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Wetten, decreten, ordonnanties en verordeningen

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken

18 DECEMBER 2015. — Wet tot wijziging van de wetgeving met
betrekking tot het elektronisch verrichten van akten buiten de ope-
ningsuren van de griffie. — Duitse vertaling, bl. 22338.

Föderaler Öffentlicher Dienst Inneres

18. DEZEMBER 2015 — Gesetz zur Abänderung der Rechtsvorschriften mit Bezug auf die elektronische Verrichtung
von Handlungen außerhalb der Öffnungszeiten der Kanzlei — Deutsche Übersetzung, S. 22338.

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken

29 JANUARI 2016. — Wet betreffende het gebruik van video-
conferentie voor de verschijning van inverdenkinggestelden in voorlo-
pige hechtenis. — Duitse vertaling, bl. 22339.

Föderaler Öffentlicher Dienst Inneres

29. JANUAR 2016 — Gesetz über die Benutzung der Videokonferenz für das Erscheinen von Beschuldigten in
Untersuchungshaft — Deutsche Übersetzung, S. 22339.

SOMMAIRE

Lois, décrets, ordonnances et règlements

Service public fédéral Intérieur

18 DECEMBRE 2015. — Loi modifiant la législation en ce qui
concerne l’accomplissement électronique d’actes en dehors des heures
d’ouverture du greffe. — Traduction allemande, p. 22338.

Service public fédéral Intérieur

29 JANVIER 2016. — Loi relative à l’utilisation de la vidéoconférence
pour la comparution d’inculpés en détention préventive. — Traduction
allemande, p. 22339.
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Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken

2 MAART 2016. — Koninklijk besluit tot vaststelling van de
proceduregels van toepassing op de beroepen ingesteld tegen de
beslissing tot oplegging van een bestuurlijke maatregel, in voorkomend
geval met een bestuurlijke dwangsom, tegen de beslissing houdende
weigering tot opheffing van een bestuurlijke maatregel, tegen de
beslissing tot oplegging van een veiligheidsmaatregel en tegen de
beslissing houdende weigering tot opheffing van een veiligheidsmaat-
regel door het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle,
bl. 22340.

Federale Overheidsdienst Financiën

22 MAART 2016. — Besluit van de Voorzitter van het directiecomité
tot aanwijzing van het centraal verbindingsbureau BTW, binnen de
Algemene Administratie van de Fiscaliteit, dienst Internationale
betrekkingen, bl. 22341.

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

17 DECEMBER 2015. — Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling
van het personeelplan van de Hulpkas voor Werkloosheiduitkeringen,
bl. 22342.

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

22 FEBRUARI 2016. — Verordening tot wijziging van de verordening
van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende
de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen,
gecoördineerd op 14 juli 1994, bl. 22348.

Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedsel-
keten en Leefmilieu

7 MAART 2016. — Koninklijk besluit betreffende de beroepstitel en
de kwalificatievereisten voor de uitoefening van het beroep van
podoloog en houdende vaststelling van de technische prestaties en van
de handelingen waarmee de podoloog door een arts kan worden belast,
bl. 22357.

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

25 MAART 2016. — Ministerieel besluit tot erkenning van een
gedeelte van de gemeente Sint-Gillis als toeristisch centrum in uitvoe-
ring van het koninklijk besluit van 16 juni 2009 tot uitvoering van
artikel 17, tweede lid, van de wet van 10 november 2006 betreffende de
openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening, bl. 22364.

Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie,
Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid

15 FEBRUARI 2016. — Koninklijk besluit tot toekenning van
subsidies door het Federaal Agentschap voor de opvang van Asielzoe-
kers in kader van een project of activiteit — Deel 2, bl. 22365.

Service public fédéral Intérieur

2 MARS 2016. — Arrêté royal fixant les règles de procédure
applicables aux recours introduits contre la décision imposant une
mesure administrative assortie, le cas échéant, d’une astreinte
administrative, contre la décision refusant la levée d’une mesure
administrative, contre la décision imposant une mesure de sécurité et
contre la décision refusant la levée d’une mesure de sécurité prise par
l’Agence fédérale de Contrôle nucléaire, p. 22340.

Service public fédéral Finances

22 MARS 2016. — Arrêté du Président du comité de direction portant
désignation du bureau central de liaison TVA au sein de l’Administra-
tion générale de la Fiscalité, service Relations internationales, p. 22341.

Service public fédéral Sécurité sociale

17 DECEMBRE 2015. — Arrêté du Comité de Gestion portant fixation
du plan de personnel de la caisse auxiliaire de paiement des allocations
de chômage, p. 22342.

Service public fédéral Sécurité sociale

22 FEVRIER 2016. — Règlement modifiant le règlement du
28 juillet 2003 portant exécution de l’article 22, 11° de la loi relative à
l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le
14 juillet 1994, p. 22348.

Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et
Environnement

7 MARS 2016. — Arrêté royal relatif au titre professionnel et aux
conditions de qualification requises pour l’exercice de la profession de
podologue et portant fixation des prestations techniques et des actes
dont le podologue peut être chargé par un médecin, p. 22357.

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

25 MARS 2016. — Arrêté ministériel de reconnaissance d’une partie
de la commune de Saint-Gilles comme centre touristique en exécution
de l’arrêté royal du 16 juin 2009 exécutant l’article 17, deuxième alinéa,
de la loi du 10 novembre 2006 relative aux heures d’ouverture dans le
commerce, l’artisanat et les services, p. 22364.

Service public fédéral de Programmation Intégration sociale, Lutte contre
la Pauvreté, Economie sociale et Politique des Grandes Villes

15 FEVRIER 2016. — Arrêté royal visant l’octroi de subventions par
l’Agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile dans le cadre
d’un projet ou d’une activité — Partie 2, p. 22365.
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Gemeenschaps- en Gewestregeringen

Gemeinschafts- und Regionalregierungen

Vlaamse Gemeenschap

Vlaamse overheid

4 MAART 2016. — Decreet houdende het Vlaamse doelgroepenbeleid,
bl. 22366.

Waals Gewest

Wallonische Region

Waalse Overheidsdienst

24 MAART 2016. — Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring
van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de
gemeente Couvin, bl. 22375.

Öffentlicher Dienst der Wallonie

24. MÄRZ 2016 — Erlass der Wallonischen Regierung zur Genehmigung des gemeindlichen Programms für
ländliche Entwicklung der Gemeinde Couvin, S. 22374.

Waalse Overheidsdienst

24 MAART 2016. — Besluit van de Waalse Regering waarbij de
openings-, sluitings- en schorsingsdatums voor de jacht van 1 juli 2016
tot 30 juni 2021 vastgelegd worden, bl. 22380.

Öffentlicher Dienst der Wallonie

24. MÄRZ 2006 — Erlass der Wallonischen Regierung zur Festlegung der Daten für den Beginn, das Ende oder die
Aussetzung der Jagd vom 1. Juli 2016 bis zum 30. Juni 2021, S. 22377.

Waalse Overheidsdienst

24 MAART 2016. — Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van
het besluit van de Waalse Regering van 8 oktober 2009 betreffende de
overdrachten van bevoegdheden aan de statutaire personeelsleden van
de Waalse Overheidsdienst, bl. 22383.

Öffentlicher Dienst der Wallonie

24. MÄRZ 2016 — Erlass der Wallonischen Regierung zur Abänderung des Erlasses der Wallonischen Regierung vom
8. Oktober 2009 über die Vollmachtserteilungen an die statutarischen Bediensteten des Öffentlichen Dienstes der
Wallonie, S. 22382.

Waalse Overheidsdienst

24 MAART 2016. — Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van
het besluit van de Waalse Regering van 27 mei 2009 betreffende de
inwerkingtreding en de uitvoering van het decreet van 15 juli 2008
betreffende het Boswetboek, bl. 22385.

Öffentlicher Dienst der Wallonie

24. MÄRZ 2016 — Erlass der Wallonischen Regierung zur Abänderung des Erlasses der Wallonischen Regierung vom
27. Mai 2009 über das Inkrafttreten und die Ausführung des Dekrets vom 15. Juli 2008 über das Forstgesetzbuch,
S. 22384.

Gouvernements de Communauté et de Région

Communauté flamande

Autorité flamande

4 MARS 2016. — Décret relatif à la politique flamande des groupes
cibles, p. 22370.

Région wallonne

Service public de Wallonie

24 MARS 2016. — Arrêté du Gouvernement wallon approuvant le
programme communal de développement rural de la commune de
Couvin, p. 22374.

Service public de Wallonie

24 MARS 2016. — Arrêté du Gouvernement wallon fixant les dates de
l’ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse, du
1er juillet 2016 au 30 juin 2021, p. 22375.

Service public de Wallonie

24 MARS 2016. — Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l’arrêté
du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux délégations de
pouvoirs aux agents statutaires du Service public de Wallonie, p. 22382.

Service public de Wallonie

24 MARS 2016. — Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l’arrêté
du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif à l’entrée en vigueur et
à l’exécution du décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier,
p. 22383.
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Waalse Overheidsdienst

21 MAART 2016. — Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 7
van het ministerieel besluit van 10 september 2015 tot uitvoering van
het besluit van de Waalse Regering van 10 september 2015 betreffende
steun voor ontwikkeling en investering in de landbouwsector,
bl. 22387.

Öffentlicher Dienst der Wallonie

21. MÄRZ 2016 — Ministerialerlass zur Abänderung von Artikel 7 des Ministerialerlasses vom 10. September 2015
zur Ausführung des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 10. September 2015 über Entwicklungs- und
Investitionsbeihilfen im Agrarsektor, S. 22386.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

24 MAART 2016. — Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering tot bepaling van het huishoudelijk reglement van de evalua-
tiecommissie van de mandatarissen van het Brussels Hoofdstedelijk
Parkeeragentschap, bl. 22388.

Andere besluiten

Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer

Mobiliteit en Verkeersveiligheid. — Erkenning van de opleidingscentra,
bl. 22390.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

18 MAART 2016. — Koninklijk besluit tot wijziging van het
koninklijk besluit van 15 mei 2012 betreffende de benoeming van de
buitengewone leden van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming
op het Werk, bl. 22390.

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

25 MAART 2016. — Koninklijk besluit houdende ontslag en benoe-
ming van de voorzitter van de raad van beheer van het Rijksinstituut
voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen, bl. 22391.

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. — Perso-
neel. — Eervol ontslag van een attaché geneesheer-inspecteur bij de
Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle, bl. 22392.

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. — Perso-
neel. — Eervol ontslag van een adviseur geneesheer-inspecteur bij de
Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle, bl. 22392.

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

Personeel. — Bevorderingen, bl. 22392.

Service public de Wallonie

21 MARS 2016. — Arrêté ministériel modifiant l’article 7 de l’arrêté
ministériel du 10 septembre 2015 exécutant l’arrêté du Gouvernement
wallon du 10 septembre 2015 relatif aux aides au développement et à
l’investissement dans le secteur agricole, p. 22385.

Région de Bruxelles-Capitale

Région de Bruxelles-Capitale

24 MARS 2016. — Arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale fixant le règlement d’ordre intérieur de la commis-
sion d’évaluation des mandataires de l’agence de stationnement de la
Région de Bruxelles-Capitale, p. 22388.

Autres arrêtés

Service public fédéral Mobilité et Transports

Mobilité et Sécurité routière. — Agrément des centres de formation,
p. 22390.

Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale

18 MARS 2016. — Arrêté royal modifiant l’arrêté royal
du 15 mai 2012 relatif à la nomination des membres extraordinaires du
Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail,
p. 22390.

Service public fédéral Sécurité sociale

25 MARS 2016. — Arrêté royal portant démission et nomination du
président du conseil d’administration de l’Institut national d’Assuran-
ces sociales pour Travailleurs indépendants, p. 22391.

Service public fédéral Sécurité sociale

Institut national d’assurance maladie-invalidité. — Personnel. —
Démission honorable d’un attaché médecin-inspecteur au Service
d’évaluation et de contrôle médicaux, p. 22392.

Service public fédéral Sécurité sociale

Institut national d’assurance maladie-invalidité. — Personnel. —
Démission honorable d’un conseiller médecin-inspecteur au Service
d’évaluation et de contrôle médicaux, p. 22392.

Service public fédéral Sécurité sociale

Personnel. — Promotions, p. 22392.
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Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedsel-
keten en Leefmilieu

25 NOVEMBER 2015. — Ministerieel besluit houdende benoeming
van een lid van de Hoge Raad van geneesheren-specialisten en van
huisartsen, bl. 22393.

Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedsel-
keten en Leefmilieu

21 MAART 2016. — Ministerieel besluit houdende benoeming van de
voorzitter en ondervoorzitter van de Hoge Raad van Artsen-
Specialisten en van Huisartsen, bl. 22394.

Federale Overheidsdienst Justitie

Rechterlijke Orde, bl. 22394.

Federale Overheidsdienst Justitie

Notariaat, bl. 22395.

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

29 MAART 2016. — Ministerieel besluit tot wijziging van het
ministerieel besluit van 31 augustus 2015 tot aanstelling bij de Federale
Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie van de
vertrouwenspersoon integriteit, bl. 22395.

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

Eervol ontslag, bl. 22396.

Gemeenschaps- en Gewestregeringen

Gemeinschafts- und Regionalregierungen

Vlaamse Gemeenschap

Vlaamse Milieumaatschappij

Afdeling Economisch Toezicht. — Rioolwaterzuiveringsinfra-
structuur. — Verklaring van openbaar nut, bl. 22396.

Vlaamse overheid

Provincie Vlaams-Brabant. — Ruimtelijke ordening. — Gemeentelijk
ruimtelijk structuurplan, bl. 22397.

Vlaamse overheid

Financiën en Begroting

Provincie Oost-Vlaanderen. — Ruimteli jke Ordening,
bl. 22397.

Vlaamse overheid

Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed

Provincie Oost-Vlaanderen. — Ruimteli jke Ordening,
bl. 22397.

Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et
Environnement

25 NOVEMBRE 2015. — Arrêté ministériel portant nomination d’un
membre du Conseil supérieur des médecins spécialistes et des méde-
cins généralistes, p. 22393.

Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et
Environnement

21 MARS 2016. — Arrêté ministériel portant nomination des
président et vice-président du Conseil supérieur des médecins spécia-
listes et des médecins généralistes, p. 22394.

Service public fédéral Justice

Ordre judiciaire, p. 22394.

Service public fédéral Justice

Notariat, p. 22395.

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

29 MARS 2016. — Arrêté ministériel modifiant l’arrêté ministériel
du 31 août 2015 désignant pour le Service public fédéral Economie,
P.M.E., Classes moyennes et Energie la personne de confiance d’intégrité,
p. 22395.

Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé

Démission honorable, p. 22396.

Gouvernements de Communauté et de Région

Communauté flamande

Vlaamse Milieumaatschappij

Afdeling Economisch Toezicht. — Rioolwaterzuiveringsinfrastructuur.
— Verklaring van openbaar nut, bl. 22396.

Vlaamse overheid

Provincie Vlaams-Brabant. — Ruimtelijke ordening. — Gemeentelijk
ruimtelijk structuurplan, bl. 22397.

Vlaamse overheid

Financiën en Begroting

Provincie Oost-Vlaanderen. — Ruimteli jke Ordening,
bl. 22397.

Vlaamse overheid

Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed

Provincie Oost-Vlaanderen. — Ruimteli jke Ordening,
bl. 22397.
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Waals Gewest

Wallonische Region

Service public de Wallonie

14 MARS 2016. — Arrêté ministériel relatif à l’expropriation de biens
immeubles à Saint-Vith et Amel, p. 22398.

Öffentlicher Dienst der Wallonie

14. MÄRZ 2016 — Ministerialerlass bezüglich der Enteignung von unbeweglichen Gütern in Sankt Vith und Amel,
S. 22399.

Service public de Wallonie

Direction générale Agriculture, Ressources naturelles et
Environnement. — Département du Sol et des Déchets. — Direction de
la Protection des Sols. — Avenue Prince de Liège 15, 5100 Jambes,
p. 22401.

