für gleichlautenden Auszug : Der Greffier : D. Wetzels.
2015/109299

Tribunal de commerce d’Eupen

Ouverture de la faillite, sur citation, de : B.M.CORPORATION,
NEUTRALSTRASSE 356, 4710 LONTZEN.

Référence : 20150024.

Date de faillite : 1 octobre 2015.

Activité commerciale : commerce de détail de matériel et mobilier de
bureau

Numéro d’entreprise : 0839.215.888

Curateur : CHANTRAINE DAVID, PAVEESTRASSE 26,
4700 EUPEN.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce de EUPEN, Borngasse
3-5, 4700 EUPEN.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 30 novembre 2015.

Pour extrait conforme : Le Greffier : D. Wetzels.

2015/109300

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Ouverture de la faillite, sur citation, de : GULLER SPRL, RUE
GEORGES RAEYMAEKERS 59, 1030 SCHAARBEEK.

Référence : 20151429.

Date de faillite : 5 octobre 2015.

Activité commerciale : cafés et bars

Numéro d’entreprise : 0427.265.994

Curateur : D’IETEREN ALAIN, CHAUSSEE DE LA HULPE 187,
1170 WATERMAEL-BOITSFORT.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce francophone de
Bruxelles, Boulevard de Waterloo 70, 1000 Bruxelles.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 10 novembre 2015.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.

2015/109455

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Ouverture de la faillite, sur citation, de : NETTO 2001 SPRL, RUE
GEORGES RAEYMAEKERS 59, 1030 SCHAERBEEK.

Référence : 20151451.

Date de faillite : 5 octobre 2015.

Activité commerciale : nettoyage

Numéro d’entreprise : 0438.392.686

Curateur : GASIA CHRISTOPHE, AVENUE LOUISE 486 BTE 6,
1050 IXELLES.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce francophone de
Bruxelles, Boulevard de Waterloo 70, 1000 Bruxelles.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 10 novembre 2015.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.

2015/109471

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Ouverture de la faillite, sur aveu, de : PICK ET WATCH SPRL,
AVENUE ROGIER 342, 1030 SCHAARBEEK.

Référence : 20151432.

Date de faillite : 5 octobre 2015.
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Activité commerciale : vidéothèque

Numéro d’entreprise : 0451.349.908

Curateur : DUMONT DE CHASSART CHARLES, AVENUE
LOUISE 106, 1050 BRUXELLES 5.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce francophone de
Bruxelles, Boulevard de Waterloo 70, 1000 Bruxelles.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 10 novembre 2015.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2015/109439

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Ouverture de la faillite, sur aveu, de : NACH SPRL, RUE HENRI
JACOBS 34, 1030 SCHAARBEEK.

Référence : 20151419.

Date de faillite : 5 octobre 2015.

Activité commerciale : détail (tom&co)

Numéro d’entreprise : 0468.095.868

Curateur : DERICK JEAN-MICHEL, AVENUE LOUISE 391, BTE 3,
1050 BRUXELLES 5.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce francophone de
Bruxelles, Boulevard de Waterloo 70, 1000 Bruxelles.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 10 novembre 2015.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2015/109436

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Ouverture de la faillite, sur aveu, de : NEW COMMUNICATION &
SERVICES SPRL, BOULEVARD GENERAL JACQUES 58,
1050 IXELLES.

Référence : 20151440.

Date de faillite : 5 octobre 2015.

Activité commerciale : télécummunication/internet

Numéro d’entreprise : 0473.579.338

Curateur : ENSCH YSABELLE, AVENUE LOUISE 349, B 17,
1050 BRUXELLES 5.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce francophone de
Bruxelles, Boulevard de Waterloo 70, 1000 Bruxelles.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 10 novembre 2015.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2015/109441

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Ouverture de la faillite, sur citation, de : ACSI SPRL, RUE MERCELIS
73, 1050. IXELLES.

Référence : 20151413.

Date de faillite : 5 octobre 2015.

Activité commerciale : travaux éléctrotechniques

Numéro d’entreprise : 0478.638.976

Curateur : DE LA VALLEE POUSSIN CHARLES, AVENUE
LOUISE 349, BTE 17, 1050 BRUXELLES 5.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce francophone de
Bruxelles, Boulevard de Waterloo 70, 1000 Bruxelles.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 10 novembre 2015.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.

2015/109444

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Ouverture de la faillite, sur citation, de : ALL-CITY SCS, AVENUE
BRUGMANN 514/1, 1180 UCCLE.

Référence : 20151426.

Date de faillite : 5 octobre 2015.

Activité commerciale : cafés et bars

Numéro d’entreprise : 0502.251.944

Curateur : D’IETEREN ALAIN, CHAUSSEE DE LA HULPE 187,
1170 WATERMAEL-BOITSFORT.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce francophone de
Bruxelles, Boulevard de Waterloo 70, 1000 Bruxelles.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 10 novembre 2015.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.

2015/109452

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Ouverture de la faillite, sur citation, de : ADMIRE ALIMENTATION
SPRL, RUE DE L’INSTRUCTION 72, 1070 ANDERLECHT.

Référence : 20151449.

Date de faillite : 5 octobre 2015.

Activité commerciale : commerce

Numéro d’entreprise : 0502.709.131

Curateur : GASIA CHRISTOPHE, AVENUE LOUISE 486, BTE 6,
1050 IXELLES.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce francophone de
Bruxelles, Boulevard de Waterloo 70, 1000 Bruxelles.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 10 novembre 2015.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.

2015/109469

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Ouverture de la faillite, sur citation, de : BRUXELLOISE PFB SPRL,
BOULEVARD LOUIS SCHMIDT 119/3, 1040 ETTERBEEK.

Référence : 20151427.

Date de faillite : 5 octobre 2015.
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Activité commerciale : soins funéraires

Numéro d’entreprise : 0518.947.228

Curateur : D’IETEREN ALAIN, CHAUSSEE DE LA HULPE 187,
1170 WATERMAEL-BOITSFORT.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce francophone de
Bruxelles, Boulevard de Waterloo 70, 1000 Bruxelles.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 10 novembre 2015.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2015/109453

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Ouverture de la faillite, sur aveu, de : MAGIC CORN BELGIUM
SPRL, CHAUSSEE DE WEMMEL 283, 1090 JETTE.

Référence : 20151418.

Date de faillite : 5 octobre 2015.

Activité commerciale : horeca

Numéro d’entreprise : 0533.973.221

Curateur : DERICK JEAN-MICHEL, AVENUE LOUISE 391, BTE 3,
1050 BRUXELLES 5.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce francophone de
Bruxelles, Boulevard de Waterloo 70, 1000 Bruxelles.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 10 novembre 2015.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2015/109435

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Ouverture de la faillite, sur citation, de : ODM COMPANY SPRL,
RUE DE LA MEUSE 56, 1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN.

Référence : 20151452.

Date de faillite : 5 octobre 2015.

Activité commerciale : nettoyage

Numéro d’entreprise : 0541.871.494

Curateur : GASIA CHRISTOPHE, AVENUE LOUISE 486, BTE 6,
1050 IXELLES.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce francophone de
Bruxelles, Boulevard de Waterloo 70, 1000 Bruxelles.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 10 novembre 2015.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2015/109472

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Ouverture de la faillite, sur citation, de : PARI BEAUTY SALON
SPRL, PLACE DE LA ROUE 16, 1070 ANDERLECHT.

Référence : 20151431.

Date de faillite : 5 octobre 2015.

Activité commerciale : soin de beauté

Numéro d’entreprise : 0545.725.265

Curateur : D’IETEREN ALAIN, CHAUSSEE DE LA HULPE 187,
1170 WATERMAEL-BOITSFORT.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce francophone de
Bruxelles, Boulevard de Waterloo 70, 1000 Bruxelles.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 10 novembre 2015.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.

2015/109457

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Ouverture de la faillite, sur citation, de : THANK YOU CONNEC-
TIONS SPRL, CHAUSSEE D’ALSEMBERG 265, 1190 FOREST.

Référence : 20151421.

Date de faillite : 5 octobre 2015.

Activité commerciale : système de sécurité

Numéro d’entreprise : 0806.802.349

Curateur : DERICK JEAN-MICHEL, AVENUE LOUISE 391, BTE 3,
1050 BRUXELLES 5.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce francophone de
Bruxelles, Boulevard de Waterloo 70, 1000 Bruxelles.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 10 novembre 2015.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.

2015/109449

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Ouverture de la faillite, sur citation, de : ERXHAN-HOLDING SPRL,
CHAUSSEE SAINT-PIERRE 306/1, 1040 ETTERBEEK.

Référence : 20151428.

Date de faillite : 5 octobre 2015.

Activité commerciale : conseiller

Numéro d’entreprise : 0809.275.651

Curateur : D’IETEREN ALAIN, CHAUSSEE DE LA HULPE 187,
1170 WATERMAEL-BOITSFORT.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce francophone de
Bruxelles, Boulevard de Waterloo 70, 1000 Bruxelles.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 10 novembre 2015.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.

2015/109454

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Ouverture de la faillite, sur citation, de : MODERN CENTURY SPRL,
RUE JOSEPH STEVENS 5, 1000 BRUXELLES 1.

Référence : 20151422.

Date de faillite : 5 octobre 2015.
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Activité commerciale : antiquités

Numéro d’entreprise : 0820.466.085

Curateur : DERICK JEAN-MICHEL, AVENUE LOUISE 391, BTE 3,
1050 BRUXELLES 5.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce francophone de
Bruxelles, Boulevard de Waterloo 70, 1000 Bruxelles.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 10 novembre 2015.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2015/109450

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Ouverture de la faillite, sur aveu, de : ALON N.Y.SPRL, AVENUE
DOCTEUR LEMOINE 11, 1070 ANDERLECHT.

Référence : 20151424.

Date de faillite : 5 octobre 2015.

Activité commerciale : grossiste

Numéro d’entreprise : 0823.498.128

Curateur : D’IETEREN ALAIN, CHAUSSEE DE LA HULPE 187,
1170 WATERMAEL-BOITSFORT.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce francophone de
Bruxelles, Boulevard de Waterloo 70, 1000 Bruxelles.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 10 novembre 2015.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2015/109437

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Ouverture de la faillite, sur citation, de : EL FAILALI SPRL, RUE
D’AERSCHOT 259, 1030 SCHAARBEEK.

Référence : 20151435.

Date de faillite : 5 octobre 2015.

Activité commerciale : télécommunication

Numéro d’entreprise : 0830.193.405

Curateur : DUMONT DE CHASSART CHARLES, AVENUE
LOUISE 106, 1050 BRUXELLES 5.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce francophone de
Bruxelles, Boulevard de Waterloo 70, 1000 Bruxelles.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 10 novembre 2015.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2015/109459

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Ouverture de la faillite, sur citation, de : EKF SPRL, RUE DU
CADRAN 5/2, 1210 SAINT-JOSSE-TEN-NODE.

Référence : 20151443.

Date de faillite : 5 octobre 2015.

Activité commerciale : restauration

Numéro d’entreprise : 0830.959.309

Curateur : ENSCH YSABELLE, AVENUE LOUISE 349, B 17,
1050 BRUXELLES 5.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce francophone de
Bruxelles, Boulevard de Waterloo 70, 1000 Bruxelles.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 10 novembre 2015.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.

2015/109465

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Ouverture de la faillite, sur citation, de : DME CONSTRUCTIONS
SPRL, RUE BRICHAUT 65, 1030 SCHAERBEEK.

Référence : 20151442.

Date de faillite : 5 octobre 2015.

Activité commerciale : travaux

Numéro d’entreprise : 0831.803.110

Curateur : ENSCH YSABELLE, AVENUE LOUISE 349, B 17,
1050 BRUXELLES 5.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce francophone de
Bruxelles, Boulevard de Waterloo 70, 1000 Bruxelles.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 10 novembre 2015.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.

2015/109464

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Ouverture de la faillite, sur aveu, de : ZIO SPRL, AVENUE LOUISE
367, 1050 IXELLES.

Référence : 20151447.

Date de faillite : 5 octobre 2015.

Activité commerciale : vêtement

Numéro d’entreprise : 0833.799.033

Curateur : GASIA CHRISTOPHE, AVENUE LOUISE 486, BTE 6,
1050 IXELLES.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce francophone de
Bruxelles, Boulevard de Waterloo 70, 1000 Bruxelles.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 10 novembre 2015.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.

2015/109443

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Ouverture de la faillite, sur citation, de : SYMA SPRL, CHAUSSEE
D’IXELLES 204, 1050 IXELLES.

Référence : 20151416.

Date de faillite : 5 octobre 2015.
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Activité commerciale : taxi

Numéro d’entreprise : 0834.603.935

Curateur : DE LA VALLEE POUSSIN CHARLES, AVENUE
LOUISE 349, BTE 17, 1050 BRUXELLES 5.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce francophone de
Bruxelles, Boulevard de Waterloo 70, 1000 Bruxelles.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 10 novembre 2015.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2015/109447

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Ouverture de la faillite, sur aveu, de : SPORT COMFORT SPRL,
AVENUE GEORGES HENRI 351, 1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT.

Référence : 20151425.

Date de faillite : 5 octobre 2015.

Activité commerciale : vente article de sport

Numéro d’entreprise : 0834.681.931

Curateur : D’IETEREN ALAIN, CHAUSSEE DE LA HULPE 187,
1170 WATERMAEL-BOITSFORT.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce francophone de
Bruxelles, Boulevard de Waterloo 70, 1000 Bruxelles.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 10 novembre 2015.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2015/109438

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Ouverture de la faillite, sur citation, de : EUROPHARE SPRL,
BOULEVARD DU ROI ALBERT II 28/50, 1000. BRUXELLES.

Référence : 20151450.

Date de faillite : 5 octobre 2015.

Activité commerciale : transports

Numéro d’entreprise : 0835.838.607

Curateur : GASIA CHRISTOPHE, AVENUE LOUISE 486, BTE 6,
1050 IXELLES.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce francophone de
Bruxelles, Boulevard de Waterloo 70, 1000 Bruxelles.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 10 novembre 2015.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2015/109470

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Ouverture de la faillite, sur aveu, de : GENEZIA SPRL, AVENUE J.P.
RULLENS 2/2, 1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT.

Référence : 20151410.

Date de faillite : 5 octobre 2015.

Activité commerciale : librairie

Numéro d’entreprise : 0836.723.681

Curateur : DE LA VALLEE POUSSIN CHARLES, AVENUE
LOUISE 349, BTE 17, 1050 BRUXELLES 5.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce francophone de
Bruxelles, Boulevard de Waterloo 70, 1000 Bruxelles.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 10 novembre 2015.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.

2015/109431

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Ouverture de la faillite, sur citation, de : NEW PUNJAB SCRI, RUE
PLANTIN 41 BTE 43, 1070 ANDERLECHT.

Référence : 20151420.

Date de faillite : 5 octobre 2015.

Activité commerciale : commerce/marché

Numéro d’entreprise : 0836.959.649

Curateur : DERICK JEAN-MICHEL, AVENUE LOUISE 391, BTE 3,
1050 BRUXELLES 5.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce francophone de
Bruxelles, Boulevard de Waterloo 70, 1000 Bruxelles.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 10 novembre 2015.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.

2015/109448

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Ouverture de la faillite, sur citation, de : BAR EN VOL SPRL,
AVENUE DOCTEUR LEMOINE 11/4, 1070 ANDERLECHT.

Référence : 20151434.

Date de faillite : 5 octobre 2015.

Activité commerciale : cafés et bars

Numéro d’entreprise : 0839.421.073

Curateur : DUMONT DE CHASSART CHARLES, AVENUE
LOUISE 106, 1050 BRUXELLES 5.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce francophone de
Bruxelles, Boulevard de Waterloo 70, 1000 Bruxelles.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 10 novembre 2015.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.

2015/109458

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Ouverture de la faillite, sur aveu, de : D.I.S CONSTRUCT SPRL,
PLACE BARA 26 BTE 13, 1070 ANDERLECHT.

Référence : 20151417.

Date de faillite : 5 octobre 2015.
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Activité commerciale : nettoyage

Numéro d’entreprise : 0840.953.871

Curateur : DERICK JEAN-MICHEL, AVENUE LOUISE 391, BTE 3,
1050 BRUXELLES 5.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce francophone de
Bruxelles, Boulevard de Waterloo 70, 1000 Bruxelles.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 10 novembre 2015.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2015/109434

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Ouverture de la faillite, sur citation, de : PIZZA D’ANTOINE SPRL,
RUE VERBIST 45, 1210 SAINT-JOSSE-TEN-NODE.

Référence : 20151445.

Date de faillite : 5 octobre 2015.

Activité commerciale : restauration

Numéro d’entreprise : 0843.053.823

Curateur : ENSCH YSABELLE, AVENUE LOUISE 349, B 17,
1050 BRUXELLES 5.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce francophone de
Bruxelles, Boulevard de Waterloo 70, 1000 Bruxelles.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 10 novembre 2015.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2015/109467

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Ouverture de la faillite, sur citation, de : G.A.D. ENERGY SPRL, RUE
DE BOSNIE 87, 1060 SAINT-GILLES.

Référence : 20151436.

Date de faillite : 5 octobre 2015.

Activité commerciale : plomberie

Numéro d’entreprise : 0844.171.796

Curateur : DUMONT DE CHASSART CHARLES, AVENUE
LOUISE 106, 1050 BRUXELLES 5.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce francophone de
Bruxelles, Boulevard de Waterloo 70, 1000 Bruxelles.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 10 novembre 2015.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2015/109460

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Ouverture de la faillite, sur citation, de : LEPAGE 53 SPRL, RUE DE
L’AUTONOMIE 14, 1070 ANDERLECHT.

Référence : 20151415.

Date de faillite : 5 octobre 2015.

Activité commerciale : cafés et bars

Numéro d’entreprise : 0845.585.325

Curateur : DE LA VALLEE POUSSIN CHARLES, AVENUE
LOUISE 349, BTE 17, 1050 BRUXELLES 5.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce francophone de
Bruxelles, Boulevard de Waterloo 70, 1000 Bruxelles.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 10 novembre 2015.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.

2015/109446

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Ouverture de la faillite, sur citation, de : GALERIE DANIEL
BESSEICHE SPRL, AVENUE DE LA SAPINIERE 51/B, 1180 UCCLE.

Référence : 20151444.

Date de faillite : 5 octobre 2015.

Activité commerciale : intermédiaire de commerce

Numéro d’entreprise : 0846.713.295

Curateur : ENSCH YSABELLE, AVENUE LOUISE 349, B 17,
1050 BRUXELLES 5.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce francophone de
Bruxelles, Boulevard de Waterloo 70, 1000 Bruxelles.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 10 novembre 2015.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.

2015/109466

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Ouverture de la faillite, sur citation, de : WORLD CONSTRUCT
LINE SPRL, SQUARE EMILE DES GREES DU LOU 5A, 1190 FOREST.

Référence : 20151423.

Date de faillite : 5 octobre 2015.

Activité commerciale : travaux

Numéro d’entreprise : 0847.518.001

Curateur : DERICK JEAN-MICHEL, AVENUE LOUISE 391, BTE 3,
1050 BRUXELLES 5.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce francophone de
Bruxelles, Boulevard de Waterloo 70, 1000 Bruxelles.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 10 novembre 2015.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.

2015/109451

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Ouverture de la faillite, sur aveu, de : TAYMANS SEBASTIEN,
AVENUE DES VESTALES 1/3E, 1170 WATERMAEL-BOITSFORT.

Référence : 20151412.

Date de faillite : 5 octobre 2015.
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Activité commerciale : designer

Numéro d’entreprise : 0848.718.425

Curateur : DE LA VALLEE POUSSIN CHARLES, AVENUE
LOUISE 349, BTE 17, 1050 BRUXELLES 5.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce francophone de
Bruxelles, Boulevard de Waterloo 70, 1000 Bruxelles.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 10 novembre 2015.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2015/109433

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Ouverture de la faillite, sur aveu, de : COMPAGNIE FONCIERE ET
FINANCIERE DES ARDENNES, AVENUE LOUISE 475, 1050 IXELLES.

Référence : 20151411.

Date de faillite : 5 octobre 2015.

Activité commerciale : conseiller

Numéro d’entreprise : 0880.024.976

Curateur : DE LA VALLEE POUSSIN CHARLES, AVENUE
LOUISE 349, BTE 17, 1050 BRUXELLES 5.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce francophone de
Bruxelles, Boulevard de Waterloo 70, 1000 Bruxelles.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 10 novembre 2015.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2015/109432

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Ouverture de la faillite, sur citation, de : HLEK SPRL, RUE
DEFACQZ 140, 1060 SAINT-GILLES.

Référence : 20151430.

Date de faillite : 5 octobre 2015.

Activité commerciale : fruits/légumes

Numéro d’entreprise : 0880.387.440

Curateur : D’IETEREN ALAIN, CHAUSSEE DE LA HULPE 187,
1170 WATERMAEL-BOITSFORT.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce francophone de
Bruxelles, Boulevard de Waterloo 70, 1000 Bruxelles.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 10 novembre 2015.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2015/109456

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Ouverture de la faillite, sur aveu, de : ECOCASA SPRL, DREVE DE
WILLERIEKEN 22, 1160 AUDERGHEM.

Référence : 20151439.

Date de faillite : 5 octobre 2015.

Activité commerciale : construction

Numéro d’entreprise : 0881.762.068

Curateur : ENSCH YSABELLE, AVENUE LOUISE 349, B 17,
1050 BRUXELLES 5.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce francophone de
Bruxelles, Boulevard de Waterloo 70, 1000 Bruxelles.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 10 novembre 2015.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.

2015/109440

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Ouverture de la faillite, sur citation, de : SMIDOR SPRL, RUE DIEU-
DONNE LEFEVRE 2/8, 1020 LAEKEN.

Référence : 20151438.

Date de faillite : 5 octobre 2015.

Activité commerciale : fruits/légumes

Numéro d’entreprise : 0889.004.010

Curateur : DUMONT DE CHASSART CHARLES, AVENUE
LOUISE 106, 1050 BRUXELLES 5.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce francophone de
Bruxelles, Boulevard de Waterloo 70, 1000 Bruxelles.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 10 novembre 2015.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.

2015/109462

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Ouverture de la faillite, sur aveu, de : DARORIE SPRL, CHAUSSEE
DE MONS 116, 1070 ANDERLECHT.

Référence : 20151446.

Date de faillite : 5 octobre 2015.

Activité commerciale : call shop/télécommunication

Numéro d’entreprise : 0892.569.254

Curateur : GASIA CHRISTOPHE, AVENUE LOUISE 486, BTE 6,
1050 IXELLES.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce francophone de
Bruxelles, Boulevard de Waterloo 70, 1000 Bruxelles.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 10 novembre 2015.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.

2015/109442

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Ouverture de la faillite, sur citation, de : IMMO BORSANI SA, RUE
DE NEUFCHATEL 1, 1060 SAINT-GILLES.

Référence : 20151414.

Date de faillite : 5 octobre 2015.
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Activité commerciale : construction

Numéro d’entreprise : 0892.839.270

Curateur : DE LA VALLEE POUSSIN CHARLES, AVENUE
LOUISE 349, BTE 17, 1050 BRUXELLES 5.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce francophone de
Bruxelles, Boulevard de Waterloo 70, 1000 Bruxelles.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 10 novembre 2015.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2015/109445

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Ouverture de la faillite, sur citation, de : PARISA ABED SCRI,
CHAUSSEE DE WATERLOO 733, 1180 UCCLE.

Référence : 20151437.

Date de faillite : 5 octobre 2015.

Activité commerciale : télécommunication

Numéro d’entreprise : 0894.107.396

Curateur : DUMONT DE CHASSART CHARLES, AVENUE
LOUISE 106, 1050 BRUXELLES 5.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce francophone de
Bruxelles, Boulevard de Waterloo 70, 1000 Bruxelles.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 10 novembre 2015.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2015/109461

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Ouverture de la faillite, sur citation, de : SOBECA CONTAINERS
SPRL, RUE DU MOULIN 20, 1210 SAINT-JOSSE-TEN-NODE.

Référence : 20151448.

Date de faillite : 5 octobre 2015.

Activité commerciale : construction

Numéro d’entreprise : 0896.999.481

Curateur : GASIA CHRISTOPHE, AVENUE LOUISE 486, BTE 6,
1050 IXELLES.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce francophone de
Bruxelles, Boulevard de Waterloo 70, 1000 Bruxelles.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 10 novembre 2015.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2015/109468

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Ouverture de la faillite, sur citation, de : BATI ROUSSEAU SPRL,
RUE WASHINGTON 128, 1050 IXELLES.

Référence : 20151441.

Date de faillite : 5 octobre 2015.

Activité commerciale : décoration

Numéro d’entreprise : 0897.304.735

Curateur : ENSCH YSABELLE, AVENUE LOUISE 349, B 17,
1050 BRUXELLES 5.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce francophone de
Bruxelles, Boulevard de Waterloo 70, 1000 Bruxelles.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 10 novembre 2015.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.

2015/109463

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

Afsluiting faillissement van : DIDDENS JASON

Geopend op 6 november 2014

Referentie : 39253

Datum vonnis : 6 oktober 2015

Ondernemingsnummer :

De gefailleerde is niet verschoonbaar verklaard.

Voor eensluidend uittreksel : De griffier, B. Franck

2015/109388

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

Afsluiting faillissement van : BELDIASA BVBA

Geopend op 14 juli 2011

Referentie : 34284

Datum vonnis : 6 oktober 2015

Ondernemingsnummer : 0421.861.017

Aangeduide vereffenaar(s) : HAVERHALS LUCIEN, UMOJA ROAD
POLT 2/R, SHINYANGA TANZANIA AFRIKA.

Voor eensluidend uittreksel : De griffier, B. Franck

2015/109362

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

Afsluiting faillissement van : SMART-LINE BVBA

Geopend op 12 april 2012

Referentie : 35289

Datum vonnis : 6 oktober 2015

Ondernemingsnummer : 0426.417.047

Aangeduide vereffenaar(s) : VAN RIJSBERGEN WERNER, JAN VAN
RIJSWIJCKLAAN 243/2, 2020 ANTWERPEN 2.

Voor eensluidend uittreksel : De griffier, B. Franck

2015/109364

63663MONITEUR BELGE — 12.10.2015 — BELGISCH STAATSBLAD



Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

Afsluiting faillissement van : DATA CONTROL DEVELOPMENT
AND SUPPORT BVBA

Geopend op 22 mei 2008

Referentie : 30075

Datum vonnis : 6 oktober 2015

Ondernemingsnummer : 0431.672.962

Aangeduide vereffenaar(s) : VAN DER VEN JOKE, DOMMEL-
STRAAT 2A (129), 5611 EINDHOVEN NEDERLAND.