Service public de Wallonie

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles
et Environnement. — Département du Sol et des Déchets. — Office
wallon des déchets. — Direction de la politique des déchets. —
Enregistrement n° 2014/504/3/4 délivré à la SA SOMALOUE. —
Extension, p. 22472.

Service public de Wallonie

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles
et Environnement. — Office wallon des déchets. — Direction de la
Politique des déchets. — Autorisation de transferts transfrontaliers de
déchets BE 0003001236, p. 22481.

Service public de Wallonie

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles
et Environnement. — Office wallon des déchets. — Direction de la
Politique des déchets. — Autorisation de transferts transfrontaliers de
déchets BG 006415, p. 22482.

Service public de Wallonie

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles
et Environnement. — Office wallon des déchets. — Direction de la
Politique des déchets. — Autorisation de transferts transfrontaliers de
déchets DE 4081000288, p. 22482.

Service public de Wallonie

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles
et Environnement. — Office wallon des déchets. — Direction de la
Politique des déchets. — Autorisation de transferts transfrontaliers de
déchets FR 2015008013, p. 22483.

Service public de Wallonie

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles
et Environnement. — Office wallon des déchets. — Direction de la
Politique des déchets. — Autorisation de transferts transfrontaliers de
déchets FR 2015054014, p. 22483.

Service public de Wallonie

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles
et Environnement. — Office wallon des déchets. — Direction de la
Politique des déchets. — Autorisation de transferts transfrontaliers de
déchets FR 2015057084, p. 22484.

Région wallonne

Service public de Wallonie

14 MARS 2016. — Arrêté ministériel relatif à l’expropriation de biens
immeubles à Saint-Vith et Amel, p. 22398.

Service public de Wallonie

Direction générale Agriculture, Ressources naturelles et
Environnement. — Département du Sol et des Déchets. — Direction de
la Protection des Sols. — Avenue Prince de Liège 15, 5100 Jambes,
p. 22401.

Service public de Wallonie

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles
et Environnement. — Département du Sol et des Déchets. — Office
wallon des déchets. — Direction de la politique des déchets. —
Enregistrement n° 2014/504/3/4 délivré à la SA SOMALOUE. —
Extension, p. 22472.

Service public de Wallonie

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles
et Environnement. — Office wallon des déchets. — Direction de la
Politique des déchets. — Autorisation de transferts transfrontaliers de
déchets BE 0003001236, p. 22481.

Service public de Wallonie

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles
et Environnement. — Office wallon des déchets. — Direction de la
Politique des déchets. — Autorisation de transferts transfrontaliers de
déchets BG 006415, p. 22482.

Service public de Wallonie

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles
et Environnement. — Office wallon des déchets. — Direction de la
Politique des déchets. — Autorisation de transferts transfrontaliers de
déchets DE 4081000288, p. 22482.

Service public de Wallonie

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles
et Environnement. — Office wallon des déchets. — Direction de la
Politique des déchets. — Autorisation de transferts transfrontaliers de
déchets FR 2015008013, p. 22483.

Service public de Wallonie

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles
et Environnement. — Office wallon des déchets. — Direction de la
Politique des déchets. — Autorisation de transferts transfrontaliers de
déchets FR 2015054014, p. 22483.

Service public de Wallonie

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles
et Environnement. — Office wallon des déchets. — Direction de la
Politique des déchets. — Autorisation de transferts transfrontaliers de
déchets FR 2015057084, p. 22484.
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Service public de Wallonie

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles
et Environnement. — Office wallon des déchets. — Direction de la
Politique des déchets. — Autorisation de transferts transfrontaliers de
déchets FR 2015057085, p. 22484.

Service public de Wallonie

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles
et Environnement. — Office wallon des déchets. — Direction de la
Politique des déchets. — Autorisation de transferts transfrontaliers de
déchets FR 2015059159, p. 22485.

Service public de Wallonie

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles
et Environnement. — Office wallon des déchets. — Direction de la
Politique des déchets. — Autorisation de transferts transfrontaliers de
déchets IE 317507, p. 22485.

Service public de Wallonie

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles
et Environnement. — Office wallon des déchets. — Direction de la
Politique des déchets. — Autorisation de transferts transfrontaliers de
déchets LU 013470, p. 22486.

Service public de Wallonie

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles
et Environnement. — Office wallon des déchets. — Direction de la
Politique des déchets. — Autorisation de transferts transfrontaliers de
déchets LU 013553, p. 22486.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

3 DECEMBER 2015. — Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering betreffende de delegatie van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest in de Raad van bestuur van de intergewestelijke entiteit
Viapass, bl. 22487.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

24 MAART 2016. — Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering houdende benoeming van de ondervoorzitter van de Konink-
l i jke Commissie voor Monumenten en Landschappen,
bl. 22488.

Service public de Wallonie

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles
et Environnement. — Office wallon des déchets. — Direction de la
Politique des déchets. — Autorisation de transferts transfrontaliers de
déchets FR 2015057085, p. 22484.

Service public de Wallonie

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles
et Environnement. — Office wallon des déchets. — Direction de la
Politique des déchets. — Autorisation de transferts transfrontaliers de
déchets FR 2015059159, p. 22485.

Service public de Wallonie

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles
et Environnement. — Office wallon des déchets. — Direction de la
Politique des déchets. — Autorisation de transferts transfrontaliers de
déchets IE 317507, p. 22485.

Service public de Wallonie

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles
et Environnement. — Office wallon des déchets. — Direction de la
Politique des déchets. — Autorisation de transferts transfrontaliers de
déchets LU 013470, p. 22486.

Service public de Wallonie

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles
et Environnement. — Office wallon des déchets. — Direction de la
Politique des déchets. — Autorisation de transferts transfrontaliers de
déchets LU 013553, p. 22486.

Région de Bruxelles-Capitale

Région de Bruxelles-Capitale

3 DECEMBRE 2015. — Arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale relatif à la délégation de la Région de Bruxelles-
Capitale au sein du Conseil d’administration de l’entité interrégionale
Viapass, p. 22487.

Région de Bruxelles-Capitale

24 MARS 2016. — Arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale portant nomination du vice-président de la Com-
mission royale des Monuments et des Sites, p. 22488.
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Officiële berichten

Raad van State

Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de
Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de
afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van
het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de
rechtspleging in kort geding voor de Raad van State, bl. 22489.

Staatsrat

Bekanntmachung, vorgeschrieben durch Artikel 3quater des Erlasses des Regenten vom 23. August 1948 zur
Festlegung des Verfahrens vor der Verwaltungsstreitsachenabteilung des Staatsrates und durch Artikel 7 des
Königlichen Erlasses vom 5. Dezember 1991 zur Festlegung des Eilverfahrens vor dem Staatsrat, S. 22489.

SELOR. — Selectiebureau van de Federale Overheid

Vergelijkende selectie van Nederlandstalige medewerkers manage-
mentondersteuning (m/v/x) (niveau A1) voor het Federaal Agent-
schap voor de Veiligheid van de Voedselketen (ANG16042). — Erratum,
bl. 22489.

SELOR. — Selectiebureau van de Federale Overheid

Werving. — Uitslag

Vergelijkende selectie van Franstalige technisch tekenaars bouw,
bl. 22489.

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken

Omzendbrief van 23 maart 2016 tot wijziging van de omzendbrief
van 21 juni 2007 betreffende de wijzigingen in de reglementering
betreffende het verblijf van vreemdelingen tengevolge van de inwer-
kingtreding van de wet van 15 september 2006, bl. 22490.

Gemeenschaps- en Gewestregeringen

Gemeinschafts- und Regionalregierungen

Vlaamse Gemeenschap

Vlaamse overheid

Definitieve vaststelling rooilijnplan, bl. 22494.

Vlaamse overheid

Financiën en Begroting

29 MAART 2016. — Omzendbrief FB/VLABEL/2016/2. — Richtlij-
nen en praktische bepalingen inzake aanhaling en inbeslagneming van
voertuigen met toepassing van artikel 3.13.2.0.4 van de Vlaamse Codex
Fiscaliteit van 13 december 2013. — Tarieven voor de takeling en
stalling van voertuigen. — Erkenning van de takeldiensten,
bl. 22495.

Avis officiels

Conseil d’Etat

Avis prescrit par l’article 3quater de l’arrêté du Régent
du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du
contentieux administratif du Conseil d’État et par l’article 7 de l’arrêté
royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le
Conseil d’État, p. 22489.

SELOR. — Bureau de Sélection de l’Administration fédérale

Sélection comparative de collaborateurs soutien du management
(m/f/x) (niveau A1), néerlandophones, pour l’Agence fédérale pour la
Sécurité de la Chaîne alimentaire (ANG16042). — Erratum, p. 22489.

SELOR. — Bureau de Sélection de l’Administration fédérale

Recrutement. — Résultat

Sélection comparative de dessinateurs techniques, francophones,
p. 22489.

Service public fédéral Intérieur

Circulaire du 23 mars 2016 modifiant la circulaire du 21 juin 2007 rela-
tive aux modifications intervenues dans la réglementation en matière
de séjour des étrangers suite à l’entrée en vigueur de la loi
du 15 septembre 2006, p. 22490.

Gouvernements de Communauté et de Région

Communauté flamande

Vlaamse overheid

Definitieve vaststelling rooilijnplan, bl. 22494.

Vlaamse overheid

Financiën en Begroting

29 MAART 2016. — Omzendbrief FB/VLABEL/2016/2. — Richtlij-
nen en praktische bepalingen inzake aanhaling en inbeslagneming van
voertuigen met toepassing van artikel 3.13.2.0.4 van de Vlaamse Codex
Fiscaliteit van 13 december 2013. — Tarieven voor de takeling en
stalling van voertuigen. — Erkenning van de takeldiensten,
bl. 22495.
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Waals Gewest

Wallonische Region

Service public de Wallonie

Mobilité interne Emploi d’encadrement de premier assistant
(rang C1) - Métier 72 ″Nature et Forêts″Appel à candidatures, p. 22510.

De Wettelijke Bekendmakingen en Verschillende Berichten

Deze worden niet opgenomen in deze inhoudsopgave en bevinden
zich van bl. 22513 tot 22544.

Région wallonne

Service public de Wallonie

Mobilité interne. — Emploi d’encadrement de premier assistant
(rang C1) - Métier 72 ″Nature et Forêts″. — Appel à candidatures,
p. 22510.

Les Publications légales et Avis divers

Ils ne sont pas repris dans ce sommaire mais figurent aux pages 22513
à 22544.
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WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN
LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

[C − 2016/00198]
18 DECEMBER 2015. — Wet tot wijziging van de wetgeving met

betrekking tot het elektronisch verrichten van akten buiten de
openingsuren van de griffie. — Duitse vertaling

De hierna volgende tekst is de Duitse vertaling van de wet van
18 december 2015 tot wijziging van de wetgeving met betrekking tot het
elektronisch verrichten van akten buiten de openingsuren van de griffie
(Belgisch Staatsblad van 31 december 2015).

Deze vertaling is opgemaakt door de Centrale dienst voor Duitse
vertaling in Malmedy.

FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST INNERES

[C − 2016/00198]

18. DEZEMBER 2015 — Gesetz zur Abänderung der Rechtsvorschriften mit Bezug auf die elektronische Verrichtung
von Handlungen außerhalb der Öffnungszeiten der Kanzlei — Deutsche Übersetzung

Der folgende Text ist die deutsche Übersetzung des Gesetzes vom 18. Dezember 2015 zur Abänderung der
Rechtsvorschriften mit Bezug auf die elektronische Verrichtung von Handlungen außerhalb der Öffnungszeiten der
Kanzlei.

Diese Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.

FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST JUSTIZ

18. DEZEMBER 2015 — Gesetz zur Abänderung der Rechtsvorschriften mit Bezug
auf die elektronische Verrichtung von Handlungen außerhalb der Öffnungszeiten der Kanzlei

PHILIPPE, König der Belgier,
Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!

Die Abgeordnetenkammer hat das Folgende angenommen und Wir sanktionieren es:

Artikel 1 - Vorliegendes Gesetz regelt eine in Artikel 74 der Verfassung erwähnte Angelegenheit.

Art. 2 - Artikel 52 des Gerichtsgesetzbuches, ersetzt durch das Gesetz vom 5. August 2006, wird wie folgt ersetzt:

″Art. 52 - Die Frist wird von Mitternacht bis Mitternacht gerechnet. Sie wird gerechnet ab dem Tag nach dem Tag
der Handlung oder des Ereignisses, durch die/das sie beginnt, und umfasst alle Tage, auch den Samstag, den Sonntag
und die gesetzlichen Feiertage.

Außer wenn eine Handlung auf elektronischem Weg vorgenommen wird, kann sie in der Gerichtskanzlei nur an
den Tagen und zu den Uhrzeiten gültig verrichtet werden, an denen diese Kanzlei der Öffentlichkeit zugänglich sein
muss.

Wenn eine Handlung in der Gerichtskanzlei innerhalb der selbst unter Androhung der Nichtigkeit oder des
Verfalls vorgeschriebenen Fristen aufgrund einer Störung des in Artikel 32ter erwähnten Datenverarbeitungssystems
der Justiz nicht verrichtet werden konnte, muss sie spätestens am ersten Werktag nach dem letzten Fälligkeitstag
entweder in Papierform oder, sollte das Datenverarbeitungssystem wieder benutzt werden können, auf elektronischem
Weg verrichtet werden.

Die in Absatz 3 erwähnte Verlängerung der Frist ist auf jeden Fall anwendbar, wenn die Störung am letzten
Fälligkeitstag auftritt.″

Art. 3 - Artikel 882bis desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 10. Juli 2006, wird aufgehoben.

Art. 4 - Artikel 26 des Gesetzes vom 10. Juli 2006 über die elektronische Verfahrensführung wird aufgehoben.

Art. 5 - Artikel 9 des Gesetzes vom 5. August 2006 zur Abänderung gewisser Bestimmungen des Gerichts-
gesetzbuches im Hinblick auf die elektronische Verfahrensführung wird aufgehoben.

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

[C − 2016/00198]
18 DECEMBRE 2015. — Loi modifiant la législation en ce qui

concerne l’accomplissement électronique d’actes en dehors des
heures d’ouverture du greffe. — Traduction allemande

Le texte qui suit constitue la traduction en langue allemande de la loi
du 18 décembre 2015 modifiant la législation en ce qui concerne
l’accomplissement électronique d’actes en dehors des heures d’ouver-
ture du greffe (Moniteur belge du 31 décembre 2015).

Cette traduction a été établie par le Service central de traduction
allemande à Malmedy.
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Art. 6 - Vorliegendes Gesetz tritt am 1. Januar 2016 in Kraft.

Wir fertigen das vorliegende Gesetz aus und ordnen an, dass es mit dem Staatssiegel versehen und durch das
Belgische Staatsblatt veröffentlicht wird.

Gegeben zu Brüssel, den 18. Dezember 2015

PHILIPPE

Von Königs wegen:

Der Minister der Justiz
K.GEENS

Mit dem Staatssiegel versehen:

Der Minister der Justiz
K. GEENS

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

[C − 2016/00197]
29 JANUARI 2016. — Wet betreffende het gebruik van video-

conferentie voor de verschijning van inverdenkinggestelden in
voorlopige hechtenis. — Duitse vertaling

De hierna volgende tekst is de Duitse vertaling van de wet van
29 januari 2016 betreffende het gebruik van videoconferentie voor
de verschijning van inverdenkinggestelden in voorlopige hechtenis
(Belgisch Staatsblad van 19 februari 2016).

Deze vertaling is opgemaakt door de Centrale dienst voor Duitse
vertaling in Malmedy.

FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST INNERES

[C − 2016/00197]
29. JANUAR 2016 — Gesetz über die Benutzung der Videokonferenz für das Erscheinen

von Beschuldigten in Untersuchungshaft — Deutsche Übersetzung

Der folgende Text ist die deutsche Übersetzung des Gesetzes vom 29. Januar 2016 über die Benutzung der
Videokonferenz für das Erscheinen von Beschuldigten in Untersuchungshaft.

Diese Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.

FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST JUSTIZ

29. JANUAR 2016 — Gesetz über die Benutzung der Videokonferenz für das Erscheinen
von Beschuldigten in Untersuchungshaft

PHILIPPE, König der Belgier,
Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!

Die Abgeordnetenkammer hat das Folgende angenommen und Wir sanktionieren es:

KAPITEL 1 — Allgemeine Bestimmung
Artikel 1 - Vorliegendes Gesetz regelt eine in Artikel 74 der Verfassung erwähnte Angelegenheit.

KAPITEL 2 — Abänderungen des Strafprozessgesetzbuches
Art. 2 - In Artikel 127 § 4 Absatz 2 zweiter Satz des Strafprozessgesetzbuches, ersetzt durch das Gesetz vom

31. Mai 2005, werden zwischen dem Wort ″Parteien″ und dem Wort ″anordnen″ die Wörter ″, sei es über
Videokonferenz oder nicht, wenn sich der Beschuldigte in Untersuchungshaft befindet,″ eingefügt.

Art. 3 - Artikel 135 § 3 desselben Gesetzbuches, zuletzt ersetzt durch das Gesetz vom 12. März 1998, wird durch
einen Absatz mit folgendem Wortlaut ergänzt:

″Die Anklagekammer kann beschließen, dass der Beschuldigte, der sich in Untersuchungshaft befindet,
über Videokonferenz erscheint.″

Art. 4 - Artikel 136bis desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 20. Juli 1990, ersetzt durch das
Gesetz vom 12. März 1998 und abgeändert durch das Gesetz vom 31. Mai 2005 und das Gesetz vom 5. Februar 2016
zur Abänderung des Strafrechts und des Strafprozessrechts und zur Festlegung verschiedener Bestimmungen im
Bereich der Justiz, wird durch einen Absatz mit folgendem Wortlaut ergänzt:

″Die Anklagekammer kann beschließen, dass der Beschuldigte, der sich in Untersuchungshaft befindet,
über Videokonferenz erscheint.″

Art. 5 - Artikel 235bis § 4 desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 12. März 1998 und abgeändert
durch das Gesetz vom 14. Dezember 2012, wird durch folgenden Satz ergänzt:

″Die Anklagekammer kann beschließen, dass der Beschuldigte, der sich in Untersuchungshaft befindet,
über Videokonferenz erscheint.″

Art. 6 - Artikel 235ter § 2 Absatz 3 desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 27. Dezember 2005
und abgeändert durch das Gesetz vom 16. Januar 2009, wird durch folgenden Satz ergänzt:

″Die Anklagekammer kann beschließen, dass der Beschuldigte, der sich in Untersuchungshaft befindet,
über Videokonferenz erscheint.″

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

[C − 2016/00197]
29 JANVIER 2016. — Loi relative à l’utilisation de la vidéoconférence

pour la comparution d’inculpés en détention préventive. —
Traduction allemande

Le texte qui suit constitue la traduction en langue allemande de la loi
du 29 janvier 2016 relative à l’utilisation de la vidéoconférence pour la
comparution d’inculpés en détention préventive (Moniteur belge du
19 février 2016).

Cette traduction a été établie par le Service central de traduction
allemande à Malmedy.
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KAPITEL 3 — Abänderungen des Gesetzes vom 20. Juli 1990 über die Untersuchungshaft
Art. 7 - In Artikel 23 Nr. 2 des Gesetzes vom 20. Juli 1990 über die Untersuchungshaft, ersetzt durch das Gesetz

vom 27. Dezember 2012, werden zwischen den Wörtern ″das persönliche Erscheinen″ und den Wörtern ″mindestens
drei Tage″ die Wörter ″, sei es über Videokonferenz oder nicht,″ eingefügt.

Art. 8 - Artikel 30 § 3 Absatz 1 desselben Gesetzes, abgeändert durch das Gesetz vom 27. Dezember 2012,
wird durch folgenden Satz ergänzt:

″Die Anklagekammer kann beschließen, dass der Beschuldigte über Videokonferenz erscheint.″
KAPITEL 4 — Ausführungsbestimmung

Art. 9 - Der König bestimmt die Modalitäten der Benutzung der Videokonferenz für das Erscheinen von
Beschuldigten, die sich in Untersuchungshaft befinden.

KAPITEL 5 — Inkrafttreten
Art. 10 - Vorliegendes Gesetz tritt an einem vom König zu bestimmenden Datum und spätestens am

1. September 2017 in Kraft.
Wir fertigen das vorliegende Gesetz aus und ordnen an, dass es mit dem Staatssiegel versehen und durch das

Belgische Staatsblatt veröffentlicht wird.
Gegeben zu Brüssel, den 29. Januar 2016

PHILIPPE

Von Königs wegen:

Der Minister der Justiz
K.GEENS

Mit dem Staatssiegel versehen:

Der Minister der Justiz
K. GEENS

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

[2016/201690]
2 MAART 2016. — Koninklijk besluit tot vaststelling van de

proceduregels van toepassing op de beroepen ingesteld tegen de
beslissing tot oplegging van een bestuurlijke maatregel, in voor-
komend geval met een bestuurlijke dwangsom, tegen de beslissing
houdende weigering tot opheffing van een bestuurlijke maatregel,
tegen de beslissing tot oplegging van een veiligheidsmaatregel en
tegen de beslissing houdende weigering tot opheffing van een
veiligheidsmaatregel door het Federaal Agentschap voor Nucleaire
Controle

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

Gelet op de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de
bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen
voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor
Nucleaire Controle, artikel 11, § 5, vervangen bij de wet van 19 maart 2014;

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

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting op
19 oktober 2015;

Gelet op de impactanalyse van de regelgeving, uitgevoerd overeen-
komstig artikels 6 en 7 van de wet van 15 december 2013 houdende
diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Gelet op het advies nr. 58.726/3 van de Raad van State, gegeven op
20 januari 2016, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2o van de
wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en op
het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. De verantwoordelijke persoon kan binnen de termijn
bepaald in artikel 11, § 2, van de wet van 15 april 1994 betreffende de
bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de
ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het
Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, bij aangetekende brief
beroep indienen bij de Minister van Binnenlandse Zaken tegen de
beslissingen bepaald in artikel 11, § 1, van dezelfde wet.

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

[2016/201690]
2 MARS 2016. — Arrêté royal fixant les règles de procédure

applicables aux recours introduits contre la décision imposant une
mesure administrative assortie, le cas échéant, d’une astreinte
administrative, contre la décision refusant la levée d’une mesure
administrative, contre la décision imposant une mesure de sécurité
et contre la décision refusant la levée d’une mesure de sécurité
prise par l’Agence fédérale de Contrôle nucléaire

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

Vu la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et
de l’environnement contre les dangers résultant des rayonnements
ionisants et relative à l’Agence fédérale de Contrôle nucléaire, l’arti-
cle 11, § 5, remplacé par la loi du 19 mars 2014 ;

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 16 septembre 2015;

Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 19 octobre 2015;

Vu l’analyse d’impact de la réglementation réalisée conformément
aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions
diverses en matière de simplification administrative;

Vu l’avis du Conseil d’Etat no 58.726/3, donné le 20 janvier 2016,
en application de l’article 84, § 1, premier alinéa, 2o, des lois sur le
Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

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

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. La personne responsable peut introduire, dans le délai
visé à l’article 11, § 2, de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection
de la population et de l’environnement contre les dangers résultant des
rayonnements ionisants et relative à l’Agence fédérale de Contrôle
nucléaire, un recours par lettre recommandée auprès du Ministre de
l’Intérieur contre les décisions visées à l’article 11, § 1er, de la même loi.
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Het beroep bevat een uiteenzetting van de verweermiddelen.

De eventuele bewijsstukken worden samen met het beroep aan de
bevoegde Minister toegezonden.

Art. 2. De verantwoordelijke persoon wordt de mogelijkheid
geboden om gehoord te worden teneinde zijn verweermiddelen
mondeling toe te lichten. De verantwoordelijke persoon kan zich door
een raadsman laten bijstaan.

Het administratieve dossier op grond waarvan de maatregel waar-
tegen beroep werd ingesteld werd genomen, kan worden ingezien op
de zetel van het Agentschap. Een afschrift van het dossier wordt in
geval van beroep bezorgd aan de Minister. De verantwoordelijke
persoon of zijn afgevaardigde kan tevens een afschrift van het dossier
bekomen.

Art. 3. Indien de verantwoordelijke persoon binnen een termijn van
vijftien kalenderdagen vanaf de kennisgeving van de beslissing te
kennen geeft dat hij wenst gehoord te worden, dan zal de Minister hem
hiertoe uitnodigen binnen een periode van een maand volgend op het
verzoek.

De aangetekende brief waarmee het beroep wordt ingediend,
moet uitdrukkelijk vermelden of de verantwoordelijke persoon wenst
gehoord te worden.

Het verhoor zelf dient plaats te vinden binnen een maand na het
verzoek om gehoord te worden.

De Minister kan een persoon afvaardigen die de verantwoordelijke
persoon zal horen. Deze afgevaardigde mag geen personeelslid zijn van
het Agentschap.

De Directeur-generaal van het Agentschap vaardigt een personeelslid
van het Agentschap af om het standpunt van het Agentschap te
verduidelijken.

Een bondig verslag van het onderhoud wordt door de door de
Minister aangewezen persoon opgemaakt en ondertekend door de
aanwezigen.

Indien de verantwoordelijke persoon weigert te ondertekenen,
wordt dit vermeld in het verslag.

Andere personen kunnen eveneens uitgenodigd worden om bij het
onderhoud aanwezig te zijn of om nadien te worden gehoord, en dit
zowel op verzoek van de verantwoordelijke persoon als op verzoek van
het Agentschap. De verantwoordelijke persoon wordt bij alle latere
verhoren opgeroepen.

Art. 4. De Minister deelt zijn beslissing aan de verantwoordelijke
persoon en het Agentschap mee via aangetekende brief.

Art. 5. De Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de
uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 2 maart 2016.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Binnenlandse Zaken,
J. JAMBON

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN

[C − 2016/03121]

22 MAART 2016. — Besluit van de Voorzitter van het directiecomité
tot aanwijzing van het centraal verbindingsbureau BTW, binnen de
Algemene Administratie van de Fiscaliteit, dienst Internationale
betrekkingen

De Voorzitter van het directiecomité,

Gelet op Verordening (EU) nr. 904/2010 van de Raad van 7 okto-
ber 2010 betreffende de administratieve samenwerking en de bestrij-
ding van fraude op het gebied van de belasting over de toegevoegde
waarde (herschikking), (hierna de Verordening);

Gelet op het Ministerieel Besluit van 23 april 2010 waarbij delegatie
wordt verleend aan de Voorzitter van het directiecomité met betrekking
tot de oprichting van diensten, de vaststelling van hun zetel en van hun
materiële en territoriale bevoegdheid;

Le recours comporte un exposé de la défense.

Les pièces justificatives éventuelles sont envoyées au Ministre
compétent en même temps que le recours.

Art. 2. La personne responsable a la possibilité d’être entendue pour
exposer oralement sa défense. La personne responsable peut se faire
assister d’un conseiller.

Le dossier administratif sur base duquel la mesure faisant l’objet du
recours a été prise peut être consulté au siège de l’Agence. En cas de
recours, une copie du dossier est envoyée au Ministre. La personne
responsable ou son délégué peut en outre recevoir une copie du dossier.

Art. 3. Si la personne responsable fait savoir dans un délai de quinze
jours calendrier à compter de la notification de la décision qu’elle
souhaite être entendue, le Ministre l’invitera dans un délai d’un mois
suivant la demande.

La lettre recommandée par laquelle le recours est signifié doit
indiquer expressément si la personne responsable souhaite être enten-
due.

L’audition doit avoir lieu dans le mois suivant la demande d’audi-
tion.

Le Ministre peut mandater une personne qui entendra la personne
responsable. Le mandaté ne peut pas faire partie des membres du
personnel de l’Agence.

Le Directeur général de l’Agence mandate un membre du personnel
de l’Agence chargé de préciser la position de l’Agence.

Un rapport succinct de l’entretien est établi par la personne désigné
par le Ministre et signé par les personnes présentes.

Si la personne responsable refuse de signer le rapport, ce refus est
mentionné dans le rapport.

D’autres personnes peuvent également être invitées à assister à
l’entretien ou à être entendues ultérieurement, aussi bien à la demande
de la personne responsable qu’à la demande de l’Agence. La personne
responsable est convoquée à toute audition ultérieure.

Art. 4. Le Ministre signifie sa décision à la personne responsable et
à l’Agence par lettre recommandée.

Art. 5. Le Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent
arrêté.

Donné à Bruxelles, 2 mars 2016.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l’Intérieur,
J. JAMBON

SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES

[C − 2016/03121]

22 MARS 2016. — Arrêté du Président du comité de direction portant
désignation du bureau central de liaison TVA au sein de l’Admi-
nistration générale de la Fiscalité, service Relations internationales

Le Président du comité de direction,

Vu le Règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010
concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude
dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (refonte) (ci-après le
Règlement);

Vu l’Arrêté Ministériel du 23 avril 2010 donnant délégation au
Président du comité de direction en matière de création de services, de
fixation de leur siège et de leurs compétences matérielles et territoriales;
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Gelet op de uitvoering van bovenvermelde Verordening (art. 2 en 4)
waarbij de bevoegde autoriteit van de Voorzitter van het directiecomité
wordt gedelegeerd aan het centraal verbindingsbureau (BTW),

Besluit :

Artikel 1. Bij de Algemene Administratie van de Fiscaliteit, wordt
de dienst Internationale betrekkingen aangewezen als centraal verbin-
dingsbureau (BTW) met mogelijkheid tot delegatie van haar bevoegde
autoriteit aan andere diensten of ambtenaren.

Dit centraal verbindingsbureau (BTW) draagt de primaire verant-
woordelijkheid voor de contacten met de andere lidstaten en met de
Commissie op het gebied van de administratieve samenwerking,
conform de artikelen 2 en 4 van de Verordening.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2016.

Brussel, 22 maart 2016.