Voor eensluidend uittreksel : De griffier, B. Franck
2015/109357

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

Afsluiting faillissement van : TRAINING AND CONSULTING
AERTS VOF IN VEREFFENING (ZIE 38560)

Geopend op 6 mei 2014

Referentie : 38559

Datum vonnis : 6 oktober 2015

Ondernemingsnummer : 0433.956.620

Aangeduide vereffenaar(s) : AERTS EDWARD, CHARLOTTALEI
33/19, 2018 ANTWERPEN 1.

Voor eensluidend uittreksel : De griffier, B. Franck
2015/109384

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

Afsluiting faillissement van : EYSSELS NV

Geopend op 1 februari 2007

Referentie : 28636

Datum vonnis : 6 oktober 2015

Ondernemingsnummer : 0438.834.928

Aangeduide vereffenaar(s) : VERMEULEN MARTINUS, AMERI-
KALEI 209, 2000 ANTWERPEN 1.

Voor eensluidend uittreksel : De griffier, B. Franck
2015/109356

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

Afsluiting faillissement van : TURKTRADE INTERNATIONAL
CONSULTING BVBA

Geopend op 24 april 2014

Referentie : 38506

Datum vonnis : 6 oktober 2015

Ondernemingsnummer : 0449.250.847

Aangeduide vereffenaar(s) : MUHSIN YIGIT, ABDIJSTRAAT 84/1,
2020 ANTWERPEN 2.

Voor eensluidend uittreksel : De griffier, B. Franck
2015/109348

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

Afsluiting faillissement van : MULTICOOL BVBA

Geopend op 11 februari 2014

Referentie : 38154

Datum vonnis : 6 oktober 2015

Ondernemingsnummer : 0460.995.567

Aangeduide vereffenaar(s) : BOGAERT MARLEEN, PERZIKEN-
LAAN 36, 9120 BEVEREN-WAAS.

Voor eensluidend uittreksel : De griffier, B. Franck

2015/109374

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

Afsluiting faillissement van : ADVIES, BELEGGINGEN EN
VERMOGENSBEHEER ’DE IJZEREN BURCHT’ BVBA

Geopend op 28 juni 2012

Referentie : 35641

Datum vonnis : 6 oktober 2015

Ondernemingsnummer : 0464.529.139

Aangeduide vereffenaar(s) : VAN VUUREN ANTONIUS, ABTS-
DREEF 46, 2940 STABROEK.

Voor eensluidend uittreksel : De griffier, B. Franck

2015/109365

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

Afsluiting faillissement van : DE CAMPUS BVBA

Geopend op 14 november 2013

Referentie : 37725

Datum vonnis : 6 oktober 2015

Ondernemingsnummer : 0466.460.330

Aangeduide vereffenaar(s) : LEMHOUER DRISS, ANSEL-
MOSTRAAT 47, 2018 ANTWERPEN 1.

Voor eensluidend uittreksel : De griffier, B. Franck

2015/109370

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

Afsluiting faillissement van : GIGI-M BVBA

Geopend op 27 november 2012

Referentie : 36265

Datum vonnis : 6 oktober 2015

Ondernemingsnummer : 0471.753.263

Aangeduide vereffenaar(s) : MAMDOUH ADIB TAKLA, WATER-
SNIPLAAN 1, 2960 BRECHT.

Voor eensluidend uittreksel : De griffier, B. Franck

2015/109344

63664 MONITEUR BELGE — 12.10.2015 — BELGISCH STAATSBLAD



Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

Afsluiting faillissement van : DELTA BVBA

Geopend op 19 februari 2009

Referentie : 30940

Datum vonnis : 6 oktober 2015

Ondernemingsnummer : 0474.371.966

Aangeduide vereffenaar(s) : VANSCHOONBEEK NICO, EMIEL
GEBRUERSSTRAAT 2, 2140 BORGERHOUT (ANTWERPEN).

Voor eensluidend uittreksel : De griffier, B. Franck

2015/109359

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

Afsluiting faillissement van : ANTWERP FISH FACTORY BVBA

Geopend op 20 februari 2014

Referentie : 38222

Datum vonnis : 6 oktober 2015

Ondernemingsnummer : 0478.578.402

Aangeduide vereffenaar(s) : PITTOORS YVES, MIKSEBAAN 228,
2930 BRASSCHAAT.

Voor eensluidend uittreksel : De griffier, B. Franck

2015/109347

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

Afsluiting faillissement van : MOORTGAT INGE FRANCOISE °
WILRIJK 13/11/1976

Geopend op 27 november 2012

Referentie : 36252

Datum vonnis : 6 oktober 2015

Ondernemingsnummer : 0505.587.457

Voor eensluidend uittreksel : De griffier, B. Franck

2015/109380

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

Afsluiting faillissement van : TRINDADE GOMES PAULO JORGE

Geopend op 9 oktober 2014

Referentie : 39135

Datum vonnis : 6 oktober 2015

Ondernemingsnummer : 0700.104.923

De gefailleerde is niet verschoonbaar verklaard.

Voor eensluidend uittreksel : De griffier, B. Franck

2015/109386

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

Afsluiting faillissement van : SCHUTTERS PAUL °WUUSTWEZEL
OP 22.05.1965 ONDER DE BENAMING ″DANCING EUROPE″

Geopend op 22 april 2013

Referentie : 36863

Datum vonnis : 6 oktober 2015

Ondernemingsnummer : 0767.062.043

De gefailleerde is verschoonbaar verklaard.

Voor eensluidend uittreksel : De griffier, B. Franck

2015/109353

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

Afsluiting faillissement van : ADAMS JAN ° HOOGSTRATEN OP
26/02/1971 ONDER DE BENAMING ″CODYAS″

Geopend op 18 maart 2014

Referentie : 38362

Datum vonnis : 6 oktober 2015

Ondernemingsnummer : 0767.168.050

De gefailleerde is verschoonbaar verklaard.

Voor eensluidend uittreksel : De griffier, B. Franck

2015/109383

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

Afsluiting faillissement van : H. ESHAM VOF (ZIE FT.35885)

Geopend op 20 september 2012

Referentie : 35884

Datum vonnis : 6 oktober 2015

Ondernemingsnummer : 0806.950.720

Aangeduide vereffenaar(s) : HANY YOUSSEF, BREDABAAN 529,
2170 MERKSEM (ANTWERPEN).

Voor eensluidend uittreksel : De griffier, B. Franck

2015/109351

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

Afsluiting faillissement van : COYOTE UGLY BVBA

Geopend op 22 mei 2014

Referentie : 38632

Datum vonnis : 6 oktober 2015

Ondernemingsnummer : 0808.282.291

Aangeduide vereffenaar(s) : LAUTENBACH PIET, SINT PAULUS-
PLAATS 5, 2000 ANTWERPEN 1.

Voor eensluidend uittreksel : De griffier, B. Franck

2015/109349
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Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

Afsluiting faillissement van : PROJECTS B BVBA

Geopend op 18 september 2014

Referentie : 39029

Datum vonnis : 6 oktober 2015

Ondernemingsnummer : 0809.312.669

Aangeduide vereffenaar(s) : METIN DOTAN, STEENWEG OP
WORTEL 1, 2330 MERKSPLAS.

Voor eensluidend uittreksel : De griffier, B. Franck

2015/109378

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

Afsluiting faillissement van : PANOS NEDERLAND BVBA

Geopend op 23 mei 2013

Referentie : 37009

Datum vonnis : 6 oktober 2015

Ondernemingsnummer : 0810.542.193

Aangeduide vereffenaar(s) : HOESEIN MOENDIR, GENERAAL
EYSENBOUWERPLEIN 137, 22888 AE RIJWIJCK NEDERLAND.

Voor eensluidend uittreksel : De griffier, B. Franck

2015/109369

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

Afsluiting faillissement van : CHANGE YOUR TIME GCV

Geopend op 27 september 2012

Referentie : 35949

Datum vonnis : 6 oktober 2015

Ondernemingsnummer : 0817.051.190

Aangeduide vereffenaar(s) : VAN GENECHTEN MONIQUE, PO
BOX 10850 AJMAN ZONE 8, DUBAI VERENIGDE ARABISCHE
EMIRATEN.

Voor eensluidend uittreksel : De griffier, B. Franck

2015/109391

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

Afsluiting faillissement van : MOBIA NV

Geopend op 21 mei 2013

Referentie : 36993

Datum vonnis : 6 oktober 2015

Ondernemingsnummer : 0817.116.617

Aangeduide vereffenaar(s) : FELDBRUGGE ROBERT,
LEOPOLDSLEI 58, 2930 BRASSCHAAT.

Voor eensluidend uittreksel : De griffier, B. Franck

2015/109346

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

Afsluiting faillissement van : BALTICUM BVBA

Geopend op 12 april 2011

Referentie : 33936

Datum vonnis : 6 oktober 2015

Ondernemingsnummer : 0818.544.594

Aangeduide vereffenaar(s) : BRAZIENE DE PAEPE VALERIJA,
ZONNEWIJZERSTRAAT 20/91, 2018 ANTWERPEN 1.

Voor eensluidend uittreksel : De griffier, B. Franck

2015/109360

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

Afsluiting faillissement van : LE STAGIONI BVBA

Geopend op 18 april 2013

Referentie : 36854

Datum vonnis : 6 oktober 2015

Ondernemingsnummer : 0820.676.814

Aangeduide vereffenaar(s) : CLOOTS ROSALINE, ZONDER
GEKENDE VERBLIJFPLAATS IN BELGIE OF BUITENLAND.

Voor eensluidend uittreksel : De griffier, B. Franck

2015/109345

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

Afsluiting faillissement van : COGGHE HILDEGARD, °15/04/1961,
LIER, ″TAPPERIJ ’T KEERPUNT″

Geopend op 6 mei 2014

Referentie : 38550

Datum vonnis : 6 oktober 2015

Ondernemingsnummer : 0821.507.450

De gefailleerde is verschoonbaar verklaard.

Voor eensluidend uittreksel : De griffier, B. Franck

2015/109354

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

Afsluiting faillissement van : TK 1933 BVBA

Geopend op 13 februari 2014

Referentie : 38195

Datum vonnis : 6 oktober 2015

Ondernemingsnummer : 0822.752.812

Aangeduide vereffenaar(s) : DE JACOBIS SERGE, AVENUE DE LA
BRABACONNE 108, 1030 BRUSSEL 3; BESART ARIFI, RUE DE
L’INDEPENDANCE 158, 1080 BRUSSEL 8.

Voor eensluidend uittreksel : De griffier, B. Franck

2015/109375
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Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

Afsluiting faillissement van : FELDBRUGGE SEBASTIEN,
KAPELLEN, 31/01/1974 HANDELEND ONDER BENAMING
″NARDES″

Geopend op 21 augustus 2014

Referentie : 38909

Datum vonnis : 6 oktober 2015

Ondernemingsnummer : 0828.794.229

De gefailleerde is verschoonbaar verklaard.

Voor eensluidend uittreksel : De griffier, B. Franck
2015/109385

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

Afsluiting faillissement van : PG NET BVBA

Geopend op 28 maart 2013

Referentie : 36769

Datum vonnis : 6 oktober 2015

Ondernemingsnummer : 0830.433.826

Aangeduide vereffenaar(s) : NEZHDET BEKIR, ZONDER
GEKENDE WOON EN VERBLIJFPLAATS IN BELGIE OF
BUITENLAN.

Voor eensluidend uittreksel : De griffier, B. Franck
2015/109367

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

Afsluiting faillissement van : TOUCHE VOF

Geopend op 6 november 2012

Referentie : 36160

Datum vonnis : 6 oktober 2015

Ondernemingsnummer : 0830.764.616

Aangeduide vereffenaar(s) : LOMMELEN GEORGES, ZONDER
VERBLIJFPLAATS IN BELGIE OF BUITENLAND.

Voor eensluidend uittreksel : De griffier, B. Franck
2015/109355

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

Afsluiting faillissement van : PANINI DEL MONDO BVBA

Geopend op 26 juni 2014

Referentie : 38776

Datum vonnis : 6 oktober 2015

Ondernemingsnummer : 0833.987.489

Aangeduide vereffenaar(s) : SAID ATIF, BIKSCHOTELAAN 250,
2140 BORGERHOUT (ANTWERPEN).

Voor eensluidend uittreksel : De griffier, B. Franck
2015/109376

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

Afsluiting faillissement van : BAR-A BVBA

Geopend op 8 mei 2013

Referentie : 36969

Datum vonnis : 6 oktober 2015

Ondernemingsnummer : 0836.062.695

Aangeduide vereffenaar(s) : BLITS SHALY DAVID, ESDOORN-
LAAN 37, 2610 WILRIJK (ANTWERPEN).

Voor eensluidend uittreksel : De griffier, B. Franck

2015/109368

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

Afsluiting faillissement van : SPQR CONSULTING BELGIUM BVBA

Geopend op 19 november 2013

Referentie : 37751

Datum vonnis : 6 oktober 2015

Ondernemingsnummer : 0838.947.357

Aangeduide vereffenaar(s) : ANTHONISSEN WALTER, LINDE-
LEI 204, BUS 5, 2620 HEMIKSEM.

Voor eensluidend uittreksel : De griffier, B. Franck

2015/109371

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

Afsluiting faillissement van : INDITECH VOF

Geopend op 6 november 2014

Referentie : 39252

Datum vonnis : 6 oktober 2015

Ondernemingsnummer : 0839.368.813

Aangeduide vereffenaar(s) : DIDDEN JASON, LA CANADA DEL
RATON 69, 04600 HUERCAL OVERA ALMERIA SPANJE.

Voor eensluidend uittreksel : De griffier, B. Franck

2015/109387

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

Afsluiting faillissement van : LE MAGISTIC GCV ZIE 37706

Geopend op 7 november 2013

Referentie : 37705

Datum vonnis : 6 oktober 2015

Ondernemingsnummer : 0845.170.797

Aangeduide vereffenaar(s) : VAN GENECHTEN MONIQUE, PO
BOX 10850 AJMAN ZONE 8, DUBAI VERENIGDE ARABISCHE
EMIRATEN.