H. D’HONDT

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

[C − 2016/22081]
17 DECEMBER 2015. — Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling

van het personeelplan van de Hulpkas voor Werkloosheiduit-
keringen

Het Beheerscomité,

Gezien het Koninklijk Besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen
met het oog op de responsabilisering van de openbare instellingen van
sociale zekerheid, in overeenstemming met artikel 47 van de wet van
26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot
vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, met
name artikel 19 § 1er;

Gezien het Koninklijk Besluit van 19 juli 2006 tot goedkeuring van de
tweede bestuursovereenkomst van de Hulpkas voor Werkloosheidsuit-
keringen en betreffende de vaststelling van de maatregelen tot rang-
schikking van bedoelde instelling bij de openbare instellingen van
sociale zekerheid, op 22 september 2006 verschenen in het Belgisch
Staatsblad;

Gezien het advies van de Directieraad van de Hulpkas voor
Werkloosheidsuitkeringen, uitgebracht op 9 november 2015;

Gezien het gemotiveerd advies van het Basisoverlegcomité, uitge-
bracht op 17 november 2015;

Gezien het advies van de Vertegenwoordiger van de FOD Budget,
uitgebracht op 17 december 2015;

Gezien het advies van de Regeringscommissaris, uitgebracht op
17 december 2015,

Besluit :

Artikel 1. Het personeelsplan van de Hulpkas voor Werkloosheids-
uitkeringen wordt vastgelegd als volgt :

1. Hoofdbestuur

Mandaatfuncties

Administrateur-generaal 1

Adjunct-administrateur-generaal 1

Managementfunctie –1 2

Niveau A

Adviseur generaal 2

Adviseur 9

Attaché 35

Niveau B

ICT-deskundige 9

Technisch deskundige 1

Administratief deskundige 15

Financieel deskundige 7

Niveau C

Administratief assistent 29

Technisch assistent 4

Vu la mise en œuvre du Règlement ci-dessus (articles 2 et 4) par
laquelle l’autorité compétente du Président du comité de direction est
déléguée au bureau central de liaison (TVA),

Arrête :

Article 1er. Au sein de l’Administration générale de la Fiscalité, le
service Relations Internationales est désigné bureau central de liaison
(TVA) avec possibilité de délégation de son autorité compétente à
d’autres services ou fonctionnaires.

Ce bureau central de liaison (TVA) est le responsable privilégié des
contacts avec les autre États membres et avec la Commission dans le
domaine de la coopération administrative, conformément aux articles 2
et 4 du Règlement.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Bruxelles, le 22 mars 2016.

H. D’HONDT

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

[C − 2016/22081]
17 DECEMBRE 2015. — Arrêté du Comité de Gestion portant fixation

du plan de personnel de la caisse auxiliaire de paiement des
allocations de chômage

Le Comité de gestion,

Vu l’Arrêté Royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la
responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en
application de l’article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant
modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes
légaux des pensions, notamment l’article 19 § 1er;

Vu l’Arrêté Royal du 19 juillet 2006 portant approbation du deuxième
contrat d’administration de la Caisse auxiliaire de paiement des
allocations de chômage et fixant les mesures en vue du classement de
cette Caisse parmi les institutions publiques de sécurité sociale, publié
au Moniteur belge du 22 septembre 2006;

Vu l’avis du Conseil de direction de la Caisse auxiliaire de paiement
des allocations de chômage, donné le 9 novembre 2015;

Vu l’avis motivé du Comité de concertation de base, donné le
17 novembre 2015;

Vu l’avis du Représentant du SPF Budget, donné le 17 décem-
bre 2015;

Vu l’avis du Commissaire du Gouvernement, donné le 17 décem-
bre 2015,

Arrête :

Article 1er. Le plan du personnel de la Caisse auxiliaire de paiement
des allocations de chômage est fixé comme suit :

1. Administration centrale

Fonctions de mandat

Administrateur général 1

Administrateur général adjoint 1

Fonction de Management –1 2

Niveau A

Conseiller général 2

Conseiller 9

Attaché 35

Niveau B

Expert ICT 9

Expert technique 1

Expert administratif 15

Expert financier 7

Niveau C

Assistant administratif 29

Assistant technique 4
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Niveau D

Administratief medewerker 5

2. Uitbetalingsbureaus

Niveau A

Adviseur 1

Attaché 16

Niveau B

Administratief deskundige 21

Niveau C

Administratief assistent 268

Niveau D

Administratief medewerker 32

Art. 2. De betrekkingen van administratief medewerker die in
overtal ingevuld worden, zullen in de toekomst verdwijnen.

Art. 3. In de betrekkingen van administratief assistent opgenomen
in artikel 1, worden 26 betrekkingen bezoldigd in weddeschaal 22B.

Art. 4. Naast het statutair personeel bedoeld in artikel 1 is de
Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen gemachtigd om de nodige
personeelsleden aan te werven om te beantwoorden aan de in haar
bestuursovereenkomst vastgelegde doelstellingen. Het aantal, in bud-
gettaire eenheden, is als volgt bepaald :

1. Hoofdbestuur

Niveau A

Attaché 4

Niveau B

Technisch deskundige 2

Administratief deskundige 2

Financieel deskundige 1

Niveau C

Administratief assistent 15

Technisch assistent 2

Niveau D

Administratief medewerker 2

Technisch medewerker 9

2. Uitbetalingsbureaus

Niveau C

Administratief assistent 70

Art. 5. De Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen is gemachtigd
om hulppersoneelsleden met een arbeidsovereenkomst aan te werven
om schoonmaak-, onderhouds- en werkzaamheden in de keuken uit te
oefenen. Het aantal, in budgettaire eenheden, is als volgt bepaald :

1. Hoofdbestuur

Niveau D

Technisch medewerker 1

Art. 6. Binnen de grenzen van de budgettaire enveloppe in de
bestuursovereenkomst is de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen
gemachtigd om personeelsleden met een arbeidsovereenkomst aan te
werven ter vervanging van de vacante, statutaire betrekkingen bedoeld
in artikel 1, evenals ter vervanging van tijdelijk afwezige personeelsle-
den of personeelsleden die hun functie deeltijds uitoefenen.

Art. 7. De evolutie van de human resources van de HVW wordt
vastgesteld in overeenstemming met de tabel als bijlage.

Art. 8. Huidig besluit heeft uitwerking op 1 januari 2016.

Brussel, 17 december 2015.

De Voorzitter van het Beheerscomité,
X. VERBOVEN

De administrateur-generaal,
J.-M. VANDENBERGH

Niveau D

Collaborateur administratif 5

2. Bureaux de paiement

Niveau A

Conseiller 1

Attaché 16

Niveau B

Expert administratif 21

Niveau C

Assistant administratif 268

Niveau D

Collaborateur administratif 32

Art. 2. Les emplois de collaborateur administratif occupés en sur-
nombre sont mis en extinction.

Art. 3. Dans les emplois d’assistant administratif repris à l’article 1er,
26 emplois sont rémunérés par l’échelle de traitement 22B.

Art. 4. Outre le personnel statutaire visé à l’article 1er, la Caisse
auxiliaire de paiement des allocations de chômage est autorisée à
engager sous contrat de travail, les membres du personnel nécessaires
en vue de répondre aux objectifs fixés dans son contrat d’administra-
tion et dont le nombre en unités budgétaires est fixé comme suit :

1. Administration centrale

Niveau A

Attaché 4

Niveau B

Expert technique 2

Expert administratif 2

Expert financier 1

Niveau C

Assistant administratif 15

Assistant technique 2

Niveau D

Collaborateur administratif 2

Collaborateur technique 9

2. Bureaux de paiement

Niveau C

Assistant administratif 70

Art. 5. La Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage
est autorisée à engager sous contrat de travail des membres du
personnel auxiliaire pour effectuer des travaux de nettoyage, d’entre-
tien et de cuisine, dont le nombre en unités budgétaires est fixé comme
suit :

1. Administration centrale

Niveau D

Collaborateur technique 1

Art. 6. Dans les limites de l’enveloppe budgétaire fixée dans le
contrat d’administration, la Caisse auxiliaire de paiement des alloca-
tions de chômage est autorisée à engager sous contrat de travail des
membres du personnel en remplacement des emplois statutaires
vacants visés à l’article 1er ainsi qu’en remplacement des membres du
personnel temporairement absents ou exerçant leur fonction à temps
partiel.

Art. 7. L’évolution des ressources humaines de la CAPAC est fixée
selon le tableau ci-annexé.

Art. 8. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2016.

Bruxelles, le 17 décembre 2015.

Le Président du Comité de gestion,
X. VERBOVEN

L’Administrateur général,
J.-M. VANDENBERGH
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FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

[C − 2016/22077]
22 FEBRUARI 2016. — Verordening tot wijziging van de verordening

van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet
betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzor-
ging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Het Verzekeringscomité voor geneeskundige verzorging van
de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksin-
stituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering,

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor genees-
kundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994,
inzonderheid op artikel 22, 11°;

Gelet op de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22,
11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskun-
dige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 ;

Na erover te hebben beraadslaagd in zijn vergadering van
22 februari 2016,

Besluit :

Artikel 1. De bijlagen 57 en 58 van de Verordening van 28 juli 2003 tot
uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördi-
neerd op 14 juli 1994, worden vervangen door bijlagen 57 en 58, die als
bijlage bij deze verordening gaan.

Art. 2. Deze verordening treedt in werking op de eerste dag van de
tweede maand na die waarin ze is bekendgemaakt in het Belgisch
Staatsblad.

Brussel, 22 februari 2016.

De Leidend Ambtenaar, De Voorzitter,
H. DE RIDDER J. VERSTRAETEN

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

[C − 2016/22077]
22 FEVRIER 2016. — Règlement modifiant le règlement du

28 juillet 2003 portant exécution de l’article 22, 11° de la loi relative
à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée
le 14 juillet 1994

Le Comité de l’assurance du Service des soins de santé de
l’Institut national d’assurance maladie-invalidité,

Vu la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l’article 22, 11° ;

Vu le règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l’article 22, 11°
de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14 juillet 1994 ;

Après en avoir délibéré au cours de sa réunion du 22 février 2016,

Arrête :

Article 1er. Les annexes 57 et 58 du Règlement du 28 juillet 2003 por-
tant exécution de l’article 22, 11°, de la loi relative à l’assurance
obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 sont
remplacées par les annexes 57 et 58, jointes en annexe du présent
règlement.

Art. 2. Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du
deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 22 février 2016.

Le Fonctionnaire dirigeant, Le Président,
H. DE RIDDER J. VERSTRAETEN
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FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID,
VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN

EN LEEFMILIEU

[C − 2016/24064]
7 MAART 2016. — Koninklijk besluit betreffende de beroepstitel en

de kwalificatievereisten voor de uitoefening van het beroep van
podoloog en houdende vaststelling van de technische prestaties en
van de handelingen waarmee de podoloog door een arts kan
worden belast

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

Gelet op de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de
uitoefening van de gezondheidsberoepen, artikel 23, § 1, eerste en
derde lid, artikel 70 en artikel 71;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 oktober 2001 betreffende de
beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de uitoefening van het
beroep van podoloog en houdende vaststelling van de lijst van de
technische prestaties en van de lijst van handelingen waarmee de
podoloog door een arts kan worden belast;

Gelet op het advies van de Nationale Raad van de Paramedische
Beroepen van 24 oktober 2012;

Gelet op het eensluidend advies nr. 2013/01 van de Technische
Commissie voor de paramedische beroepen van 23 september 2013;

Gelet op de adviezen van de inspecteur van Financiën, gegeven op
20 maart 2014 en 10 november 2015;

Gelet op de adviezen nr. 56.070/2 en nr. 58.618/2 van de Raad van
State, respectievelijk gegeven op 12 mei 2014 en op 5 januari 2016, met
toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad
van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de minister van Volksgezondheid,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

1° niet-risicovoet : de voet zonder systeemaandoeningen;

2° risicovoet : de voet met systeemaandoeningen zoals onder andere
de diabetische, reumatische, neurologische of vasculair belaste voet;

3° risicoklasse : een classificatie binnen een bepaalde systeemaandoe-
ning. Als basis voor de risicobepaling wordt de ‘St.-Vincent declaration’
(The Saint Vincent Declaration on diabetes care and research in Europe.
Acta diabetologia. 1989, 10 (Suppl) 143-144) gevolgd;

4° voet met een functionele stoornis : de voet met statische en/of
dynamische afwijkingen van de voet en/of van de aangelegen
segmenten;

5° posttraumatische voet : de voet die een trauma van de voet en/of
de enkel heeft ondergaan;

6° postchirurgische voet : de voet na een chirurgische ingreep ter
hoogte van de enkel en/of de voet;

7° chirurgische voet : de voet en/of de aangelegen segmenten tijdens
een chirurgische ingreep ter hoogte van de voet en/of de aangelegen
segmenten;

8° instrumentele behandeling :

a) verzorgen van huid en nagels; verwijderen van hyperkeratose,
clavi;

b) verzorging en behandeling van huid- en nagelafwijkingen;

c) tamponnages (het aanbrengen van een wiek : protectief en/of
curatief);

9° podologische onderzoeksmethoden :

a) anamnese;

b) klinisch onderzoek en aanvullende testen;

c) biomechanisch -en biometrisch onderzoek;

10° biomechanisch en biometrisch onderzoek :

a) meten van de posities en de amplitudo’s van de voet in relatie tot
de daarboven gelegen segmenten;

b) kinetisch onderzoek van de voeten en/of de daarboven gelegen
segmenten;

c) kinematisch onderzoek van de voeten en/of de daarboven gelegen
segmenten;

SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE,
SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE

ET ENVIRONNEMENT

[C − 2016/24064]
7 MARS 2016. — Arrêté royal relatif au titre professionnel et aux

conditions de qualification requises pour l’exercice de la profession
de podologue et portant fixation des prestations techniques et des
actes dont le podologue peut être chargé par un médecin

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

Vu la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice des
professions des soins de santé, l’article 23, § 1er, alinéas 1er et 3,
l’article 70 et l’article 71;

Vu l’arrêté royal du 15 octobre 2001 relatif au titre professionnel et
aux conditions de qualification requises pour l’exercice de la profession
de podologue et portant fixation de la liste des prestations techniques et
de la liste des actes dont le podologue peut être chargé par un médecin;

Vu l’avis du Conseil national des Professions paramédicales du
24 octobre 2012;

Vu l’avis conforme n° 2013/01 de la Commission technique des
professions paramédicales du 23 septembre 2013;

Vu les avis de l’Inspecteur des Finances, donnés les 20 mars 2014 et
10 novembre 2015;

Vu les avis n° 56.070/2 et n° 58.618/2 du Conseil d’Etat, donnés
respectivement le 12 mai 2014 et le 5 janvier 2016, en application de
l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d’Etat,
coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la ministre de la Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Pour l’application du présent arrêté, il faut entendre
par :

1° pied à non-risque : le pied sans affections systémiques;

2° pied à risque : le pied aux affections systémiques comme, entre
autres, le pied diabétique, rhumatismal, neurologique ou avec pro-
blème vasculaire;

3° classe de risque : une classification au sein d’une affection
systémique. La « déclaration de St.-Vincent » (The Saint Vincent
Declaration on diabetes care and research in Europe. Acta diabetologia.
1989, 10 (Suppl) 143-144) servira de base pour déterminer la classe de
risque;

4° pied au trouble fonctionnel : le pied avec des anomalies statiques
et/ou dynamiques du pied et/ou des segments y attenant;

5° pied post-traumatique : le pied qui a subi un traumatisme du pied
et/ou de la cheville;

6° pied post-chirurgical : le pied après une opération chirurgicale à la
hauteur de la cheville et /ou du pied;

7° pied chirurgical : le pied et/ou les segments y attenant pendant
une opération chirurgicale à la hauteur du pied et/ou des segments y
attenant;

8° traitement instrumental :

a) soins de la peau et des ongles; enlèvement de l’hyperkeratose, de
cors;

b) soins et traitement de pathologies cutanées et unguéales;

c) mèches (l’application d’une mèche : protective et/ou curative);

9° méthodes d’examen podologique :

a) anamnèse;

b) examen clinique et tests complémentaires;

c) examen biomécanique et biométrique;

10° examen biomécanique et biométrique :

a) mesurer les positions et les amplitudes du pied en relation avec les
segments y attenant;

b) examen dynamique des pieds et /ou des segments y attenant;

c) examen cinématique des pieds et/ou des segments y attenant;
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11° podologische behandelingsmethoden (protectief en/of curatief) :

a) taping;

b) padding;

c) strapping;

d) orthoplastie;

e) orthonyxie, onychonyxie en onychoplastie;

f) instrumentele behandeling;

12° podologische zolen : de zolen die aan volgende cumulatieve
voorwaarden beantwoorden :

a) individueel naar maat vervaardigd worden;

b) de voorafgaande klinisch, biomechanisch en biometrisch onder-
zoeken werden uitgevoerd door een podoloog;

c) niet moeten worden gecombineerd met orthopedische schoenen of
deel uitmaken van een orthese of prothese;

13° bio- en pathomechanica : het ontwerpen, vervaardigen en
aanpassen van podologische zolen;

14° assistentie en instrumentatie : begrip dat veronderstelt dat arts en
podoloog samen handelingen verrichten bij een patiënt, waarbij er
visueel en verbaal contact tussen hen bestaat;

15° aseptische wondzorg : zorg van wonden die het dermis niet
doorbreken;

16° algemene wondzorg : zorg van wonden die het dermis doorbre-
ken.

Art. 2. De uitoefening van “podologie” is een paramedisch beroep
in de zin van artikel 69 van de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betref-
fende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen.

Art. 3. Het in artikel 2 bedoelde beroep wordt uitgeoefend onder de
beroepstitel “podoloog”.

Art. 4. Het beroep van podoloog mag slechts worden uitgeoefend
door personen die voldoen aan de volgende voorwaarden :

1° houder zijn van een diploma dat een opleiding bekroont, die
overeenstemt met een opleiding in het kader van hoger onderwijs,
overeenstemmend met minimum 180 ECTS studiepunten, waarvan het
leerprogramma op zijn minst omvat :

a) een theoretische opleiding in :

i) algemene anatomie met inbegrip van topografische anatomie van
de onderste ledematen;

ii) chirurgie van de voet en de aangelegen segmenten;

iii) algemene fysiologie;

iv) bewegingsleer met inbegrip van fysiologie van de beweging,
biomechanica en biometrie;

v) algemene pathologie met inbegrip van microbiologie, orthopedie,
traumatologie, pediatrie, dermatologie, neurologie, inwendige ziekte-
leer met inbegrip van vasculaire pathologie, systeemaandoeningen,
metabole aandoeningen en geriatrie;

vi) medische beeldvorming;

vii) farmacologie;

viii) scheikunde;

ix) natuurkunde;

x) fysiotechniek;

xi) deontologie;

xii) geschiedenis van de podologie;

xiii) wetgeving met betrekking tot de gezondheidszorgberoepen;

11° méthodes de traitement podologique (protective et/ou curative) :

a) taping;

b) padding;

c) strapping;

d) orthoplastie;

e) orthonyxie, onychonyxie et onychoplastie;

f) traitement instrumental;

12° semelles podologiques : les semelles répondant aux conditions
cumulatives suivantes :

a) être fabriquées individuellement sur mesure;

b) les examens clinique, biomécanique et biométrique préliminaires
ont été réalisés par un podologue;

c) ne pas devoir être combinées avec des chaussures orthopédiques
ou faire partie d’une orthèse ou prothèse;

13° bio- et pathomécanique : la conception, la fabrication et
l’adaptation de semelles podologiques;

14° assistance et instrumentation : concept qui implique que le
médecin et le podologue exécutent conjointement des actes chez un
patient et qu’il existe entre eux un contact visuel et verbal direct;

15° soins aseptiques de plaies : soins de plaies qui ne percent pas le
derme;

16° soins de plaies : soins de plaies qui percent le derme.

Art. 2. L’exercice de la “podologie” est une profession paramédicale
au sens de l’article 69 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à
l’exercice des professions des soins de santé.

Art. 3. La profession visée à l’article 2 est exercée sous le titre
professionnel de “podologue”.

Art. 4. La profession de podologue ne peut être exercée que par des
personnes remplissant les conditions suivantes :

1° être détenteur d’un diplôme sanctionnant une formation, répon-
dant à une formation dans le cadre d’un enseignement supérieur,
correspondant au minimum à 180 ECTS, dont le programme d’études
comporte au moins :

a) une formation théorique en :

i) anatomie générale y compris anatomie topographique des mem-
bres inférieurs;

ii) chirurgie du pied et des segments y attenant;

iii) physiologie générale;

iv) étude du mouvement y compris physiologie du mouvement,
biomécanique et biométrie;

v) pathologie générale y compris microbiologie, orthopédie, trauma-
tologie, pédiatrie, dermatologie, neurologie, étude des maladies inter-
nes y compris pathologie vasculaire, affections systémiques, affections
métaboliques et la gériatrie;

vi) imagerie médicale;

vii) pharmacologie;

viii) chimie;

ix) physique;

x) physiotechnique;

xi) déontologie;

xii) histoire de la podologie;

xiii) législation concernant les professions de soins de santé;
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b) een theoretische en praktische opleiding in :

i) podologische onderzoeksmethoden;

ii) podologische behandelingsmethoden;

iii) podologische zolen;

iv) huid- en wondverzorging;

v) hygiëne, sterilisatie en instrumentenleer;

vi) bio- en pathomechanica;

vii) orthesiologie van de voet en de enkel;

viii) meettechnieken, materialenleer en werkplaatstechnologie;

ix) gipstechnieken;

x) assistentie en instrumentatie in de chirurgie van de onderste
ledematen;

xi) bewegingsanalyse met inbegrip van gang- en loopanalyse;

c) het maken van een eindwerk dat in verband staat met de opleiding
van podologie;

2° met vrucht een stage doorlopen hebben van minstens 600 uren in
podologische methoden en praktijken, ten bewijze waarvan de kandi-
daat een stageboek moet bijhouden;

Deze stage dient ten minste uit volgende onderdelen te bestaan :

a) polikliniek : heelkunde, orthopedie en traumatologie, neurologie,
fysische geneeskunde, dermatologie en inwendige ziekten, voor zover
deze betrekking hebben op vasculaire pathologie, systeemaandoenin-
gen, metabole aandoeningen en geriatrie;

b) operatiezaal; assistentie in de chirurgie van de onderste ledematen;

c) technische stages in verband met het vervaardigen van technische
hulpmiddelen;

3° hun beroepskennis en -vaardigheden via permanente vorming
onderhouden en bijwerken, om een beroepsuitoefening op een opti-
maal kwaliteitsniveau mogelijk te maken. De kandidaat dient dit te
allen tijde te kunnen bewijzen.

Art. 5. § 1. De technische prestaties, bedoeld in artikel 71, § 1, eerste
lid, van voormelde gecoördineerde wet van 10 mei 2015, die door een
podoloog kunnen worden uitgevoerd, zijn opgenomen in bijlage 1, in
bijlage 2 en in bijlage 3 van dit besluit.

§ 2. De technische prestaties bedoeld in bijlage 1 vereisen een
voorschrift van een arts.

De technische prestaties bedoeld in bijlage 2 vereisen een voorschrift
van een geneesheer van één van de volgende specialiteiten :

1° orthopedische heelkunde;

2° fysische geneeskunde en revalidatie;

3° reumatologie;

4° neurologie;

5° neurochirurgie;

6° pediatrie;

7° heelkunde;

8° plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde;

9° dermatologie;

10° medische oncologie;

11° geriatrie;

12° inwendige geneeskunde.

De technische prestaties bedoeld in bijlage 3 vereisen niet noodzake-
lijk een voorschrift van een arts.

Art. 6. § 1. De technische prestaties bedoeld in bijlage 1 en in
bijlage 2 worden verricht indien er een geschreven, eventueel elektro-
nisch of via telefax, omstandig geneeskundig voorschrift voorhanden
is.

b) une formation théorique et pratique en :

i) méthodes d’investigation podologique;

ii) méthodes de traitement podologique;

iii) semelles podologiques;

iv) soins cutanés et soins de plaies;

v) hygiène, stérilisation et instrumentation;

vi) bio- et pathomécanique;

vii) orthésiologie du pied et de la cheville;

viii) techniques de prise de mesures, connaissance des matériaux et
technologie d’atelier;

ix) techniques de plâtres;

x) assistance et instrumentation en chirurgie des membres inférieurs;

xi) analyse du mouvement y compris l’analyse de la marche et de la
course;

c) effectuer un travail de fin d’études en rapport avec la formation de
podologie;

2° avoir effectué avec fruit un stage d’au moins 600 heures en
podologie théorique et pratique, attesté par un carnet de stage que le
candidat doit tenir à jour;

Ce stage doit se composer au moins des éléments suivants :

a) polyclinique : chirurgie, orthopédie et traumatologie, neurologie,
médecine physique, dermatologie et maladies internes, pour autant que
celles-ci aient trait à la pathologie vasculaire, aux affections systémi-
ques, aux affections métaboliques et à la gériatrie;

b) salle d’opération; assistance en chirurgie des membres inférieurs;

c) des stages techniques relatifs à la fabrication de dispositifs
techniques;

3° entretenir et mettre à jour leurs connaissances et compétences
professionnelles par une formation permanente permettant un exercice
de la profession d’un niveau de qualité optimal. Le candidat doit
pouvoir en attester à tout moment.

Art. 5. § 1er. Les prestations techniques, visées à l’article 71, § 1er,
alinéa 1er, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 précitée qui peuvent être
exécutées par un podologue, figurent en annexe 1, en annexe 2 et en
annexe 3 du présent arrêté.

§ 2. Les prestations techniques visées en annexe 1rerequièrent une
prescription d’un médecin.

Les prestations techniques visées en annexe 2 requièrent une
prescription d’un médecin d’une des spécialités suivantes :

1° chirurgie orthopédique;

2° médecine physique et réadaptation;

3° rhumatologie;

4° neurologie;

5° neurochirurgie;

6° pédiatrie;

7° chirurgie;

8° chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique;

9° dermatologie;

10° oncologie médicale;

11° gériatrie;

12° médecine interne.

Les prestations techniques visées en annexe 3 ne requièrent pas
obligatoirement une prescription d’un médecin.

Art. 6. § 1er. Les prestations techniques visées en annexe 1reet en
annexe 2 sont accomplies moyennant une prescription médicale
circonstanciée écrite, éventuellement sous forme électronique ou par
téléfax.
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§ 2. Bij het geschreven geneeskundig voorschrift houdt de arts
rekening met de volgende regels :

1° het voorschrift wordt voluit geschreven : enkel gestandaardiseerde
afkortingen mogen worden gebruikt;

2° het voorschrift wordt duidelijk leesbaar neergeschreven op het
daartoe bestemde document, dat deel uitmaakt van het medisch
dossier;

3° bij verwijzing naar een staand order of een procedure, wordt de
overeengekomen benaming of nummering ervan vermeld;

4° het voorschrift bevat de naam en voornaam van de patiënt, de
naam, de datum en de handtekening van de arts, alsook zijn
RIZIV-nummer;

5° bij het voorschrijven van geneesmiddelen worden volgende
aanduidingen vermeld :

a) de naam van de specialiteit (algemene internationale benaming
en/of de commerciële benaming); het magistraal voorschrift; het
voorschrift op stofnaam;

b) de hoeveelheid en de posologie;

c) de eventuele concentratie in de oplossing;

d) de toedieningswijze;

e) de toedieningsperiode of de frequentie.

§ 3. De voorgeschreven technische prestaties moeten behoren tot de
normale kennis en bekwaamheid van de podoloog.

§ 4. De technische prestaties bedoeld in bijlage 1 en bedoeld in
bijlage 2 vereisen steeds de opstelling en de verzending door de
podoloog aan de voorschrijvende arts van :

1° een definitief verslag en

2° een tussentijds verslag wanneer de risicoklasse van de voet is
gewijzigd.

Art. 7. § 1. De handelingen die met toepassing van artikel 23, § 1,
eerste lid, van voormelde gecoördineerde wet van 10 mei 2015 aan een
podoloog kunnen worden toevertrouwd, zijn opgenomen in bijlage 4,
bijlage 5 en in bijlage 6.

§ 2. De handelingen bedoeld in bijlage 4 worden aan een podoloog
door een arts toevertrouwd.

De handelingen bedoeld in bijlage 5 mogen uitsluitend aan een
podoloog worden toevertrouwd door een geneesheer van één van de
volgende specialiteiten :

1° orthopedische heelkunde;

2° fysische geneeskunde en revalidatie;

3° reumatologie;

4° neurologie;

5° neurochirurgie;

6° pediatrie;

7° heelkunde;

8° plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde;

9° dermatologie;

10° medische oncologie;

11° geriatrie;

12° inwendige geneeskunde.

De handelingen bedoeld in bijlage 6 mogen uitsluitend aan een
podoloog worden toevertrouwd door een geneesheer van één van de
volgende specialiteiten :

1° orthopedische heelkunde;

2° neurochirurgie;

3° heelkunde;

4° plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde.

Art. 8. § 1. De toevertrouwde handelingen worden opgedragen door
middel van :

1° een geschreven, eventueel elektronisch of via telefax, omstandig
geneeskundig voorschrift of

2° een mondeling geformuleerd omstandig geneeskundig voor-
schrift, eventueel telefonisch, radiofonisch of via webcam meegedeeld.

§ 2. Lors de la prescription médicale écrite, le médecin tient compte
des règles suivantes :

1° la prescription est écrite en toutes lettres : seules les abréviations
standardisées peuvent être employées;

2° la prescription doit être écrite lisiblement sur un document destiné
à cette fin; elle fait partie du dossier médical;

3° lorsqu’il se réfère à un ordre permanent ou à une procédure, il est
fait mention de leur dénomination convenue ou de leur numération;

4° la prescription contient les nom et prénom du patient, le nom, la
date et la signature du médecin ainsi que le numéro INAMI de celui-ci;

5° lors de la prescription de médicaments, les indications suivantes
sont mentionnées :

a) le nom de la spécialité (la dénomination commune internationale
et/ou le nom commercial); la prescription magistrale; la prescription de
la matière première;

b) la quantité et la posologie;

c) la concentration éventuelle dans la solution;

d) le mode d’administration;

e) la période ou la fréquence d’administration.

§ 3. Les prestations techniques prescrites doivent relever des
connaissances et des aptitudes normales du podologue.

§ 4. Les prestations techniques visées en annexe 1reet visées en
annexe 2 requièrent toujours la rédaction et l’envoi par le podologue au
médecin prescripteur :

1° d’un rapport définitif et

2° d’un rapport intermédiaire lorsque la classe de risque du pied a
changé.

Art. 7. § 1er. Les actes qui, en application de l’article 23, § 1er, alinéa
1er de la loi coordonnée du 10 mai 2015 précitée, peuvent être confiés à
un podologue, sont visés à l’annexe 4, à l’annexe 5 et à l’annexe 6.

§ 2. Les actes visés à l’annexe 4 sont confiés à un podologue par un
médecin.

Les actes visés en annexe 5 peuvent exclusivement être confiés à un
podologue par un médecin d’une des spécialités suivantes :

1° chirurgie orthopédique;

2° médecine physique et réadaptation;

3° rhumatologie;

4° neurologie;

5° neurochirurgie;

6° pédiatrie;

7° chirurgie;

8° chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique;

9° dermatologie;

10° oncologie médicale;

11° gériatrie;

12° médecine interne.

Les actes visés en annexe 6 peuvent exclusivement être confiés à un
podologue par un médecin d’une des spécialités suivantes :

1° chirurgie orthopédique;

2° neurochirurgie;

3° chirurgie;

4° chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique.