Voor eensluidend uittreksel : De griffier, B. Franck

2015/109382
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Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

Afsluiting faillissement van : LNB GROUP COMM. V

Geopend op 6 november 2014

Referentie : 39280

Datum vonnis : 6 oktober 2015

Ondernemingsnummer : 0848.010.325

Aangeduide vereffenaar(s) : RESIDA LUDWIG, TEN EECKHOVE-
LEI 290, 2100 DEURNE (ANTWERPEN).

Voor eensluidend uittreksel : De griffier, B. Franck

2015/109379

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

Afsluiting faillissement van : ELDERZZZ BVBA

Geopend op 4 december 2014

Referentie : 39366

Datum vonnis : 6 oktober 2015

Ondernemingsnummer : 0849.846.890

Aangeduide vereffenaar(s) : HOLDING IN MOTION BVTOV
BUITENKAMP ALBERT, DE MEULDERIJ 14, 3831 LEUSDEN NEDER-
LAND.

Voor eensluidend uittreksel : De griffier, B. Franck

2015/109350

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

Afsluiting faillissement van : HUYSSEUNE DAVE

Geopend op 18 juni 2013

Referentie : 37139

Datum vonnis : 6 oktober 2015

Ondernemingsnummer : 0860.300.126

De gefailleerde is verschoonbaar verklaard.

Voor eensluidend uittreksel : De griffier, B. Franck

2015/109390

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

Afsluiting faillissement van : TORO CONSTRUCT BVBA

Geopend op 13 november 2008

Referentie : 30568

Datum vonnis : 6 oktober 2015

Ondernemingsnummer : 0865.517.934

Aangeduide vereffenaar(s) : LAURYSSEN DIRK, ANTWERPSE-
STEENWEG 106, 2390 MALLE.

Voor eensluidend uittreksel : De griffier, B. Franck

2015/109358

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

Afsluiting faillissement van : ALPACO BVBA

Geopend op 3 juli 2014

Referentie : 38782

Datum vonnis : 6 oktober 2015

Ondernemingsnummer : 0865.567.919

Aangeduide vereffenaar(s) : JAENEN ALEXANDER, VAN BAUR-
SCHEITLAAN 26, 2100 DEURNE (ANTWERPEN).

Voor eensluidend uittreksel : De griffier, B. Franck
2015/109377

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

Afsluiting faillissement van : DE KRAAI VOF

Geopend op 17 januari 2008

Referentie : 29682

Datum vonnis : 6 oktober 2015

Ondernemingsnummer : 0878.170.890

Aangeduide vereffenaar(s) : LIESENBORGHS MARTIN, SCHORRE-
LAAN 4, 2660 HOBOKEN (ANTWERPEN); COLLAGE MARLENE,
HEIDESSTRAAT 267 BUS 4, 2660 HOBOKEN (ANTWERPEN).

Voor eensluidend uittreksel : De griffier, B. Franck
2015/109342

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

Afsluiting faillissement van : GIGI’S BVBA

Geopend op 23 januari 2014

Referentie : 38083

Datum vonnis : 6 oktober 2015

Ondernemingsnummer : 0880.716.646

Aangeduide vereffenaar(s) : NAWAL ARISSI, RUE DE GRAND
BIGARD 572, 1082 BRUSSEL.

Voor eensluidend uittreksel : De griffier, B. Franck
2015/109373

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

Afsluiting faillissement van : CHALLENG’IDEAS BVBA

Geopend op 9 januari 2014

Referentie : 38021

Datum vonnis : 6 oktober 2015

Ondernemingsnummer : 0881.485.520

Aangeduide vereffenaar(s) : NEVEU YANNICK, ZONDER
GEKENDE WOON- OF VERBLIJFPLAATS IN BELGIE OF BUITEN-
LAND.

Voor eensluidend uittreksel : De griffier, B. Franck
2015/109372
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Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

Afsluiting faillissement van : CARRES CLEANING VOF

Geopend op 23 mei 2013

Referentie : 37016

Datum vonnis : 6 oktober 2015

Ondernemingsnummer : 0887.495.758

Aangeduide vereffenaar(s) : VANBERLAER EDDY, BOERLAE-
RLEI 55, 2140 BORGERHOUT (ANTWERPEN); LANDGOED ROLF,
TRAMMENZANDLEI 20 B5, 2170 MERKSEM (ANTWERPEN).

Voor eensluidend uittreksel : De griffier, B. Franck
2015/109381

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

Afsluiting faillissement van : PIM FLEUREN BVBA

Geopend op 27 november 2012

Referentie : 36259

Datum vonnis : 6 oktober 2015

Ondernemingsnummer : 0889.955.402

Aangeduide vereffenaar(s) : FLEUREN PETRUS, MAATJES-
STRAAT 29, 2920 KALMTHOUT.

Voor eensluidend uittreksel : De griffier, B. Franck
2015/109366

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

Afsluiting faillissement van : L & B INTERIEUR BVBA

Geopend op 10 mei 2011

Referentie : 34049

Datum vonnis : 6 oktober 2015

Ondernemingsnummer : 0892.382.182

Aangeduide vereffenaar(s) : BOEYKENS LUCIEN, KRIJGS-
BAAN 245 BUS 3.1, 2610 WILRIJK (ANTWERPEN).

Voor eensluidend uittreksel : De griffier, B. Franck
2015/109343

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

Afsluiting faillissement van : INTERNATIONAL WORLD STAR
BVBA

Geopend op 16 juni 2011

Referentie : 34180

Datum vonnis : 6 oktober 2015

Ondernemingsnummer : 0895.413.532

Aangeduide vereffenaar(s) : UMUT BAHCIVAN, SINT BERNARDS-
ESTEENWEG 630, 2660 HOBOKEN (ANTWERPEN).

Voor eensluidend uittreksel : De griffier, B. Franck
2015/109361

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

Afsluiting faillissement van : BART BUSINESS CLUB CVOA

Geopend op 5 april 2012

Referentie : 35248

Datum vonnis : 6 oktober 2015

Ondernemingsnummer : 0897.677.590

Aangeduide vereffenaar(s) : VLAMINCK BART, GROTE
STEENWEG 153, 9340 OORDEGEM.

Voor eensluidend uittreksel : De griffier, B. Franck
2015/109363

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

Afsluiting faillissement van : T&B PRODUCTIES VOF (ZIE FT.36574-
36575)

Geopend op 7 februari 2013

Referentie : 36573

Datum vonnis : 6 oktober 2015

Ondernemingsnummer : 0897.743.512

Aangeduide vereffenaar(s) : NORDA BJORN, HOOGLAND 29,
2460 KASTERLEE; ROBAYNA THIAGO DA COSTA, VINCOTTE-
STRAAT 88, 2140 BORGERHOUT (ANTWERPEN).

Voor eensluidend uittreksel : De griffier, B. Franck
2015/109352

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

Afsluiting faillissement van : INNI BVBA

Geopend op 12 december 2013

Referentie : 37896

Datum vonnis : 6 oktober 2015

Ondernemingsnummer : 0899.797.239

Aangeduide vereffenaar(s) : SWEVERS INGE, HERENTALSE-
BAAN 264/V1, 2160 WOMMELGEM.

Voor eensluidend uittreksel : De griffier, B. Franck
2015/109389

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge

Afsluiting door vereffening van : RODRO PARTNERS BVBA IN
VEREFFENING

Geopend op 26 december 2006

Referentie : 20060183

Datum vonnis : 5 oktober 2015

Ondernemingsnummer : 0424.212.969

Aangeduide vereffenaar(s) : FRANCINE DROWART, VIJFSEWEG 98,
8790 WAREGEM; ARMAND RODENBACH, VIJFSEWEG 98,
8790 WAREGEM.

Voor eensluidend uittreksel : De griffier, T. NEELS
2015/109618
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Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge

Afsluiting door vereffening van : EXPLOITATIE ST AMANDUS
BVBA

Geopend op 15 maart 2013

Referentie : 20130052

Datum vonnis : 5 oktober 2015

Ondernemingsnummer : 0457.495.649

Aangeduide vereffenaar(s) : ELKE BOGAERTS, PIET STAUT-
STRAAT 1/B5, 9120 BEVEREN-WAAS.

Voor eensluidend uittreksel : De griffier, T. NEELS

2015/109614

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge

Afsluiting faillissement van : DE ZEEPUPPE BVBA

Geopend op 12 december 2013

Referentie : 20130271

Datum vonnis : 5 oktober 2015

Ondernemingsnummer : 0458.513.852

Voor eensluidend uittreksel : De griffier, T. NEELS

2015/109609

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge

Afsluiting door vereffening van : HOLIDAY VILLAGE NV

Geopend op 2 februari 2011

Referentie : 20110018

Datum vonnis : 5 oktober 2015

Ondernemingsnummer : 0460.213.035

Aangeduide vereffenaar(s) : RAOUL BRUGGEMAN, BREMWIJK 10,
8370 BLANKENBERGE.

Voor eensluidend uittreksel : De griffier, T. NEELS

2015/109616

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge

Afsluiting door vereffening van : SPECIALITY FOOD NV

Geopend op 21 januari 2013

Referentie : 20130013

Datum vonnis : 5 oktober 2015

Ondernemingsnummer : 0466.398.170

Aangeduide vereffenaar(s) : FREDDY POLLET, GROTE THEMS 64,
8490 JABBEKE.

Voor eensluidend uittreksel : De griffier, T. NEELS

2015/109615

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge

Afsluiting faillissement van : N.S.P. BVBA

Geopend op 13 maart 2002

Referentie : 20020031

Datum vonnis : 5 oktober 2015

Ondernemingsnummer : 0474.728.094

Aangeduide vereffenaar(s) : WOUTER DE BECK, MAJOOR WOOD-
STRAAT 25, 8020 OOSTKAMP; PASCAL DE ZITTER, PRINS
ALBERTLEI 33, 2600 BERCHEM (ANTWERPEN).

Voor eensluidend uittreksel : De griffier, T. NEELS

2015/109607

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge

Afsluiting faillissement van : LAWN TENNIS BVBA

Geopend op 23 januari 2013

Referentie : 20130019

Datum vonnis : 5 oktober 2015

Ondernemingsnummer : 0479.682.123

Aangeduide vereffenaar(s) : STEFAN SCHMID, PIERSTRAAT 15,
8370 BLANKENBERGE.

Voor eensluidend uittreksel : De griffier, T. NEELS

2015/109608

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge

Afsluiting door vereffening van : GOSSIAUX KOEN

Geopend op 28 december 2010

Referentie : 20100223

Datum vonnis : 5 oktober 2015

Ondernemingsnummer : 0672.246.325

De gefailleerde is verschoonbaar verklaard.

Voor eensluidend uittreksel : De griffier, T. NEELS

2015/109612

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge

Afsluiting faillissement van : BOUW TECHNIEK GCV

Geopend op 16 maart 2015

Referentie : 20150055

Datum vonnis : 5 oktober 2015

Ondernemingsnummer : 0837.273.910

Aangeduide vereffenaar(s) : DANIEL DE BAETS, TORHOUTSE
STEENWEG 160, 8200 BRUGGE.

Voor eensluidend uittreksel : De griffier, T. NEELS

2015/109606
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Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge

Afsluiting door vereffening van : GOLF REPAIR ZOUTE BVBA

Geopend op 5 maart 2010

Referentie : 20100042

Datum vonnis : 5 oktober 2015

Ondernemingsnummer : 0867.254.333

Aangeduide vereffenaar(s) : STEVE DEVISSCHER, SMEDEN-
STRAAT 122/12, 8300 KNOKKE-HEIST.

Voor eensluidend uittreksel : De griffier, T. NEELS

2015/109611

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge

Afsluiting door vereffening van : RUSTENBURG BVBA

Geopend op 13 juni 2013

Referentie : 20130122

Datum vonnis : 5 oktober 2015

Ondernemingsnummer : 0886.758.855

Aangeduide vereffenaar(s) : DIETER DAELE, TREURNIET-
STRAAT 27, 8531 HULSTE.

Voor eensluidend uittreksel : De griffier, T. NEELS

2015/109617

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge

Afsluiting door vereffening van : PUNTA EST VOF

Geopend op 28 juni 2010

Referentie : 20100133

Datum vonnis : 5 oktober 2015

Ondernemingsnummer : 0890.005.682

Aangeduide vereffenaar(s) : YVES DEBBAUT, NIEUWPOORTSE-
STEENWEG 112/F302, 8400 OOSTENDE.

Voor eensluidend uittreksel : De griffier, T. NEELS

2015/109610

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge

Afsluiting door vereffening van : EEKELOO HORECA SERVICES
BVBA

Geopend op 7 februari 2011

Referentie : 20110020

Datum vonnis : 5 oktober 2015

Ondernemingsnummer : 0892.523.625

Aangeduide vereffenaar(s) : LINDSY EEKELOO, VEDASTUS-
STRAAT 35/A00, 8490 JABBEKE.

Voor eensluidend uittreksel : De griffier, T. NEELS

2015/109613

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Dendermonde

Afsluiting faillissement van : MOESEKE EDDY VENNOOT VOF
VOEGWERKEN MOESEKE EDDY

Geopend op 15 januari 2015

Referentie : 20150018

Datum vonnis : 5 oktober 2015

Ondernemingsnummer :

De gefailleerde is verschoonbaar verklaard.

Voor eensluidend uittreksel : De Griffier, K. Blanckaert.
2015/109291

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Dendermonde

Afsluiting faillissement van : TURBOTRON - GENERAL TECHNO-
LOGIES naamloze vennootschap HANDEL :TEXTIELVEREDELINGS-
PRODUCTEN

Geopend op 30 december 2013

Referentie : 20130690

Datum vonnis : 5 oktober 2015

Ondernemingsnummer : 0416.196.514

Aangeduide vereffenaar(s) : CROMBEEN ELIEN, STERBOS-
STRAAT 4, 9260 WICHELEN.

Voor eensluidend uittreksel : De Griffier, K. Blanckaert.
2015/109284

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Dendermonde

Afsluiting faillissement van : SAGA PROMOTION BVBA CONSUL-
TING EVENTS

Geopend op 12 maart 2014

Referentie : 20140103

Datum vonnis : 5 oktober 2015

Ondernemingsnummer : 0417.813.642

Aangeduide vereffenaar(s) : SANDERS WALTHER, LEPEL-
STRAAT 79B, 9140 TEMSE; SANDERS BERT, KAUWELDAAL 11,
2800 MECHELEN.

Voor eensluidend uittreksel : De Griffier, K. Blanckaert.
2015/109285

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Dendermonde

Afsluiting faillissement van : INTERNATIONAL CONSULTING
AND ADVISING BVBA IMPORT EXPORT FABRICAGE

Geopend op 16 maart 2015

Referentie : 20150095

Datum vonnis : 5 oktober 2015

Ondernemingsnummer : 0419.902.310

Voor eensluidend uittreksel : De Griffier, K. Blanckaert.
2015/109289
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Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Dendermonde

Afsluiting faillissement van : BEDRIJVENCENTRUM DULLAERT
naamloze vennootschap VERHURING VASTGOED

Geopend op 14 augustus 2014

Referentie : 20140360

Datum vonnis : 5 oktober 2015

Ondernemingsnummer : 0429.521.245

Aangeduide vereffenaar(s) : DULLAERT MONIQUE, BREED-
STRAAT 38, 9190 STEKENE.

Voor eensluidend uittreksel : De Griffier, K. Blanckaert.

2015/109286

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Dendermonde

Afsluiting faillissement van : AIRCONSTRUCT BVBA
PLAATS+VERVAARD KOEL & KLIMATISATIEAPPARATUUR

Geopend op 17 december 2013

Referentie : 20130657

Datum vonnis : 5 oktober 2015

Ondernemingsnummer : 0479.134.270

Aangeduide vereffenaar(s) : BUSSCHAERT LIEVEN, HULLEKENS-
STRAAT 10, 9200 DENDERMONDE.

Voor eensluidend uittreksel : De Griffier, K. Blanckaert.

2015/109283

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Dendermonde

Afsluiting faillissement van : DE JONGE DANNY

Geopend op 29 april 2015

Referentie : 20150162

Datum vonnis : 5 oktober 2015

Ondernemingsnummer : 0504.615.774

De gefailleerde is verschoonbaar verklaard.

Voor eensluidend uittreksel : De Griffier, K. Blanckaert.

2015/109287

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Dendermonde

Afsluiting faillissement van : SARA POLAT (BVBA)

Geopend op 23 februari 2015

Referentie : 20150067

Datum vonnis : 5 oktober 2015

Ondernemingsnummer : 0536.462.557

Aangeduide vereffenaar(s) : KHAROT AHMAD NOOR, COOL-
HEMSTRAAT 7, 2870 PUURS.

Voor eensluidend uittreksel : De Griffier, K. Blanckaert.

2015/109290

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Dendermonde

Afsluiting door vereffening van : MONSIEUR ANDRE FRANKLIN
JEAN LOODGIETER

Geopend op 17 december 2013

Referentie : 20130664

Datum vonnis : 5 oktober 2015

Ondernemingsnummer : 0760.266.204

De gefailleerde is verschoonbaar verklaard.

Voor eensluidend uittreksel : De Griffier, K. Blanckaert.

2015/109294

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Dendermonde

Afsluiting faillissement van : T-J CONSTRUCT GCV SCHRIJNWERK

Geopend op 2 april 2012

Referentie : 20120167

Datum vonnis : 5 oktober 2015

Ondernemingsnummer : 0820.235.067

Voor eensluidend uittreksel : De Griffier, K. Blanckaert.

2015/109281

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Dendermonde

Afsluiting faillissement van : JANSSENS HAULEZ NV

Geopend op 8 juni 2015

Referentie : 20150200

Datum vonnis : 5 oktober 2015

Ondernemingsnummer : 0871.178.675

Aangeduide vereffenaar(s) : HAULEZ PIERRE, BROODMARKT 2D,
4561 HULST.

Voor eensluidend uittreksel : De Griffier, K. Blanckaert.

2015/109288

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Dendermonde

Afsluiting faillissement van : JANSEGERS TOM BEHEREND
VENNOOT GCV T-J CONSTRUCT

Geopend op 2 april 2012

Referentie : 20120168

Datum vonnis : 5 oktober 2015

Ondernemingsnummer : 0871.388.117

De gefailleerde is verschoonbaar verklaard.

Voor eensluidend uittreksel : De Griffier, K. Blanckaert.

2015/109282
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Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Dendermonde

Afsluiting door vereffening van : CORNELIS CHRISTEL MARKT-
KRAMER

Geopend op 18 juni 2014

Referentie : 20140305

Datum vonnis : 5 oktober 2015

Ondernemingsnummer : 0880.510.768

De gefailleerde is verschoonbaar verklaard.

Voor eensluidend uittreksel : De Griffier, K. Blanckaert.

2015/109292

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Dendermonde

Afsluiting door vereffening van : VAN GEIT BVBA DRANKGELE-
GENHEID

Geopend op 17 april 2009

Referentie : 20090169

Datum vonnis : 5 oktober 2015

Ondernemingsnummer : 0896.130.639

Aangeduide vereffenaar(s) : VAN GEIT PHILIPPE, NIEUWE-
LAAN 56, 1860 MEISE.

Voor eensluidend uittreksel : De Griffier, K. Blanckaert.

2015/109293

Tribunal de commerce de Liège, division Huy

Clôture, par liquidation, de la faillite de : PASSIF.BE SCRL DENO-
MINATION : ″ISOLABEL″

déclarée le 1 juin 2011

Référence : 20110048

Date du jugement : 7 octobre 2015

Numéro d’entreprise : 0817.749.095

Pour extrait conforme : Le greffier, J.Gilles

2015/109529

Tribunal de commerce de Liège, division Huy

Clôture, par liquidation, de la faillite de : BOUCHERIE CHEZ JEAN
SPRL

déclarée le 21 septembre 2011

Référence : 20110085

Date du jugement : 7 octobre 2015

Numéro d’entreprise : 0876.948.096

Pour extrait conforme : Le greffier, J.Gilles
2015/109530

Tribunal de commerce de Liège, division Huy

Clôture, par liquidation, de la faillite de : B.D.L. COIFFURE SPRL

déclarée le 26 octobre 2011

Référence : 20110097

Date du jugement : 7 octobre 2015

Numéro d’entreprise : 0890.405.263

Pour extrait conforme : Le greffier, J.Gilles
2015/109531

Tribunal de commerce de Liège, division Huy

Clôture sommaire de la faillite de : JVR BROKERAGE SPRL

déclarée le 18 décembre 2013

Référence : 20130123

Date du jugement : 7 octobre 2015

Numéro d’entreprise : 0899.089.436

Pour extrait conforme : Le greffier, J.Gilles
2015/109532

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Mechelen

Afsluiting faillissement van : NEW LUXDIAGNOSTIC BVBA

Geopend op 16 oktober 1995

Referentie : 3088

Datum vonnis : 5 oktober 2015

Ondernemingsnummer : 0449.439.897

Aangeduide vereffenaar(s) : DE MOOR INGRID, PLACE ROGER DE
LOOZE 4, 7000 MONS.

Voor eensluidend uittreksel : De Griffier, H.Berghmans
2015/109330

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Mechelen

Afsluiting faillissement van : ELITE BVBA

Geopend op 2 februari 2015

Referentie : 20150031

Datum vonnis : 5 oktober 2015

Ondernemingsnummer : 0479.220.877

Aangeduide vereffenaar(s) : BRAET HANNELORE, SINT-
BERNARDSE STEENWEG 25, 2620 HEMIKSEM.

Voor eensluidend uittreksel : De Griffier, H.Berghmans
2015/109327
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Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Mechelen

Afsluiting faillissement van : CEBOLLINO BVBA

Geopend op 16 december 2013

Referentie : 6813

Datum vonnis : 5 oktober 2015

Ondernemingsnummer : 0820.686.712

Aangeduide vereffenaar(s) : CEULEMANS KARIN, MECHEL-
BAAN 93, 2860 SINT-KATELIJNE-WAVER; NESTOR DANIEL,
MECHELSEBAAN 56/A, 3140 KEERBERGEN.

Voor eensluidend uittreksel : De Griffier, H.Berghmans

2015/109328

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Mechelen

Afsluiting faillissement van : VAN DEN BRANDE SERGE

Geopend op 10 februari 2014

Referentie : 6856

Datum vonnis : 5 oktober 2015

Ondernemingsnummer : 0882.858.465

De gefailleerde is niet verschoonbaar verklaard.

Voor eensluidend uittreksel : De Griffier, H.Berghmans

2015/109329

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Mechelen

Afsluiting faillissement van : CONSTRUCT EXTRA NV

Geopend op 4 november 2013

Referentie : 6766

Datum vonnis : 5 oktober 2015

Ondernemingsnummer : 0890.847.901

Voor eensluidend uittreksel : De Griffier, H.Berghmans

2015/109326

Tribunal de commerce de Nivelles

Clôture, par liquidation, de la faillite de : QUATRE DECORS SA

déclarée le 7 janvier 2013

Référence : 20130006

Date du jugement : 5 octobre 2015

Numéro d’entreprise : 0422.874.270

Liquidateur(s) désigné(s) : BERTRAND GRIMMONPRE, AVENUE
DU HARAS 126, 1150 BRUXELLES 15.

Pour extrait conforme : la greffière en chef , P. Fourneau

2015/109241

Tribunal de commerce de Nivelles

Clôture, par liquidation, de la faillite de : DISTRISUN SA

déclarée le 2 avril 2007

Référence : 20070084

Date du jugement : 5 octobre 2015

Numéro d’entreprise : 0427.104.658

Liquidateur(s) désigné(s) : LEO VERHEYDEN, AVENUE DE
L’ETANG 32/A, 1435 MONT-SAINT-GUIBERT.

Pour extrait conforme : la greffière en chef , P. Fourneau

2015/109246

Tribunal de commerce de Nivelles

Clôture, par liquidation, de la faillite de : LINE DESIGN SPRL

déclarée le 25 juin 2012

Référence : 20120212

Date du jugement : 5 octobre 2015

Numéro d’entreprise : 0433.913.860

Liquidateur(s) désigné(s) : JEAN-MARIE VAN LEEUW, AVENUE
DU CAPRICORNE 17, 1410 WATERLOO.

Pour extrait conforme : la greffière en chef , P. Fourneau

2015/109237

Tribunal de commerce de Nivelles

Clôture, par liquidation, de la faillite de : SASCO TRADING SA

déclarée le 14 avril 1997

Référence : 970099

Date du jugement : 21 septembre 2015

Numéro d’entreprise : 0434.467.552

Liquidateur(s) désigné(s) : GUY ROMBAUT, RIETVELDSTRAAT 50,
9080 LOCHRISTI.

Pour extrait conforme : la greffière en chef , P. Fourneau

2015/109421

Tribunal de commerce de Nivelles

Clôture, par liquidation, de la faillite de : IVABO SPRL

déclarée le 26 août 2010

Référence : 20100213

Date du jugement : 5 octobre 2015

Numéro d’entreprise : 0476.552.585

Liquidateur(s) désigné(s) : INGRID VAN DER BORGHT, INTER-
LEUVENSTRAAT 18, 3052 BLANDEN.

Pour extrait conforme : la greffière en chef , P. Fourneau

2015/109244
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Tribunal de commerce de Nivelles

Clôture sommaire de la faillite de : WATTIEZ ANDRE

déclarée le 5 mai 2003

Référence : 20030088

Date du jugement : 5 octobre 2015

Numéro d’entreprise : 0655.558.761

Le failli est déclaré excusable.

Pour extrait conforme : la greffière en chef , P. Fourneau

2015/109595

Tribunal de commerce de Nivelles

Clôture, par liquidation, de la faillite de : GUERMANT GERALD
JEAN FRANCOIS G.

déclarée le 5 avril 2004

Référence : 20040072

Date du jugement : 5 octobre 2015

Numéro d’entreprise : 0664.423.076

Le failli est déclaré excusable.

Pour extrait conforme : la greffière en chef , P. Fourneau

2015/109245

Tribunal de commerce de Nivelles

Clôture sommaire de la faillite de : GLIME MICHEL MARCEL E.
DENOM. ″LE ROYAL″

déclarée le 2 décembre 2013

Référence : 20130420

Date du jugement : 5 octobre 2015

Numéro d’entreprise : 0860.915.877

Le failli est déclaré excusable.

Pour extrait conforme : la greffière en chef , P. Fourneau

2015/109423

Tribunal de commerce de Nivelles

Clôture, par liquidation, de la faillite de : DUGARDYN-COPPEJANS
SPRL

déclarée le 18 mai 2009

Référence : 20090136

Date du jugement : 5 octobre 2015

Numéro d’entreprise : 0864.573.767

Liquidateur(s) désigné(s) : MARC DUGARDYN, RUE DU BATY 48,
1370 JODOIGNE.