Art. 8. § 1er. Les actes confiés sont délégués au moyen :

1° d’une prescription médicale circonstanciée écrite, éventuellement
sous forme électronique ou par telefax ou

2° d’une prescription médicale circonstanciée formulée oralement,
éventuellement communiquée par téléphone, radiophonie ou webcam.
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§ 2. Bij het geschreven geneeskundig voorschrift houdt de arts
rekening met de volgende regels :

1° het voorschrift wordt voluit geschreven : enkel gestandaardiseerde
afkortingen mogen worden gebruikt;

2° het voorschrift wordt duidelijk leesbaar neergeschreven op het
daartoe bestemde document, dat deel uitmaakt van het medisch
dossier;

3° bij verwijzing naar een staand order of een procedure, wordt de
overeengekomen benaming of nummering ervan vermeld;

4° het voorschrift bevat de naam en voornaam van de patiënt, de
naam, de datum en de handtekening van de arts, alsook zijn
RIZIV-nummer;

5° bij het voorschrijven van geneesmiddelen worden volgende
aanduidingen vermeld :

a) de naam van de specialiteit (algemene internationale benaming
en/of de commerciële benaming); het magistraal voorschrift; het
voorschrift op stofnaam;

b) de hoeveelheid en de posologie;

c) de eventuele concentratie in de oplossing;

d) de toedieningswijze;

e) de toedieningsperiode of de frequentie.

§ 3. Bij het voorschrift door de arts aan de podoloog mondeling
medegedeeld en in aanwezigheid van de arts uit te voeren, herhaalt de
podoloog het voorschrift en verwittigt hij de arts wanneer hij het
uitvoert. De arts bevestigt zo spoedig mogelijk schriftelijk het voor-
schrift.

§ 4. De toevertrouwde handelingen moeten behoren tot de normale
kennis en bekwaamheid van de podoloog.

§ 5. De toevertrouwde handelingen bedoeld in bijlage 2. a), in
bijlage 2. b) en bijlage 2. c) vereisen steeds de opstelling en de
verzending door de podoloog aan de voorschrijvende arts van :

1° een definitief verslag en

2° een tussentijds verslag wanneer de risicoklasse van de voet is
gewijzigd.

Art. 9. Het koninklijk besluit van 15 oktober 2001 betreffende de
beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de uitoefening van het
beroep van podoloog en houdende vaststelling van de lijst van de
technische prestaties en van de lijst van handelingen waarmee de
podoloog door een arts kan worden belast wordt opgeheven.

Art. 10. De prestaties bedoeld in het enig artikel, 1°, b), d) of f), van
bijlage 1, verricht ter opvolging van dezelfde prestatie eerder reeds
verricht op basis van een geneeskundig voorschrift overeenkomstig
artikel 5, § 2, eerste of tweede lid, mogen slechts uitgevoerd worden
voor zover deze opvolging beperkt blijft tot een periode van maximum
twaalf maanden na het laatste geneeskundig voorschrift of vanaf de
risicoklasse van de voet wijzigt.

Art. 11. De prestaties bedoeld in het enig artikel, 1°, i), van bijlage 2,
verricht ter opvolging van dezelfde prestatie eerder reeds verricht op
basis van een geneeskundig voorschrift overeenkomstig artikel 5, § 2,
eerste of tweede lid, mogen slechts uitgevoerd worden voor zover deze
opvolging beperkt blijft tot een periode van maximum twaalf maanden
na het laatste geneeskundig voorschrift of vanaf de risicoklasse van de
voet wijzigt.

Art. 12. De minister bevoegd voor Volksgezondheid is belast met de
uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 7 maart 2016.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Volksgezondheid,
Mevr. M. DE BLOCK

§ 2. Lors de la prescription médicale écrite, le médecin tient compte
des règles suivantes :

1° la prescription est écrite en toutes lettres : seules les abréviations
standardisées peuvent être employées;

2° la prescription doit être écrite lisiblement sur un document destiné
à cette fin. Elle fait partie du dossier médical;

3° lorsqu’il se réfère à un ordre permanent ou à une procédure, il est
fait mention de leur dénomination convenue ou de leur numération;

4° la prescription contient les nom et prénom du patient, le nom, la
date et la signature du médecin ainsi que le numéro INAMI de celui-ci;

5° lors de la prescription de médicaments, les indications suivantes
sont mentionnées :

a) le nom de la spécialité (la dénomination commune internationale
et/ou le nom commercial); la prescription magistrale; la prescription de
la matière première;

b) la quantité et la posologie;

c) la concentration éventuelle dans la solution;

d) le mode d’administration;

e) la période ou la fréquence d’administration.

§ 3. Lors de la prescription communiquée oralement par le médecin
au podologue, à exécuter en présence du médecin, le podologue répète
la prescription et avertit le médecin de son exécution. Le médecin
confirme la prescription par écrit dans les meilleurs délais.

§ 4. Les actes confiés doivent relever des connaissances et aptitudes
normales du podologue.

§ 5. Les actes confiés visés en annexe 2. a), en annexe 2. b) et en
annexe 2. c) requièrent toujours la rédaction et l’envoi par le podologue
au médecin prescripteur :

1° d’un rapport définitif et

2° d’un rapport intermédiaire lorsque la classe de risque du pied a
changé.

Art. 9. L’arrêté royal du 15 octobre 2001 relatif au titre professionnel
et aux conditions de qualification requises pour l’exercice de la
profession de podologue et portant fixation de la liste des prestations
techniques et de la liste des actes dont le podologue peut être chargé
par un médecin est abrogé.

Art. 10. Les prestations visées à l’article unique, 1°, b), d) ou f), de
l’annexe 1, exécutées pour le suivi de la même prestation déjà exécutée
auparavant sur base d’une prescription médicale conformément à
l’article 5, § 2, alinéa 1er ou 2, peuvent être exécutées pour autant que ce
suivi reste limité à une période de maximum douze mois après la
dernière prescription médicale ou dès que la classe de risque du pied
change.

Art. 11. Les prestations visées à l’article unique, 1°, i), de l’annexe 2,
exécutées pour le suivi de la même prestation déjà exécutée auparavant
sur base d’une prescription médicale conformément à l’article 5, § 2,
alinéa 1er ou 2, peuvent être exécutées pour autant que ce suivi reste
limité à une période de maximum douze mois après la dernière
prescription médicale ou dès que la classe de risque du pied change.

Art. 12. Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est
chargé de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 mars 2016.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de la Santé publique,
Mme M. DE BLOCK
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Bijlagen aan het koninklijk besluit van betreffende de beroepstitel en de
kwalificatievereisten voor de uitoefening van het beroep van podo-
loog en houdende vaststelling van de technische prestaties en van de
handelingen waarmee de podoloog door een arts kan worden belast

Bijlage 1

Technische prestaties 1

Enig artikel. Onderstaande technische prestaties mogen door podo-
logen worden verricht met toepassing van artikel 71, § 1, eerste lid, van
de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van
de gezondheidszorgberoepen :

1° betreffende de risicovoet (voor wat betreft de diabetische voet tot
en met risicoklasse 2a), de posttraumatische voet en de postchirurgi-
sche voet :

a) screening, advies en educatie;
b) basisconsultatie in functie van het podologisch bilan;
c) podologische behandelingsmethoden waarvan orthonyxie, onycho-

nyxie en onychoplastie voor zover er geen lokale topica op geneeskun-
dig voorschrift vereist zijn;

d) biomechanisch en biometrisch onderzoek; bewegingsanalyse met
inbegrip van gang en loopanalyse;

e) aseptische wondzorg.
Gezien om te worden toegevoegd bij Ons besluit van 7 maart 2016

betreffende de beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de uitoefe-
ning van het beroep van podoloog en houdende vaststelling van de
technische prestaties en van de handelingen waarmee de podoloog
door een arts kan worden belast.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Volksgezondheid,
Mevr. M. DE BLOCK

Bijlage 2

Technische prestaties 2

Enig artikel. Onderstaande technische prestaties mogen door podo-
logen worden verricht met toepassing van artikel 71, § 1, eerste lid, van
de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van
de gezondheidszorgberoepen :

1° betreffende de risicovoet (voor wat betreft de diabetische voet tot
en met risicoklasse 2a), de posttraumatische voet en de postchirurgi-
sche voet :

a) vervaardigen, afleveren en herstellen van podologische zolen;
2° betreffende de diabetische voet vanaf risicoklasse 2b :
a) screening, advies en educatie;
b) basisconsultatie in functie van het podologisch bilan;
c) podologische behandelingsmethoden waarvan orthonyxie, onycho-

nyxie en onychoplastie voor zover er geen lokale topica op geneeskun-
dig voorschrift vereist zijn;

d) biomechanisch en biometrisch onderzoek; bewegingsanalyse met
inbegrip van gang en loopanalyse;

e) aseptische wondzorg;
f) vervaardigen, afleveren en herstellen van podologische zolen.
Gezien om te worden toegevoegd bij Ons besluit van 7 maart 2016

betreffende de beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de uitoefe-
ning van het beroep van podoloog en houdende vaststelling van de
technische prestaties en van de handelingen waarmee de podoloog
door een arts kan worden belast.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Volksgezondheid,
Mevr. M. DE BLOCK

Annexes à l’arrêté royal relatif au titre professionnel et aux conditions
de qualification requises pour l’exercice de la profession de podolo-
gue et portant fixation des prestations techniques et des actes dont le
podologue peut être chargé par un médecin

Annexe 1

Prestations techniques 1

Article unique. Les prestations techniques suivantes peuvent être
accomplies par les podologues en application de l’article 71, § 1er,
alinéa 1er, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice des
professions des soins de santé :

1° concernant le pied à risque (en ce qui concerne le pied diabétique
jusqu’à la classe de risque 2a y comprise), le pied post-traumatique et
le pied post-chirurgical :

a) screening, avis et éducation;
b) consultation de base en fonction d’un bilan podologique;
c) méthodes de traitement podologique dont orthonyxie, onycho-

nyxie et onychoplastie pour autant que des topiques locaux sur
prescription médicale ne soient pas exigés;

d) examen biomécanique et biométrique; analyse du mouvement, y
compris l’analyse de la marche et de la course;

e) soins aseptiques des plaies.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 7 mars 2016 relatif au titre

professionnel et aux conditions de qualification requises pour l’exercice
de la profession de podologue et portant fixation des prestations
techniques et des actes dont le podologue peut être chargé par un
médecin.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de la Santé publique,
Mme M. DE BLOCK

Annexe 2

Prestations techniques 2

Article unique. Les prestations techniques suivantes peuvent être
accomplies par les podologues, en application de l’article 71, § 1er,
alinéa 1er, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice des
professions des soins de santé :

1° concernant le pied à risque (en ce qui concerne le pied diabétique
jusqu’à la classe de risque 2a y comprise), le pied post-traumatique et
le pied post-chirurgical :

a) fabrication, délivrance et réparation de semelles podologiques;
2° concernant le pied diabétique à partir de la classe de risque 2b :
a) screening, avis et éducation;
b) consultation de base en fonction d’un bilan podologique;
c) méthodes de traitement podologique dont orthonyxie, onycho-

nyxie et onychoplastie pour autant que des topiques locaux sur
prescription médicale ne soient pas exigés;

d) examen biomécanique et biométrique; analyse du mouvement, y
compris l’analyse de la marche et de la course;

e) soins aseptiques des plaies;
f) fabrication, délivrance et réparation de semelles podologiques.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 7 mars 2016 relatif au titre

professionnel et aux conditions de qualification requises pour l’exercice
de la profession de podologue et portant fixation des prestations
techniques et des actes dont le podologue peut être chargé par un
médecin.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de la Santé publique,
Mme M. DE BLOCK
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Bijlage 3

Technische prestaties 3

Enig artikel. Onderstaande technische prestaties mogen door podo-
logen worden verricht met toepassing van artikel 71, § 1, eerste lid, van
de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van
de gezondheidszorgberoepen :

1° betreffende de niet-risicovoet en de voet met een functionele
stoornis :

a) screening, advies en educatie;
b) basisconsultatie in functie van het podologisch bilan;
c) podologische behandelingsmethoden waarvan orthonyxie, onycho-

nyxie en onychoplastie voor zover er geen lokale topica op geneeskun-
dig voorschrift vereist zijn;

d) biomechanisch en biometrisch onderzoek; bewegingsanalyse met
inbegrip van gang en loopanalyse;

e) aseptische wondzorg;
f) vervaardigen, afleveren en herstellen van podologische zolen.
Gezien om te worden toegevoegd bij Ons besluit van 7 maart 2016

betreffende de beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de uitoefe-
ning van het beroep van podoloog en houdende vaststelling van de
technische prestaties en van de handelingen waarmee de podoloog
door een arts kan worden belast.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Volksgezondheid,
Mevr. M. DE BLOCK

Bijlage 4

Toevertrouwde handelingen 1

Enig artikel. Onderstaande handelingen kunnen, met toepassing van
artikel 23, § 1, eerste lid, van de gecoördineerde wet van
10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoe-
pen, worden toevertrouwd aan een podoloog :

1° wanneer er een wonde en/of ontsteking aanwezig is bij de
niet-risicovoet, de risicovoet (voor wat betreft de diabetische voet tot en
met risicoklasse 2a), de voet met een functionele stoornis, de posttrau-
matische voet en de postchirurgische voet :

a) instrumentele behandeling;
b) onychonyxie; onychoplastie; orthonyxie waarbij lokale topica op

geneeskundig voorschrift vereist zijn;
c) toediening van topica en contactverdoving ter behandeling van een

nagelafwijking;
d) aseptische wondzorg.
Gezien om te worden toegevoegd bij Ons besluit van 7 maart 2016

betreffende de beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de uitoefe-
ning van het beroep van podoloog en houdende vaststelling van de
technische prestaties en van de handelingen waarmee de podoloog
door een arts kan worden belast.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Volksgezondheid,
Mevr. M. DE BLOCK

Bijlage 5

Toevertrouwde handelingen 2

Enig artikel. Onderstaande handelingen kunnen, met toepassing van
artikel 23, § 1, eerste lid, van de gecoördineerde wet van
10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoe-
pen, worden toevertrouwd aan een podoloog :

1° wanneer er een wonde en/of ontsteking aanwezig is bij de
niet-risicovoet, de voet met een functionele stoornis en de risicovoet
(voor wat betreft de diabetische voet tot en met risicoklasse 2a) :

a) algemene wondzorg;
b) verwijderen en/of terug aanleggen van een gips of gipsvervan-

gend materiaal of verbanden;
c) verwijderen en/of terug aanleggen van spalken;

Annexe 3

Prestations techniques 3

Article unique. Les prestations techniques suivantes peuvent être
accomplies par des podologues, en application de l’article 71, § 1er,
alinéa 1er, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice des
professions des soins de santé :

1° concernant le pied à non-risque et le pied au trouble fonctionnel :

a) screening, avis et éducation;
b) consultation de base en fonction d’un bilan podologique;
c) méthodes de traitement podologique dont orthonyxie, onycho-

nyxie et onychoplastie pour autant que des topiques locaux sur
prescription médicale ne soient pas exigés;

d) examen biomécanique et biométrique; analyse du mouvement, y
compris l’analyse de la marche et de la course;

e) soins aseptiques des plaies;
f) fabrication, délivrance et réparation de semelles podologiques.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 7 mars 2016 relatif au titre

professionnel et aux conditions de qualification requises pour l’exercice
de la profession de podologue et portant fixation des prestations
techniques et des actes dont le podologue peut être chargé par un
médecin.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de la Santé publique,
Mme M. DE BLOCK

Annexe 4

Actes confiés 1

Article unique. Les actes suivants peuvent, en application de
l’article 23, § 1er, alinéa 1er, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative
à l’exercice des professions des soins de santé, être confiés à un
podologue :