Pour extrait conforme : la greffière en chef , P. Fourneau

2015/109238

Tribunal de commerce de Nivelles

Clôture, par liquidation, de la faillite de : CYBERCOURT.COM SPRL

déclarée le 3 janvier 2011

Référence : 20110002

Date du jugement : 5 octobre 2015

Numéro d’entreprise : 0867.522.864

Liquidateur(s) désigné(s) : ABDELMALEK OUISSAADEN, AVENUE
DE WISTERZEE 63, 1490 COURT-SAINT-ETIENNE.

Pour extrait conforme : la greffière en chef , P. Fourneau

2015/109242

Tribunal de commerce de Nivelles

Faillite de : WAUTLET PHILIPPE

déclarée le 17 mars 2014

Référence : 20140085

Numéro d’entreprise : 0877.775.368

Par ordonnance du 21 septembre 2015, le juge commissaire de la
faillite convoque l’assemblée des créanciers de la faillite pour le 16/11/
2015 à 09 :00 heure en la salle d’audience du tribunal afin d’entendre
délibérer sur l’excusabilité de WAUTLET PHILIPPE.

Pour extrait conforme : la greffière en chef , P. Fourneau

2015/109422

Tribunal de commerce de Nivelles

Clôture, par liquidation, de la faillite de : S.PACK SCRI

déclarée le 7 décembre 2009

Référence : 20090314

Date du jugement : 5 octobre 2015

Numéro d’entreprise : 0885.384.326

Liquidateur(s) désigné(s) : FRANCOIS MESTERS, PLACE DU
MARCHE 22, 4800 VERVIERS.

Pour extrait conforme : la greffière en chef , P. Fourneau

2015/109243

Tribunal de commerce de Nivelles

Clôture, par liquidation, de la faillite de : MASTERFLOOR ET/OU
MASTER FLOOR SCS

déclarée le 23 septembre 2013

Référence : 20130307

Date du jugement : 5 octobre 2015

Numéro d’entreprise : 0897.175.368

Liquidateur(s) désigné(s) : MAITRE CHRISTINE JEEGERS, AVENUE
DE MERODE 8, 1330 RIXENSART.

Pour extrait conforme : la greffière en chef , P. Fourneau

2015/109239
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Tribunal de commerce de Nivelles

Clôture, par liquidation, de la faillite de : LES 3 SAVEURS SPRL

déclarée le 6 août 2009

Référence : 20090203

Date du jugement : 5 octobre 2015

Numéro d’entreprise : 0898.074.597

Liquidateur(s) désigné(s) : THERESE SAMBA, VENELLE DES
PREAS 27, 1300 WAVRE.

Pour extrait conforme : la greffière en chef , P. Fourneau

2015/109240

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Tongeren

Afsluiting faillissement van : HOLTKAMP VLECHTWERKEN
BELGIE BVBA

Geopend op 14 april 2014

Referentie : 7144

Datum vonnis : 6 oktober 2015

Ondernemingsnummer : 0434.541.588

Aangeduide vereffenaar(s) : TIRRENO GIOVANNI, LEYNDECKER-
STRAAT 11, 50825 KOLN.

Voor eensluidend uittreksel : Joeri TITS

2015/109482

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Tongeren

Afsluiting faillissement van : TEEN SPIRIT BVBA

Geopend op 1 juli 2013

Referentie : 6840

Datum vonnis : 6 oktober 2015

Ondernemingsnummer : 0447.992.817

Aangeduide vereffenaar(s) : CREEMERS MAARTEN, LANGEN-
AKKER 53, 3830 WELLEN.

Voor eensluidend uittreksel : Joeri TITS

2015/109480

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Tongeren

Afsluiting faillissement van : WOODSTYLE INTERIEUR BVBA

Geopend op 28 maart 2013

Referentie : 6733

Datum vonnis : 6 oktober 2015

Ondernemingsnummer : 0463.759.770

Aangeduide vereffenaar(s) : JEAN-YVES DURY, KONING ALBERT-
LAAN 79, 3620 LANAKEN.

Voor eensluidend uittreksel : Joeri TITS

2015/109486

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Tongeren

Afsluiting faillissement van : PARADIJSVOGEL (IN VEREFFENING)
NV

Geopend op 22 september 2014

Referentie : 7294

Datum vonnis : 6 oktober 2015

Ondernemingsnummer : 0476.134.990

Voor eensluidend uittreksel : Joeri TITS

2015/109488

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Tongeren

Afsluiting faillissement van : VAN REETH SANDY

Geopend op 12 mei 2014

Referentie : 7177

Datum vonnis : 6 oktober 2015

Ondernemingsnummer : 0502.734.469

De gefailleerde is niet verschoonbaar verklaard.

Voor eensluidend uittreksel : Joeri TITS

2015/109484

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Tongeren

Afsluiting faillissement van : RAMASAFI BVBA

Geopend op 13 oktober 2014

Referentie : 7318

Datum vonnis : 6 oktober 2015

Ondernemingsnummer : 0830.748.877

Aangeduide vereffenaar(s) : RAFAILOV TEODOR GEORGIEV, P/A
PROCUREUR DES KONINGS, PIEPELPOEL 12, 3700 TONGEREN.

Voor eensluidend uittreksel : Joeri TITS

2015/109485

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Tongeren

Afsluiting faillissement van : ALGEMENE GOLD DAKWERKEN
VOF

Geopend op 5 januari 2015

Referentie : 7397

Datum vonnis : 6 oktober 2015

Ondernemingsnummer : 0844.271.568

Aangeduide vereffenaar(s) : GEYIK YILMAZ, EMIEL VAN DOREN-
LAAN 112/02, 3600 GENK.

Voor eensluidend uittreksel : Joeri TITS

2015/109479
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Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Tongeren

Afsluiting faillissement van : FAZAKI THEONYMFI

Geopend op 1 december 2014

Referentie : 7380

Datum vonnis : 6 oktober 2015

Ondernemingsnummer : 0844.364.610

De gefailleerde is verschoonbaar verklaard.

Voor eensluidend uittreksel : Joeri TITS

2015/109483

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Tongeren

Afsluiting door vereffening van : MARTENS INFRA BELGIE BVBA

Geopend op 3 juni 2013

Referentie : 6804

Datum vonnis : 6 oktober 2015

Ondernemingsnummer : 0879.765.254

De gefailleerde is niet verschoonbaar verklaard.

Voor eensluidend uittreksel : Joeri TITS

2015/109487

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Tongeren

Afsluiting faillissement van : ENTREE BVBA

Geopend op 13 januari 2014

Referentie : 7036

Datum vonnis : 6 oktober 2015

Ondernemingsnummer : 0891.984.383

Aangeduide vereffenaar(s) : VAN LEEUWEN MICHAEL, P/A
PROCUREUR DES KONINGS, PIEPELPOEL 12, 3700 TONGEREN.

Voor eensluidend uittreksel : Joeri TITS

2015/109481

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Turnhout

Afsluiting faillissement van : VANSANT FABIAN, ZAAKV. DE
VANFAJO VOF XXX

Geopend op 22 oktober 2013

Referentie : 20130418

Datum vonnis : 6 oktober 2015

Ondernemingsnummer :

De gefailleerde is verschoonbaar verklaard.

Voor eensluidend uittreksel : De Griffier, L. Verstraelen.

2015/109491

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Turnhout

Afsluiting faillissement van : VANSANT JOHAN, ZAAKV. DE
VANFAJO VOF VOORHEEN MARKT 21, 2470 RETIE

Geopend op 22 oktober 2013

Referentie : 20130417

Datum vonnis : 6 oktober 2015

Ondernemingsnummer :

De gefailleerde is verschoonbaar verklaard.

Voor eensluidend uittreksel : De Griffier, L. Verstraelen.
2015/109490

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Turnhout

Afsluiting faillissement van : LUC TIERENS TRANSPORT naamloze
vennootschap - LEVERING VAN MEUBELS & HUISHOUDAPPA-
RATEN -

Geopend op 16 december 2014

Referentie : 20140379

Datum vonnis : 6 oktober 2015

Ondernemingsnummer : 0452.718.893

Aangeduide vereffenaar(s) : TIERENS LUC, ZEEDIJK 220,
8430 MIDDELKERKE.

Voor eensluidend uittreksel : De Griffier, L. Verstraelen.
2015/109625

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Turnhout

Afsluiting faillissement van : BLUE BOX BVBA AAN EN VERKOOP
CONFECTIE EN TOEBEHOREN

Geopend op 27 augustus 2014

Referentie : 20140237

Datum vonnis : 6 oktober 2015

Ondernemingsnummer : 0462.654.465

Aangeduide vereffenaar(s) : EMBRECHTS CHRISTIANE, KOREN-
BLOEMLAAN 1, 2460 KASTERLEE.

Voor eensluidend uittreksel : De Griffier, L. Verstraelen.
2015/109624

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Turnhout

Afsluiting faillissement van : BLANPAIN RUDI - CAFE, RESTAU-
RANT -

Geopend op 25 februari 2014

Referentie : 20140061

Datum vonnis : 6 oktober 2015

Ondernemingsnummer : 0503.709.716

De gefailleerde is niet verschoonbaar verklaard.

Voor eensluidend uittreksel : De Griffier, L. Verstraelen.
2015/109499
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Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Turnhout

Afsluiting faillissement van : RINIA FREYA - EXPLOITATIE VAN
TAXI’S ″TAXI FREYA″

Geopend op 6 januari 2015

Referentie : 20150007

Datum vonnis : 6 oktober 2015

Ondernemingsnummer : 0518.962.470

De gefailleerde is verschoonbaar verklaard.

Voor eensluidend uittreksel : De Griffier, L. Verstraelen.

2015/109495

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Turnhout

Afsluiting faillissement van : VAN GASTEL HENDRIKUS XXX

Geopend op 28 april 2015

Referentie : 20150153

Datum vonnis : 6 oktober 2015

Ondernemingsnummer : 0767.358.882

De gefailleerde is verschoonbaar verklaard.

Voor eensluidend uittreksel : De Griffier, L. Verstraelen.

2015/109496

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Turnhout

Afsluiting faillissement van : KOCAK GULDEN - NACHTWINKEL
-

Geopend op 11 maart 2014

Referentie : 20140075

Datum vonnis : 6 oktober 2015

Ondernemingsnummer : 0820.587.732

De gefailleerde is verschoonbaar verklaard.

Voor eensluidend uittreksel : De Griffier, L. Verstraelen.

2015/109493

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Turnhout

Afsluiting faillissement van : D&threesuperior; - CONSULT BVBA
ADVIESBUREAU I.V.M. BEDRIJFSVOERING

Geopend op 25 november 2014

Referentie : 20140343

Datum vonnis : 6 oktober 2015

Ondernemingsnummer : 0836.558.286

Aangeduide vereffenaar(s) : STEVENS HARM, HEIDIJK 27,
2340 BEERSE.

Voor eensluidend uittreksel : De Griffier, L. Verstraelen.

2015/109623

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Turnhout

Afsluiting faillissement van : DE VANFAJO VOF - CAFE DEN HOEK
-

Geopend op 22 oktober 2013

Referentie : 20130416

Datum vonnis : 6 oktober 2015

Ondernemingsnummer : 0848.019.035

Aangeduide vereffenaar(s) : VANSANT JOHAN, TULDERBOS 201,
2382 POPPEL.

Voor eensluidend uittreksel : De Griffier, L. Verstraelen.

2015/109622

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Turnhout

Afsluiting faillissement van : FAIL. D & V KEUKENS CVBA XXX

Geopend op 22 juni 2010

Referentie : 20100172

Datum vonnis : 6 oktober 2015

Ondernemingsnummer : 0871.247.763

Aangeduide vereffenaar(s) : MR. A. VAN OVERSTRAETEN, JAKOB
SMITSLAAN 52, 2400 MOL.

Voor eensluidend uittreksel : De Griffier, L. Verstraelen.

2015/109492

Handelsgericht Eupen

Abschluss wegen Liquidation von : COUTURIER ROGER

Eröffnet durch Urteil vom 2 Juni 2005

Akz. : 20050025

Urteil vom : 1 Oktober 2015

ZUD Nr. : 0755.064.331

Der(die) Konkursschuldner(in) wurde für ENTSCHULDBAR erklärt.

Für gleichlautenden Auszug : Der Greffier : D. Wetzels.

2015/109295

Tribunal de commerce d’Eupen

Clôture, par liquidation, de la faillite de : COUTURIER ROGER

déclarée le 2 juin 2005

Référence : 20050025

Date du jugement : 1 octobre 2015

Numéro d’entreprise : 0755.064.331

Le failli est déclaré excusable.

Pour extrait conforme : Le Greffier : D. Wetzels.

2015/109296
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Handelsgericht Eupen

Konkurs : HEYEN REINER

Eröffnet durch Urteil vom 2 April 2015

Akz. : 20150008

Urteil vom : 1 Oktober 2015

ZUD Nr. : 0875.780.435

Festlegung des Zahlungseinstellungsdatums auf den : 2 Oktober 2014

Für gleichlautenden Auszug : Der Greffier : D. Wetzels.

2015/109297

Tribunal de commerce d’Eupen

Faillite de : HEYEN REINER

déclarée le 2 avril 2015

Référence : 20150008

Date du jugement : 1 octobre 2015

Numéro d’entreprise : 0875.780.435

Report de la date de cessation des paiements au 2 octobre 2014

Pour extrait conforme : Le Greffier : D. Wetzels.

2015/109298

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Clôture, par liquidation, de la faillite de : ACEP SERVICES

déclarée le 13 avril 1988

Référence : 19880280

Date du jugement : 29 septembre 2015

Numéro d’entreprise : 0428.559.460

Liquidateur(s) désigné(s) : BABOT BERNARD, RUE GARIBALDI
20 F-69006 LYON; MICONNET MICHEL, RUE MARTIN LINDEKENS
6, 1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE; ERHART PHILIPPE, QUAI SAINT-
ANTOINE 34 F-69006 LYON; STEFENS JAN, RUE MERCELIS 73,
1050 IXELLES.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.

2015/109272

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Clôture sommaire de la faillite de : TIE RACK BELGIUM SA

déclarée le 10 février 2014

Référence : 20140244

Date du jugement : 29 septembre 2015

Numéro d’entreprise : 0448.592.138

Liquidateur(s) désigné(s) : MORGAN MARTIN J, THE RISE 27 O
ELSTREE HERTFORDSHIRE (ROYAUME-UNI).

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.

2015/109269

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Clôture sommaire de la faillite de : STUDIO JACARANDA SPRL

déclarée le 6 octobre 2014

Référence : 20141893

Date du jugement : 29 septembre 2015

Numéro d’entreprise : 0451.062.173

Liquidateur(s) désigné(s) : ROZE YVES, RUE DE LA
CHAILLERE 13 - 17600 SAINT-SORNIN (FRANCE).

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.

2015/109263

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Clôture sommaire de la faillite de : LION BENELUX SPRL

déclarée le 29 septembre 2014

Référence : 20141847

Date du jugement : 29 septembre 2015

Numéro d’entreprise : 0459.833.844

Liquidateur(s) désigné(s) : QUAINI ANDREA, RESIDENCE
EUROPE -PLACE DES MOULINS A MONACO (FRANCE).

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.

2015/109265

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Clôture sommaire de la faillite de : NEW YORK TRADERS SPRL

déclarée le 22 août 2014

Référence : 20141603

Date du jugement : 29 septembre 2015

Numéro d’entreprise : 0462.094.835

Liquidateur(s) désigné(s) : ASMAL RIDWAN, LEICESTER 70-
KEDLESTON ROAD LE55HW - ROYAUME UNI.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.

2015/109268

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Clôture sommaire de la faillite de : PEOPLE SOLUTIONS BELGIUM
SPRL

déclarée le 21 décembre 2009

Référence : 20092160

Date du jugement : 29 septembre 2015

Numéro d’entreprise : 0479.912.844

Liquidateur(s) désigné(s) : DUMON CHRISTIAN, HOLIDAY
BEACH APPT.607 KASLIK LIBAN.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.

2015/109273
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Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Clôture sommaire de la faillite de : T.N.E. SPRL

déclarée le 3 novembre 2014

Référence : 20142042

Date du jugement : 29 septembre 2015

Numéro d’entreprise : 0509.972.748

Liquidateur(s) désigné(s) : GUELLIL TAHAR, RUE HENRI
FERCHAUD 288 45770 SARAN (FRANCE).

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.

2015/109266

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Clôture, par liquidation, de la faillite de : RE : USE SPRL

déclarée le 28 novembre 2011

Référence : 20112333

Date du jugement : 29 septembre 2015

Numéro d’entreprise : 0818.305.757

Liquidateur(s) désigné(s) : LEMOINE DOMINIQUE, BOULEVARD
DE LA LIBERTE 59 59000 LILLE (FRANCE).

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.

2015/109271

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Clôture sommaire de la faillite de : GF FOOD SPRL

déclarée le 3 mars 2014

Référence : 20140409

Date du jugement : 29 septembre 2015

Numéro d’entreprise : 0826.531.357

Liquidateur(s) désigné(s) : STOYANOV DANAIL, RUE DE L’EGLISE
SAINT-MARTIN 97/2, 1083 GANSHOREN.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.

2015/109267

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Clôture sommaire de la faillite de : FOOD-ONLINE SPRL

déclarée le 26 mai 2014

Référence : 20141258

Date du jugement : 29 septembre 2015

Numéro d’entreprise : 0832.179.133

Liquidateur(s) désigné(s) : FAIVRE AURELIEN, RUE DE ROUGE-
MONT 6 25640 CENDREY (FRANCE).

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.

2015/109264

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Clôture sommaire de la faillite de : AMEL FOOD SCRI

déclarée le 23 mars 2015

Référence : 20150420

Date du jugement : 29 septembre 2015

Numéro d’entreprise : 0834.561.571

Liquidateur(s) désigné(s) : HASSAINI ALI, RUE BERGER 55,
7160 CHAPELLE-LEZ-HERLAIM; DJEMMAL SALEM, AVENUE DU
PUTDAEL 1, 1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.

2015/109596

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Clôture sommaire de la faillite de : MALUNA SCRI

déclarée le 5 mai 2014

Référence : 20141199

Date du jugement : 29 septembre 2015

Numéro d’entreprise : 0883.637.138

Liquidateur(s) désigné(s) : VAN PUTTEN CORNELIS TIMOTHEUS,
KRUISSTRAAT 38 - 6300 MAASTRICHT (PAYS-BAS).

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.

2015/109270

Faillite rapportée

Intrekking faillissement

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Tongeren

Bij vonnis van 29.09.2015, uitgesproken door de rechtbank van
koophandel Antwerpen, afdeling Tongeren, werd het faillissement
ingetrokken van de vennootschap DCMP BVBA, met zetel te
3600 Genk, Neerzijstraat 41, met ondernemingsnummer 0879.536.414,
en met als activiteit « eetgelegenheid met volledige bediening ».

Daarbij werd het verstekvonnis van 22.09.2015, uitgesproken door de
rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Tongeren, hervormd.

Voor DCMP BVBA : haar raadsman, Mr. Piet CARLIER.
(23532)
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Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Dendermonde

Bij vonnis van 20 augustus 2015, werd door de tweede kamer van de
rechtbank van koophandel te Gent, afdeling Dendermonde, het faillis-
sement d.d. 06/07/2015, van

- GCV FIMO CONSULTING, met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Linden-
straat 101, KBO nr. 0817.633.982,

- de heer Filip MOORTHAMER, geboren te Sint-Niklaas op
03/07/1970, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Lindenstraat 101, vennoot
van GCV FIMO CONSULTING,

teniet gedaan.

GCV FIMO CONSULTING en de heer Filip MOORTHAMER
bevinden zich derhalve niet in staat van faillissement.

Meester Alain CLEYMAN wordt ontslagen van zijn taak als curator.
(23570)

Dissolution judiciaire

Gerechtelijke ontbinding

Tribunal de commerce de Mons et de Charleroi, division Mons

Par jugement du 7 septembre 2015, le tribunal de commerce de Mons
et de Charleroi, division de MONS a prononcé la dissolution de la
SA RESIDENCES PROMOTION, dont le siège social est situé à
7100 LA LOUVIERE, rue Dardry 1 (B.C.E. 0860.673.674). Le liquidateur
désigné est Maître John DEHAENE, avocat, dont le cabinet est sis à
7000 MONS, rue Neuve 16.

(Signé) John DEHAENE, avocat.
(23433)

Régime matrimonial
Code civil - article 1396

Huwelijksvermogensstelsel
Burgerlijk Wetboek - artikel 1396

Er blijkt uit een akte verleden voor Mr. Carine Walravens, notaris te
Dilbeek Schepdaal, op dertien augustus 2015, bladen 5; verzending 0.
« Geregistreerd op het registratiekantoor Asse-AA op eenen-
twintig augustus tweeduizendvijftien (21 augustus 2015),
register oba 5, boek 000, blad 000, vak 8975. Ontvangen registratierech-
ten : vijftig euro. De ontvanger.

Dat de heer Vanschaemelhout, Luc, geboren te Sint-Joost-ten-Node
op dertig januari negentienhonderd tweeënzestig, en zijn echtgenote
mevrouw De Roey, Patricia Caroline, geboren te Ukkel op twee janu-
ari negentienhonderd vijfenzestig, samenwonende te 1700 Dilbeek,
Bodegemstraat 73, gehuwd voor de ambtenaar van de Burgerlijke
Stand van de gemeente Dilbeek op zeventien september negentienhon-
derd zevenentachtig, onder het wettelijk stelsel bij gebrek aan huwe-
lijkscontract.

Hun huwelijksvoorwaarden hebben gewijzigd.

De wijziging omvat een dadelijke verandering van de samenstelling
van het gemeenschappelijk vermogen, te weten de inbreng van onroe-
rende goederen in het gemeenschappelijk vermogen.

Dilbeek-Schepdaal, 29 september 2015.

Voor eensluidend analytisch uittreksel : (get.) Carine Walravens,
notaris.

(23434)

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Carine Walravens, notaris
te Dilbeek Schepdaal, op zes augustus 2015, bladen 4, verzending 0.
« Geregistreerd op het registratiekantoor Asse-AA op twaalf augus-
tus tweeduizend vijftien (12 augustus 2015), register OBA 5, boek 000,
blad 000, vak 8596. Ontvangen registratierechten : vijftig euros
(50,00 EUR). De ontvanger, dat de heer Clément, Pierre Paul, geboren
te Borchtlombeek op negentien maart negentienhonderd zevenen-
veertig, en zijn echtgenote mevrouw Paris, Jacqueline Albertina,
geboren te Schepdaal op vier augustus negentienhonderd vijftig,
samenwonende te 1703 Dilbeek-Schepdaal, Scheestraat 33, gehuwd
voor de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de gemeente Schep-
daal op negenentwintig mei negentienhonderd éénenzeventig, onder
het stelsel der gemeenschap van aanwinsten ingevolge huwelijkscon-
tract verleden voor notaris Maurice Walravens te Schepdaal op
zeven mei negentienhonderd éénenzeventig.

Hun huwelijksvoorwaarden hebben gewijzigd.

De wijziging omvat een dadelijke verandering van de samenstelling
van het gemeenschappelijk vermogen, te weten de inbreng van een
onroerend goed in het gemeenschappelijk vermogen.

Dilbeek-Schepdaal, 29 september 2015.

Voor eensluidend analytisch uittreksel : (get.) Carine Walravens,
notaris.

(23435)

Uit een akte verleden voor Meester Jean-Jacques Boel, notaris te Asse,
op 11 juni 2015, blijkt dat de heer Van Laethem, Theofiel Emiel, geboren
te Asse op 31 mei 1931 en zijn echtgenote mevrouw Moerenhout, Maria
Josephina, geboren te Opwijk op 7 juni 1931, samenwonende te
1730 Asse, Petrus Ascanusstraat 125, gehuwd onder het beheer van het
stelsel van wettelijke gemeenschap ingevolge huwelijkscontract
verleden voor notaris Gilbert De Smet te Asse op 2 november 1965, een
wijziging aan hun huwelijksvermogensstelsel hebben aangebracht met
behoud van het stelsel, inhoudende onder meer inbreng door de heer
Van Laethem en mevrouw Moerenhout van eigen onroerende
goederen, in het gemeenschappelijk vermogen.

Voor de echtgenoten Van Laethem-Moerenhout : (get) Aileen Reniers,
geassocieerd notaris te Asse.

(23436)

Uit een akte verleden voor Meester Jean-Jacques Boel, notaris te Asse,
op 24 augustus 2015 blijkt dat de heer De Smedt Jan Emiel Madeleine,
geboren te Leuven op 18 april 1968 en zijn echtgenote mevrouw Taele-
mans Kristien Aline, geboren te Halle op 15 juli 1972, samenwonende
te 1730 Asse, Boekfos 7, gehuwd onder het beheer van stelsel van
gemeenschap van goederen, een wijziging aan hun huwelijksvermo-
gensstelsel hebben aangebracht met behoud van het stelsel, inhoud-
ende onder meer inbreng door de heer De Smedt van een eigen
onroerend goed, in het gemeenschappelijk vermogen.

Voor de echtgenoten De Smedt-Taelemans : (get.) Aileen Reniers,
geassocieerd notaris te Asse.

(23437)
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Uit een akte verleden voor Véronique Delille, geassocieerd notaris te
Lanaken, vennoot van de burgerlijke vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid « Merlo & Delille, geassocieerde notarissen », met
zetel te Rekem-Lanaken, Pater Verboislaan 13, en met ondernemings-
nummer BTW BE 0838 588 952, op negentien augustus tweeduizend
vijftien, geregistreerd op het registratiekantoor Tongeren II-AA op
zesentwintig augustus tweeduizend vijftien, register 5, boek 00000,
vak 0013766, dertien bladen, geen verzendingen, ontvangen registra-
tierechten : nul euro, 0 EUR, (get.) de ontvanger, blijkt dat :

De heer Schalley, Jean Pierre Elisabeth, klusjesman, van Belgische
nationaliteit, geboren te Bree op één november negentien-
honderd negenenvijftig (NN 59.11.01-201.18), en zijn echtgenote
mevrouw Kerkhofs, Maria Christine Augusta, medewerker onderwijs-
administratie, van Belgische nationaliteit, geboren te Veldwezelt (thans
Lanaken) op twee juli negentienhonderd drieënzestig (NN 63.07.02-
328.14), samenwonende te 3620 Lanaken, Spechtlaan 11.

Gehuwd voor de ambtenaar van de burgerlijke stand te Lanaken op
zeven juni tweeduizend en twee onder het stelsel van scheiding van
goederen met toevoeging van een beperkt gemeenschappelijk
vermogen blijkens huwelijkscontract verleden voor notaris Leonard
Delwaide, alsdan te Rekem-Lanaken op negenentwintig mei tweedui-
zend en twee, niet verder gewijzigd tot op heden.

Gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid hen verschaft bij
artikel 1394 van het Burgerlijk Wetboek, hun voormeld huwelijksstelsel
te wijzigen.

Krachtens voormelde wijzigende akte werd door de echtgenoten
Schalleykerkhofs een reeds ingebracht goed uit de gemeenschap
gehaald en een keuzebeding toegevoegd aan hun stelsel.