1° lorsqu’une plaie ou inflammation est présente sur le pied à
non-risque, le pied à risque (en ce qui concerne le pied diabétique
jusqu’à la classe de risque 2a y comprise), le pied au trouble
fonctionnel, le pied post-traumatique et le pied post-chirurgical :

a) traitement instrumental;
b) onychoplastie; onychonyxie; orthonyxie pour laquelle des topiques

locaux sur prescription médicale sont exigés;
c) administration de topiques et d’une anesthésie de contact en vue

du traitement d’une déformation unguéale;
d) soins aseptiques des plaies.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 7 mars 2016 relatif au titre

professionnel et aux conditions de qualification requises pour l’exercice
de la profession de podologue et portant fixation des prestations
techniques et des actes dont le podologue peut être chargé par un
médecin.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de la Santé publique,
Mme M. DE BLOCK

Annexe 5

Actes confiés 2

Article unique. Les actes suivants peuvent, en application de
l’article 23, § 1er, alinéa 1er, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative
à l’exercice des professions des soins de santé, être confiés à un
podologue :

1° lorsqu’une plaie et/ou inflammation est présente sur le pied à
non-risque et le pied au trouble fonctionnel et le pied à risque (en ce qui
concerne le pied diabétique jusqu’à la classe de risque 2a y comprise) :

a) soins généraux des plaies;
b) enlèvement et/ou la remise en place de plâtres ou de matériel

remplaçant le plâtre ou de bandages;
c) enlèvement et/ou remise en place d’attelles;
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2° wanneer er een wonde en/of ontsteking aanwezig is bij de
diabetische voet vanaf risicoklasse 2b :

a) instrumentele behandeling;
b) algemene wondzorg;
c) onychonyxie; onychoplastie; orthonyxie waarbij lokale topica op

geneeskundig voorschrift vereist zijn;
d) toediening van topica en contactverdoving ter behandeling van

een nagelafwijking;
e) verwijderen en/of terug aanleggen van een gips of gipsvervan-

gend materiaal of verbanden;
f) verwijderen en/of terug aanleggen van spalken;
3° wanneer er een wonde en/of ontsteking aanwezig is bij de

posttraumatische voet en de postchirurgische voet :
a) algemene wondzorg;
b) verwijderen van percutaan osteosynthese materiaal;
c) verwijderen en/of terug aanleggen van een gips of gipsvervan-

gend materiaal of verbanden;
d) verwijderen en/of terug aanleggen van spalken.
Gezien om te worden toegevoegd bij Ons besluit van 7 maart 2016

betreffende de beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de uitoefe-
ning van het beroep van podoloog en houdende vaststelling van de
technische prestaties en van de handelingen waarmee de podoloog
door een arts kan worden belast.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Volksgezondheid,
Mevr. M. DE BLOCK

Bijlage 6

Toevertrouwde handelingen 3

Enig artikel. Onderstaande handelingen kunnen, met toepassing van
artikel 23, § 1, eerste lid, van de gecoördineerde wet van
10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoe-
pen, worden toevertrouwd aan een podoloog :

1° betreffende de chirurgische voet :
a) assistentie en instrumentatie in de chirurgie;
b) aanleggen van een gips of gipsvervangend materiaal of verbanden;

c) aanleggen van spalken.
Gezien om te worden toegevoegd bij Ons besluit van 7 maart 2016

betreffende de beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de uitoefe-
ning van het beroep van podoloog en houdende vaststelling van de
technische prestaties en van de handelingen waarmee de podoloog
door een arts kan worden belast.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Volksgezondheid,
Mevr. M. DE BLOCK

*

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

[C − 2016/11129]
25 MAART 2016. — Ministerieel besluit tot erkenning van een

gedeelte van de gemeente Sint-Gillis als toeristisch centrum in
uitvoering van het koninklijk besluit van 16 juni 2009 tot
uitvoering van artikel 17, tweede lid, van de wet van 10 novem-
ber 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en
dienstverlening

De Minister van Zelfstandigen en K.M.O.’s,

Gelet op de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren
in handel, ambacht en dienstverlening, artikel 17, tweede lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 juni 2009 tot uitvoering van
artikel 17, tweede lid, van de wet van 10 november 2006 betreffende de
openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening;

Gelet op de aanvraag ingediend door de gemeente Sint-Gillis op
14 januari 2016 en volledig verklaard op 3 februari 2016;

2° lorsqu’une plaie et/ou inflammation est présente sur le pied
diabétique à partir de classe de risque 2b :

a) traitement instrumental;
b) soins généraux des plaies;
c) onychonyxie; onychoplastie; orthonyxie pour laquelle des topiques

locaux sur prescription médicale sont exigés;
d) administration de topiques et d’une anesthésie de contact en vue

du traitement d’une déformation unguéale;
e) enlèvement et/ou la remise en place de plâtres ou de matériel

remplaçant le plâtre ou de bandages;
f) enlèvement et/ou remise en place d’attelles;
3° lorsqu’une plaie et/ou inflammation est présente sur le pied

post-traumatique et le pied post-chirurgical :
a) soins généraux des plaies;
b) enlèvement du matériel d’osteosynthèse percutané;
c) enlèvement et/ou la remise en place de plâtres ou de matériel

remplaçant le plâtre ou de bandages;
d) enlèvement et/ou remise en place d’attelles.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 7 mars 2016 relatif au titre

professionnel et aux conditions de qualification requises pour l’exercice
de la profession de podologue et portant fixation des prestations
techniques et des actes dont le podologue peut être chargé par un
médecin.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de la Santé publique,
Mme M. DE BLOCK

Annexe 6

Actes confiés 3

Article unique. Les actes suivants peuvent, en application de
l’article 23, § 1er, alinéa 1er, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative
à l’exercice des professions des soins de santé, être confiés à un
podologue :

1° concernant le pied chirurgical :
a) assistance et instrumentation en chirurgie;
b) mise en place de plâtres ou de matériel remplaçant le plâtre ou de

bandages;
c) mise en place d’attelles.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 7 mars 2016 relatif au titre

professionnel et aux conditions de qualification requises pour l’exercice
de la profession de podologue et portant fixation des prestations
techniques et des actes dont le podologue peut être chargé par un
médecin.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de la Santé publique,
Mme M. DE BLOCK

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

[C − 2016/11129]
25 MARS 2016. — Arrêté ministériel de reconnaissance d’une partie

de la commune de Saint-Gilles comme centre touristique en
exécution de l’arrêté royal du 16 juin 2009 exécutant l’article 17,
deuxième alinéa, de la loi du 10 novembre 2006 relative aux heures
d’ouverture dans le commerce, l’artisanat et les services

Le Ministre des Indépendants et des P.M.E.,

Vu la loi du 10 novembre 2006 relative aux heures d’ouverture dans
le commerce, l’artisanat et les services, l’article 17, deuxième alinéa;

Vu l’arrêté royal du 16 juin 2009 exécutant l’article 17, deuxième
alinéa, de la loi du 10 novembre 2006 relative aux heures d’ouverture
dans le commerce, l’artisanat et les services ;

Vu la demande introduite par la commune de Saint-Gilles le
14 janvier 2016, déclarée complète le 3 février 2016 ;
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Gelet op het deels gunstig advies van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest, gegeven op 24 maart 2016, in toepassing van artikel 6, § 6 bis,
van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der
instellingen;

Overwegende dat de gemeente Sint-Gillis bewijst dat het toeristisch
onthaal verzekerd wordt door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest via
de vzw “Visitbrussels”;

Overwegende dat uit het ingediende dossier blijkt dat het toerisme
van essentieel belang is voor de economie van de gemeente Sint-Gillis;

Overwegende de onmiddellijke geografische nabijheid van de betrok-
ken geografische zone met de zogenaamde “Pentagone”, zelf erkend als
toeristisch centrum;

Overwegende dat deze twee gebieden met een hoog toeristisch
potentieel op elkaar een wederzijdse aantrekkingskracht uitoefenen die
een toestroom van toeristen aantrekt,

Enig artikel. Het deel van het grondgebied van de gemeente
Sint-Gillis dat het gebied van de Louizalaan tussen de kruising met de
Gulden Vlieslaan tot aan het Stefaniaplein en het gebied van de
Stasstraat tussen de Louizalaan en de Dejonckerstraat bevat, wordt
erkend als toeristisch centrum.

Brussel, 25 maart 2016.
W. BORSUS

*

PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST
MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJ-
DING, SOCIALE ECONOMIE EN GROOTSTEDENBELEID

[C − 2016/11098]
15 FEBRUARI 2016. — Koninklijk besluit tot toekenning van

subsidies door het Federaal Agentschap voor de opvang van
Asielzoekers in kader van een project of activiteit — Deel 2

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

Gelet op de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op
sommige instellingen van openbaar nut;

Gelet op de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de
begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, de artike-
len 121 tot 124;

Gelet op de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van
asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen,
inzonderheid op het artikel 56,§1;

Gelet op de wet van 19 december 2014 houdende de algemene
uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op
23 juni 2015;

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

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoe-
kers kent voor 2015 bovenop de subsidies toegekend in het koninklijk
besluit van 4 maart 2015 tot toekenning van subsidies door het Federaal
Agentschap voor de opvang van Asielzoekers in kader van een project
of activiteit voor de periode van 1 juli 2015 tot en met 31 december 2015
de volgende subsidies toe aan de volgende partners ter uitvoering van
een project of activiteit betreffende de materiële hulp die wordt
toegekend aan de begunstigde van de opvang en de doelstellingen die
werden vastgelegd in de algemene beleidsnota betreffende de opvang
van asielzoekers en andere begunstigden van opvang:

Begunstigde Naam project Bedrag
subsidie Bénéficiaire Nom projet Montant

subside

El Paso

Aanbieden van een begeleiding
en professionele opleiding aan
NBMV zonder perspectief op wet-
telijk verblijf en recht hebbend op
materiële hulp.

25.000,00 S El Paso

Fournir un accompagnement et
une formation de type profession-
nelle aux MENA sans perspective
de séjour légal sur le territoire et
ayant droit à l’aide materielle

25.000,00 S

Form’anim

Integrale begeleiding van zeer
kwetsbare vrouwen in de over-
gang van materiële naar finan-
ciële hulp

24.750,00 S Form’anim

Accompagnement intégrale des
femmes vulnérables dans la tran-
sition de l’aide matérielle à l’aide
financière

24.750,00 S

Vu l’avis conforme partiellement favorable de la Région de Bruxelles-
Capitale, donné le 24 mars 2016, en application de l’article 6, § 6 bis de
la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ;

Considérant que la commune de Saint-Gilles fait la preuve que
l’accueil touristique est assuré par la Région de Bruxelles-Capitale, via
l’asbl « Visitbrussels » ;

Considérant que le dossier introduit démontre que le tourisme est
d’une importance primordiale pour la commune de Saint-Gilles ;

Considérant la proximité géographique immédiate de la zone
géographique concernée avec celle dite du « Pentagone », elle-même
reconnue comme centre touristique ;

Considérant que ces deux zones à haut potentiel touristique exercent
l’une sur l’autre une attractivité réciproque qui attire un afflux de
touristes,

Article unique. La partie du territoire de la commune de Saint-Gilles
qui comprend la section de l’avenue Louise comprise entre l’intersec-
tion avec l’avenue de la Toison d’Or jusqu’à la place Stéphanie et la
section de la rue Stas comprise entre l’avenue Louise et la rue Dejoncker
est reconnue comme centre touristique.

Bruxelles, le 25 mars 2016.
W. BORSUS

SERVICE PUBLIC FEDERAL DE PROGRAMMATION INTEGRA-
TION SOCIALE, LUTTE CONTRE LA PAUVRETE, ECONOMIE
SOCIALE ET POLITIQUE DES GRANDES VILLES

[C − 2016/11098]
15 FEVRIER 2016. — Arrêté royal visant l’octroi de subventions par

l’Agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile dans le
cadre d’un projet ou d’une activité — Partie 2

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

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes
d’intérêt public;

Vu la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la
comptabilité de l’Etat fédéral, les articles 121 à 124;

Vu la loi du 12 janvier 2007 sur l’accueil des demandeurs d’asile et de
certaines autres catégories d’étrangers, notamment l’article 56 § 1;

Vu la loi du 19 décembre 2014 contenant le budget général des
dépenses pour 2015;

Vu l’avis de l’Inspection des Finances, donné le 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, chargé
de la Simplification Administrative,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. L’Agence fédérale pour l’Accueil des Demandeurs d’Asile
octroie pour 2015 en plus des subsides octroyés dans l’arrêté royal du
4 mars 2015 visant l’octroi de subventions par l’Agence fédérale pour
l’accueil des demandeurs d’asile dans le cadre d’un projet ou d’une
activité pour la période du 1 juillet 2015 au 31 décembre 2015 les
subventions suivantes aux partenaires pour l’exécution d’un projet ou
d’une activité relatif à l’aide matérielle octroyée aux bénéficiaires de
l’accueil prévus dans ladite loi et des objectifs fixés dans la note de
politique générale sur l’accueil des demandeurs d’asile et autres
bénéficiaires de l’accueil :
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Begunstigde Naam project Bedrag
subsidie Bénéficiaire Nom projet Montant

subside

Intact

Het versterken van de competen-
ties van de sociaal werkers en het
juridisch ondersteunen van vrou-
welijke asielzoekers in het kader
van vrouwelijke genitale vermin-
king

7.500,00 S Intact

Enforcer des compétences des tra-
vailleurs sociaux et soutien juridi-
que des demandeuses d’asile dans
le cadre de la mutilation génitale
féminine

7.500,00 S

Lama
Oprichting van een mobiele bege-
leidingscel in het kader van een
verslavingsproblematiek

44.750,00 S Lama
Mise en place d’une cellule mobile
d’accompagnement dans le cadre
de toxicomanie

44.750,00 S

Sam

Begeleiding en opvang van min-
derjarigen die moeilijkheden
ondervinden in de traditionele
opvangstructuren

12.500,00 S Sam

Accompagnement et accueil des
MENA qui ont des difficultés dans
les structures d’accueil traditio-
nels

12.500,00 S

Art. 2. Het totaal bedrag van 114.500 S wordt aangerekend op de
begroting 2015 van het Federaal Agentschap voor de opvang van
Asielzoekers op begrotingsartikel 533.01 “Specifieke overeenkomsten”.

Art. 3. Een overeenkomst afgesloten tussen het Federaal Agent-
schap voor de opvang van Asielzoekers en elke begunstigde bepaalt de
modaliteiten en de wijze waarop het gebruik, de monitoring, de
controle, de rapportering en de evaluatie van de subsidie wordt
verantwoord.

Art. 4. De Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Admi-
nistratieve Vereenvoudiging is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 15 februari 2016.

FILIP

Van Koningswege :

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

J. JAMBON

De Staatssecretaris voor Asiel en Migratie,
belast met Administratieve Vereenvoudiging,

T. FRANCKEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

VLAAMSE OVERHEID

[C − 2016/35396]

4 MAART 2016. — Decreet houdende het Vlaamse doelgroepenbeleid (1)

Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Decreet houdende het Vlaamse doelgroepenbeleid

HOOFDSTUK 1. — Algemene bepalingen

Artikel 1. Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

HOOFDSTUK 2. — Wijzigingsbepalingen

Art. 2. Artikel 11 van het decreet van 17 maart 1998 houdende diverse beleidsbepalingen, vervangen bij het
decreet van 8 december 2000, en gewijzigd bij decreet van 21 november 2008, wordt opgeheven.

Art. 3. Artikel 13 van hetzelfde decreet wordt opgeheven.

Art. 4. Artikel 339 van de Programmawet (I) van 24 december 2002, vervangen bij de wet van 27 december 2012,
wordt vervangen door wat volgt :

“Art. 339. Volgens de voorwaarden die ze nader bepaalt, kan de Vlaamse Regering een doelgroepvermindering
toekennen aan werkgevers die oudere werknemers tewerkstellen.