Lanaken, 1 oktober 2015.
Voor eensluidend uittreksel : (get.) Véronique Delille, geassocieerd

notaris.
(23438)

Bij akte verleden voor Mr. Marc Verlinden, notaris te Westerlo-
Tongerlo op 19 mei 2015 dewelke binnen de wettelijke termijn ter
registratie werd aangeboden, zijn verschenen.

De heer Roosens, Raoul Laurent René Francis, geboren te Wilrijk op
vijftien september negentienhonderd zesenveertig, en zijn echtgenote
mevrouw Godart, Myriam Elisabeth Francisca, geboren te Mortsel op
negentien oktober negentienhonderd vierenvijftig, wonende te
2430 Laakdal, Veldstraat 113.

Gehuwd voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van de
gemeente Wilrijk op tweeëntwintig juli negentienhonderd achten-
zeventig, onder het wettelijk stelsel ingevolge huwelijkscontract
verleden voor notaris Romain Coppin, te Antwerpen, op
vijf juni negentienhonderd achtenzeventig.

Bij toepassing van artikel 1394 en volgende van het Burgerlijk
Wetboek, zijn zij een minnelijke wijziging overeengekomen aan hun
huwelijksvermogensstelsel.

De echtgenoten blijven gehuwd onder hun oorspronkelijk wettelijk
stelsel, vervangen artikel 8 betreffende de verdeling van het gemeen-
schappelijk vermogen en hebben een keuzebeding toegevoegd.

Opgemaakt door Ons, Meester Marc Verlinden, notaris te Westerlo
Tongerlo op 22 mei 2015.

Voor ontledend uittreksel : (get.) Marc Verlinden, notaris te Westerlo-
Tongerlo.

(23439)

Bij akte verleden voor Meester Marc Verlinden, notaris te Westerlo-
Tongerlo op 3 april 2015, geregistreerd te Turnhout 2-AA op 15 juli 2015,
boek 000, blad 000, vak 9551, zijn verschenen.

De heer De Backer, Achilles Jan Karel, geboren te Geel op
zeven oktober negentienhonderd zevenenveertig, en zijn echtgenote
mevrouw Wendelen, Gaby Julia Nathalia Hortentia, geboren te
Tongerlo op zeventien juli negentienhonderd zevenenveertig, wonende
te 2260 Westerlo, Heieinde 94.

Gehuwd voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van de
gemeente Westerlo op 2 april 1971 onder het wettelijk stelsel met
huwelijkscontract verleden voor notaris Leo Vander Laenen te Tongerlo
op negenentwintig maart negentienhonderd eenenzeventig.

Bij toepassing van artikel 1394 en volgende van het Burgerlijk
Wetboek, zijn zij een minnelijke wijziging overeengekomen aan hun
huwelijksvermogensstelsel.

De echtgenoten blijven gehuwd onder hun oorspronkelijk wettelijk
stelsel.

Opgemaakt door Ons, Mr. Marc Verlinden, notaris te Westerlo-
Tongerlo op 3 mei 2015.

Voor ontledend uittreksel : (get.) Marc Verlinden, notaris te Westerlo-
Tongerlo.

(23440)

Bij akte verleden voor Meester Philippe Goossens, notaris in de
notarisvennootschap Goossens, Verwerft & Goossens te Grobbendonk,
op 26 augustus 2015 hebben de heer Jacobs, Denis, geboren te Grob-
bendonk op 11 december 1946, en zijn echtgenote mevrouw Corthout,
Maria Bertha, geboren te Lier op 10 juli 1947, samen-
wonende te 2280 Grobbendonk, Koolaardestraat 14, hun huwelijks-
vermogenstelsel gewijzigd als volgt : zij bedingen dat zij het wettelijk
stelsel zullen behouden, doch dat de heer Jacobs inbreng doet van het
onroerend goed te Grobbendonk, Bevrijdingsstraat 22 en dat zij een
toebedeling van het gemeenschappelijk vermogen met keuzebeding
inlassen.

(Get.) Philippe Goossens, notaris.
(23441)

Blijkens akte verleden voor notaris Pascale Van den Bossche op
30 december 2014, hebben heer Schamp, Mathias, geboren te Zottegem
op 18 juni 1988, wonende te 9521 Sint-Lievens-Houtem (Letterhoutem),
Windgat 7, en zijn echtgenote mevrouw Vander Meiren, Lieselot
Yvonne Francine, geboren te Oudenaarde op 10 augustus 1988, samen
wonende te 9700 Oudenaarde, Bevrijdingsstraat 1, bus 2, gehuwd
onder het wettelijk stelsel bij ontstentenis aan huwelijkscontract, een
wijziging aangebracht aan hun voormeld huwelijkscontract, houdende
inbreng in het gemeenschappelijk vermogen van een eigen goed
toebehorende aan de heer Schamp, Mathias.

Namens de verzoekers : (get.) P. Van den Bossche, notaris.
(23442)

Bij akte verleden voor geassocieerd notaris Harold Deckers, te
Antwerpen, op 11 augustus 2015, met melding van volgende
registratiegegevens : « Geregistreerd 8 bladen, 0 verzendingen op het
registratiekantoor Antwerpen 1, op 18 augustus 2015, register 5, boek 0,
blad 0, vak 17982. Ontvangen registratierechten : vijftig euro
(50,00 EUR). De ontvanger », hebben de heer Robert Asselberghs en
mevrouw Nadia Rymen, samenwonende te 2275 Lille, Kastanjelaan 7,
hun huwelijksvermogensstelsel gewijzigd.

(Get.) Harold Deckers, geassocieerd notaris.
(23443)

Uittreksel uit de akte wijziging huwelijksvermogensstelsel, verleden
op 30 juli 2015, voor geassocieerd notaris Christophe Blindeman te
Gent, « Geregistreerd 12 bladen, 0 verzending, op het registratiekantoor
Oudenaarde, op 21 september 2015. Register 5, boek 0, blad 0,
vak 16495. Ontvangen registratierechten : vijftig euro (50,00 EUR).

De ontvanger, door de heer Van Melckebeke, Etienne Joseph,
geboren te Oosterzele op 23 februari 1942, en zijn echtgenote
mevrouw De Keyster, Rita Irène Camilla, geboren te Gent op
13 november 1951, gedomicilieerd en verblijvende te 9600 Ronse,
Elzeelsesteenweg 643. De echtgenoten zijn gehuwd te dat te Gent-
brugge op 11 april 1973.

Bij voormelde akte hebben de voormelde echtgenoten wijzigingen
aangebracht aan hun huwelijksvermogensstelsel, onder andere door
een inbreng van roerende en onroerende goederen in het gemeenschap-
pelijk vermogen.

(Get.) Christophe Blindeman, geassocieerd notaris te Gent.
(23444)
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Succession vacante

Onbeheerde nalatenschap

Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen

Op achttien februari tweeduizend vijftien verleende de AF2 kamer
van de Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen
een vonnis waarbij Meester B. Hevsse, advocaat te Antwerpen, kantoor
houdende te 2050 Antwerpen, Esmoreitlaan 5, werd aangesteld als
curator over de onbeheerde nalatenschap van wijlen Ingeborg Suzanne
Theo Selters, geboren te Gent op vijfentwintig mei negentienhonderd
zesenzeventig, ongehuwd, laatst wonende te 2650 Edegem, Ernest
Jouretlaan 38 001V, en overleden te Mortsel op één augustus tweedui-
zend veertien.

Antwerpen, 30 september 2015.
De griffier, (get.) C. LEMMENS.

(23445)

Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen

Op 4 september 2015 verleende de AF2 kamer van de rechtbank van
eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen, een vonnis waarbij
meester Hafida Talhaoui, advocaat, kantoor houdende te
2060 Antwerpen, Franklin Rooseveltplaats 12, werd aangesteld als
curator over de onbeheerde nalatenschap van wijlen Hendrik Oscar
Alice Vereenooghe, geboren te Roeselare op 4 april 1934, laatst
wonende te 2600 Antwerpen (Berchem), Grotesteenweg 206/11, en
overleden te Antwerpen, district Antwerpen op 2 juli 2012.

De griffier, (get.) A. Rasschaert.
(23446)

Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen

Op 4 september 2015 verleende de AF2 kamer van de rechtbank van
eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen, een vonnis waarbij
Hafida Talhaoui, advocaat, kantoor houdende te 2060 Antwerpen,
Franklin Rooseveitpiaats 12, werd aangesteld als curator over de
onbeheerde nalatenschap van wijlen Gerarda Josephina Maria Thys,
geboren te Balen op 3 augustus 1925, laatst wonende te 2610 Antwerpen
(Wilrijk), Prins Boudewijnlaan 138, en overleden te Antwerpen, district
Antwerpen, op 6 december 2012.

De griffier, (get.) A. Rasschaert.
(23447)

Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel

Bij vonnis in de raadkamer van de 254e kamer van de Nederlands-
talige rechtbank van eerste aanleg, zitting houdende te Brussel op
23 september 2015, werd benoemd tot curator over de onbeheerde
nalatenschap van wijlen mevrouw Marina Rita Van Reybrouck,
geboren te Blankenberge op 14 januari 1965, in leven laatst wonende te
1082 Sint-Agatha-Berchem, Gentsesteenweg 1046, en overleden te
Brussel op 10 juli 2014 : Mr. Jimmy VLAEMINCK, advocaat met
kantoor te 1210 Sint-joost-Ten-Noode, Middaglijnstraat 13.

Schuldeisers en legatarissen dienen, bij aangetekend bericht, hun
rechten te doen kennen binnen de 3 maanden na huidige publicatie.

(Onleesbaar handtekening).
(23448)

Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen,
afdeling Dendermonde

Het blijkt uit een vonnis uitgesproken op 24 september 2015 door de
D37 kamer der rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling
Dendermonde, afdeling familie- en jeugdrechtbank, zitting houdende
in burgerlijke zaken, dat Mtr. A. Van Grembergen, advocaat te
9100 Sint-Niklaas, Vijfstraten 57, werd aangesteld als curator over de
onbeheerde nalatenschap van wijlen :

de heer Wichert Berend Marcel van ES, geboren te Apeldoorn
(Nederland) op 2 oktober 1968, in leven laatst wonende te 9140 Temse,
Kamiel Wauterstraat 2B en overleden te Temse op 9 mei 2015.

Alle schuldeisers dienen zich binnen de drie maanden vanaf heden
kenbaar te maken aan de curator.

Dendermonde, 2 oktober 2015.

De afgevaardigd griffier, (get.) M. Beeckman.
(23449)

Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen,
afdeling Veurne

De rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Veurne,
V3 kamer, wijzend in burgerlijke zaken, heeft de volgende beschikking
verleend :

In de zaak : A. R. nr. 15/200/B

Stelt aan : Mr. Brecht DAWYNDT, advocaat, te 8670 Koksijde,
Zeelaan 195, als curator over de onbeheerde nalatenschap van wijlen
mevrouw Maria GOETSCHALCKX, geboren te Lier op 29 juni 1925,
laatst wonende te 8620 Nieuwpoort, Onze Lieve Vrouwestraat 18,
overleden te Nieuwpoort op 3 mei 2014.

Uitgesproken in raadkamer van 16 januari tweeduizend en vijftien.

Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) Geert MARKEY.
(23450)

Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen,
afdeling Veurne

Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afde-
ling Veurne, derde kamer, uitgesproken op 22 september 2015, werd
Mr. Kathy HEUGHEBAERT, advocaat, te 8630 Veurne, Zuidstraat 39,
bus 8, in vervanging van Mr. Fernand George, aangesteld als curator
over de onbeheerde nalatenschap van MARQUILLIE, Paul, geboren te
Arfeuilles (Frankrijk) op 15 april 1945, in leven wonende te
8630 Veurne, Reningheersdijkstraat 6, en overleden te Koksijde op
29 november 2004, met last deze nalatenschap te beheren en te veref-
fenen.

De schuldeisers en legatarissen worden verzocht zich kenbaar te
maken bij aangetekend schrijven, aan het adres van hogervermelde
curator.

De griffier, (get.) G. MARKEY.
(23451)
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Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen,
afdeling Veurne

De rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Veurne,
V3 kamer, wijzend in burgerlijke zaken, heeft de volgende beschikking
verleend :

In de zaak : A.R. nr. 15/149/B

Stelt aan : Mr. Konstantinos ANESSIADIS, advocaat, met kantoor te
8670 KOKSODE, Duinenkranslaan 8, als curator over de onbeheerde
nalatenschap van VANHOOREN, Wilfried, geboren te KOEKELARE
op 27.11.1950, in leven wonende te 8680 KOEKELARE, Tuinwijk 16,
overleden te TORHOUT op 29.08.2014.

Uitgesproken in raadkamer van 28 september tweeduizend en vijf-
tien.

Veurne, 1 oktober 2015.
Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) André MARCIER,

afdelingsgriffier.
(23452)

Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen,
afdeling Veurne

De rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Veurne,
V3 kamer, wijzend in burgerlijke zaken, heeft de volgende beschikking
verleend :

In de zaak : A.R. nr. 15/113/B

Stelt aan : Mr. Kathy HEUGHEBAERT, advocaat, met kantoor te
8630 VEURNE, Zuidstraat 39, bus 8, als curator over de onbeheerde
nalatenschap van VANCOMPERNOLLE, Kurt, geboren te ROESE-
LARE op 21.12.1978, in leven wonende te 8610 KORTEMARK, Zarren-
straat 3, bus 201, overleden te KORTEMARK op 22.09.2013.

Uitgesproken in raadkamer van 28 september tweeduizend en vijf-
tien.

Veurne, 1 oktober 2015.
Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) André MERCIER,

afdelingsgriffier.
(23453)
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