Art. 2. Le montant total de 114.500 S est imputable au bud-
get 2015 de l’Agence Fédérale pour l’accueil des demandeurs d’Asile à
l’article budgétaire 533.01 “Conventions spécifiques”.

Art. 3. Une convention conclue entre l’Agence Fédérale pour l’accueil
des demandeurs d’Asile et chaque bénéficiaire règle les modalités et la
manière dont l’utilisation, le suivi, le contrôle, les rapports et l’évalua-
tion de la subvention sont justifiées.

Art. 4. Le Secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration, chargé de la
Simplification Administrative est chargé de l’exécution du présent
arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 février 2016.

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 chargé de la Simplification administrative,

T. FRANCKEN
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De tewerkstelling van de oudere werknemer voldoet minimaal aan de volgende voorwaarden :

1° de oudere werknemer behoort tot de categorie 1 van werknemers, vermeld in artikel 330;

2° de oudere werknemer heeft op de laatste dag van het kwartaal minimaal de leeftijd van 55 jaar bereikt;

3° het refertekwartaalloon van de oudere werknemer is lager dan de door de Vlaamse Regering bepaalde
loongrens.

De Vlaamse Regering kan het forfaitaire bedrag en de periode van de toekenning van de doelgroepvermindering
vaststellen, rekening houdend met :

1° de leeftijd van de oudere zittende werknemer;

2° de leeftijd van de oudere niet-werkende werkzoekende die na de inwerkingtreding van dit decreet wordt
aangeworven.

De Vlaamse Regering bepaalt wat onder oudere zittende werknemer en oudere niet-werkende werkzoekende als
vermeld in het derde lid, moet worden verstaan.”.

Art. 5. De artikelen 340 en 341 van dezelfde wet worden opgeheven.

Art. 6. Artikel 341bis van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 8 april 2003, wordt opgeheven.

Art. 7. In artikel 346 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 23 december 2005 en gewijzigd bij de wet van
27 december 2012, worden paragraaf 2 en 3 vervangen door wat volgt :

“§ 2. Volgens de voorwaarden die ze nader bepaalt, kan de Vlaamse Regering een doelgroepvermindering voor
jonge werknemers toekennen aan de werkgevers, vermeld in artikel 335.

De tewerkstelling van jonge werknemers voldoet minimaal aan de volgende voorwaarden :

1° het refertekwartaalloon van de jonge werknemer is lager dan de door de Vlaamse Regering bepaalde loongrens.
De Vlaamse Regering bepaalt het tijdstip waarop de loongrens van toepassing is;

2° op de dag van zijn indienstneming is de jonge werknemer laaggeschoold of middengeschoold en op de laatste
dag van het kwartaal heeft hij de leeftijd van 25 jaar niet bereikt;

3° de jonge werknemer is niet meer leerplichtig en hij behaalt binnen het kwartaal na zijn aanwerving geen
diploma of graad die valt buiten het toepassingsgebied van bovenvermeld punt 2°.

In het tweede lid, 2°, wordt verstaan onder :

1° laaggeschoold : de jonge werknemer heeft geen diploma van secundair onderwijs of een studiegetuigschrift van
het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs, of een gelijkwaardig diploma of getuigschrift;

2° middengeschoold : de jonge werknemer heeft hoogstens een diploma van secundair onderwijs of van een
studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs, of een gelijkwaardig
diploma of getuigschrift.

De Vlaamse Regering kan specifieke studiebewijzen of attesten gelijkstellen met de diploma’s of getuigschriften,
vermeld in het derde lid, 1° en 2°.

Om van het voordeel te genieten dient de jongere werknemer te beschikken over een elektronisch dossier zoals
bepaald in artikel 22/2 van het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern
verzelfstandigd agentschap “Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding”.

De VDAB beheert de scholingsgegevens van de jonge werknemer in dit elektronisch dossier.

De Vlaamse Regering bepaalt het forfaitaire bedrag en de periode van toekenning van de doelgroepvermindering.

§ 3. De werkgevers, vermeld in artikel 335 van deze wet, genieten van een doelgroepvermindering bij de
tewerkstelling van leerlingen als vermeld in artikel 1bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering
van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke
zekerheid der arbeiders.

De Vlaamse Regering bepaalt het forfaitaire bedrag van de doelgroepvermindering en de periode van
toekenning.”.

Art. 8. Artikel 347 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 22 december 2003, wordt opgeheven.

Art. 9. Artikel 353bis van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 22 december 2003 en gewijzigd bij de wetten van
19 juni 2009 en 4 juli 2011, wordt opgeheven.

Art. 10. In artikel 353bis/9, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 24 april 2014, wordt het eerste lid, 1°,
opgeheven.

Art. 11. Artikel 353bis/10 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 24 april 2014, wordt opgeheven.

HOOFDSTUK 3. — Vlaamse ondersteuningspremie

Art. 12. De Vlaamse Regering wordt gemachtigd om een stelsel in te richten dat voorziet in de tegemoetkoming
aan een werkgever die een persoon met een arbeidshandicap aanwerft of heeft aangeworven, of aan een zelfstandige
met een arbeidshandicap, ter compensatie van de kosten van de inschakeling in het beroepsleven, van de kosten van
ondersteuning en van verminderde productiviteit.

De Vlaamse Regering bepaalt de voorwaarden voor de toekenning, de procedure voor de aanvraag, en het bedrag
van de tegemoetkoming.

Art. 13. In artikel 2, 10°, van het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven
extern verzelfstandigd agentschap ‘‘Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding’’, gewijzigd bij
decreet van 21 november 2008, 23 november 2012, 12 juli 2013 en 24 april 2015, wordt de zinsnede “3, 3°” vervangen
door de zinsnede “3, 2°”.
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Art. 14. In artikel 2 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 21 november 2008, 23 november 2012,
12 juli 2013 en 24 april 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° er wordt een punt 12° toegevoegd, dat luidt als volgt :

‘‘12° persoon met een arbeidshandicap : een persoon met een langdurig en belangrijk probleem van deelname aan
het arbeidsleven dat te wijten is aan het samenspel tussen functiestoornissen van mentale, psychische, lichamelijke of
zintuiglijke aard, beperkingen bij het uitvoeren van activiteiten en persoonlijke en externe factoren. De Vlaamse
Regering bepaalt de voorwaarden en de procedure aan de hand waarvan de VDAB bepaalt of een persoon al dan niet
een arbeidshandicap heeft.’’;

2° het tweede lid wordt opgeheven.

Art. 15. In artikel 5, § 1, 5°, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij decreet van 21 november 2008, 19 december 2008,
23 november 2012, 12 juli 2013 en 24 april 2015, wordt het woord “doelgroepwerknemers” telkens vervangen door de
woorden “personen met een arbeidshandicap en doelgroepwerknemers”.

HOOFDSTUK 4. — Toezicht en handhaving

Art. 16. In artikel 7 van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der
arbeiders, het laatst gewijzigd bij de wet van 23 april 2015, wordt een paragraaf 4ter ingevoegd, die luidt als volgt :

“§ 4ter. Het toezicht en de controle op de uitvoering van artikel 7, § 1, derde lid, i), m), p), en zc), van deze
besluitwet, en de uitvoeringsbesluiten van de voormelde bepalingen, verlopen conform het decreet van 30 april 2004 hou-
dende sociaalrechtelijk toezicht.”.

Art. 17. Artikel 12ter van de besluitwet van 7 februari 1945 betreffende de maatschappelijke veiligheid van de
zeelieden ter koopvaardij, opgeheven door de wet van 6 juni 2010, wordt opnieuw opgenomen in de volgende lezing :

“Art. 12ter. Het toezicht en de controle op de uitvoering van artikel 3, § 1, derde lid, van deze besluitwet en de
uitvoeringsbesluiten van de voormelde bepalingen, worden, wat betreft de vrijstelling van de betalingen van de
werkgeversbijdragen en de verminderingen van de werknemersbijdragen voor de sector van de koopvaardij,
uitgevoerd conform het decreet van 30 april 2004 houdende sociaalrechtelijk toezicht.”.

Art. 18. In de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra
voor maatschappelijk welzijn, het laatst gewijzigd bij de wet van 27 december 2012, wordt een artikel 20bis ingevoegd,
dat luidt als volgt :

“Art. 20bis. Het toezicht en de controle op de uitvoering van artikel 5, § 4 tot en met § 4ter, van deze wet en de
uitvoeringsbesluiten van de voormelde bepalingen, worden uitgevoerd conform het decreet van 30 april 2014 hou-
dende sociaalrechtelijk toezicht.”.

Art. 19. In de wet van 22 december 1995 houdende maatregelen tot uitvoering van het meerjarenplan voor
werkgelegenheid, het laatst gewijzigd bij de wet van 24 april 2014, wordt een artikel 47bis ingevoegd, dat luidt als
volgt :

“Art. 47bis. Het toezicht en de controle op de uitvoering van artikel 33 van deze wet en de uitvoeringsbesluiten van
de voormelde bepalingen, worden uitgevoerd conform het decreet van 30 april 2004 houdende sociaalrechtelijk
toezicht.”.

Art. 20. Aan artikel 46 van de wet van 24 december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid, vervangen bij
de wet van 6 juni 2010, wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt :

“Het toezicht en de controle op de uitvoering van artikel 43 van deze wet, en de uitvoeringsbesluiten van de
voormelde bepalingen, wat betreft de startbaanovereenkomsten in het kader van globale projecten, met uitzondering
van de globale projecten met tewerkstelling binnen federale instellingen, worden uitgevoerd conform het decreet van
30 april 2004 houdende sociaalrechtelijk toezicht.”.

Art. 21. In de wet van 12 augustus 2000 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen, het laatst gewijzigd
bij de wet van 19 december 2014, wordt een artikel 195/1 ingevoegd, dat luidt als volgt :

“Art. 195/1. Het toezicht en de controle op de uitvoering van artikel 194 en 195 van deze wet, en de
uitvoeringsbesluiten van de voormelde bepalingen, worden uitgevoerd conform het decreet van 30 april 2004 hou-
dende sociaalrechtelijk toezicht.”.

Art. 22. In de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie, het laatst gewijzigd bij de
wet van 15 mei 2014, wordt een artikel 31/1 ingevoegd, dat luidt als volgt :

“Art. 31/1. Het toezicht en de controle op de uitvoering van artikel 9, en 36 tot en met 39, van deze wet, en de
uitvoeringsbesluiten van de voormelde bepalingen, worden uitgevoerd conform het decreet van 30 april 2004 hou-
dende sociaalrechtelijk toezicht.”.

Art. 23. Aan titel IV, hoofdstuk 7, afdeling 3, van de Programmawet (I) van 24 december 2002, het laatst gewijzigd
bij de wet van 19 december 2014, wordt een onderafdeling 15 toegevoegd, die luidt als volgt :

“Onderafdeling 15. — Toezicht”.

Art. 24. In dezelfde wet, het laatst gewijzigd bij de wet van 19 december 2014, wordt in onderafdeling 15,
toegevoegd bij artikel 23, een artikel 353bis/15 ingevoegd, dat luidt als volgt :

“Art. 353bis/15. Het toezicht en de controle op de uitvoering van titel IV, hoofdstuk 7, afdeling 3, onderafdeling 1
tot en met 3, onderafdeling 5, 5bis, 7 en 10 tot en met 14, en de uitvoeringsbesluiten ervan, worden uitgevoerd conform
het decreet van 30 april 2004 houdende sociaalrechtelijk toezicht.”.

Art. 25. Aan artikel 2, § 1, eerste lid, van het decreet van 30 april 2004 houdende sociaalrechtelijk toezicht, het
laatst gewijzigd bij het decreet van 24 april 2015, worden een punt 45° tot en met 56° toegevoegd, die luiden als volgt :

“45° de toekenning van premies aan uitkeringsgerechtigde werklozen die een beroepsopleiding hebben gevolgd,
vermeld in artikel 7, § 1, derde lid, i), van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke
zekerheid der arbeiders;

46° de activering van de uitkeringen toegekend door de werkloosheidsverzekering in geval van werkhervatting,
met het behoud van een uitkering die door de werkgever in mindering wordt gebracht van het loon, vermeld in
artikel 7, § 1, derde lid, m), van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der
arbeiders;
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47° de toekenning van premies aan uitkeringsgerechtigde werklozen die het werk hervatten, vermeld in artikel 7,
§ 1, derde lid, p), van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders;

48° de toekenning van de overstappremie, vermeld in artikel 7, § 1, derde lid, zc), van de besluitwet van
28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders;

49° de vrijstellingen van de betaling van de werkgeversbijdragen en de verminderingen van de werknemersbij-
dragen, voor wat betreft de sector van de koopvaardij, vermeld in artikel 3, § 1, derde lid, van de besluitwet van
7 februari 1945 betreffende de maatschappelijke veiligheid van de kooplieden ter koopvaardij, die door de Vlaamse
Regering wordt toegekend aan ondernemingen die behoren tot de koopvaardijsector, de zeesleepvaartsector en de
baggersector;

50° de toelage verschuldigd bij tewerkstelling van leefloners, vermeld in artikel 5, § 4 tot en met § 4ter, van de wet
van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn;

51° de besteding van de middelen die vrijkomen uit de vrijstelling van werkgeversbijdragen, vermeld in artikel 33
van de wet van 22 december 1995 houdende maatregelen tot uitvoering van het meerjarenplan voor werkgelegenheid;

52° de startbaanovereenkomsten in het kader van globale projecten, met uitzondering van de globale projecten met
tewerkstelling binnen federale instellingen, vermeld in artikel 43 van de wet van 24 december 1999 ter bevordering van
de werkgelegenheid;

53° de financiële tegemoetkoming voor invoeginterim, vermeld in artikel 194 en 195 van de wet van
12 augustus 2000 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen;

54° de toelagen, vermeld in artikel 9, en 36 tot en met 39, van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op
maatschappelijke integratie, en in artikel 5, § 4 tot en met § 4ter, van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste
nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

55° de doelgroepverminderingen, vermeld in titel IV, hoofdstuk 7, afdeling 3, onderafdeling 1 tot en met 3,
onderafdeling 5, 5bis, 7, en 10 tot en met 15, van de programmawet (I) van 24 december 2002;

56° de jongerenbonus non-profit, bepaald in artikelen 79 tot en met 86 van de wet van 23 decem-
ber 2005 betreffende het generatiepact.”.

Art. 26. Aan artikel 85 van de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact wordt een derde lid
toegevoegd, dat luidt als volgt :

“Het toezicht en de controle op de uitvoering van artikelen 79 tot en met 86 van deze wet, en de
uitvoeringsbesluiten van voormelde bepalingen, worden uitgevoerd, conform het decreet van 30 april 2004 houdende
sociaalrechtelijk toezicht.”.

HOOFDSTUK 5. — Slotbepalingen

Art. 27. De Vlaamse Regering wordt gemachtigd om een regeling vast te stellen die gericht is op de opheffing van
het Activaplan.

Onder het Activaplan wordt de regeling verstaan die is vastgesteld bij :

1° het koninklijk besluit van 19 december 2001 tot bevordering van de tewerkstelling van langdurige
werkzoekenden;

2° het koninklijk besluit van 11 juli 2002 tot vaststelling van de financiële tussenkomst vanwege het openbaar
centrum voor maatschappelijk welzijn in de loonkost van een gerechtigde op maatschappelijke integratie die wordt
aangeworven in het kader van het Activaplan;

3° het koninklijk besluit van 14 november 2002 tot vaststelling van de financiële tussenkomst vanwege het
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn in de loonkost van een rechthebbende op financiële maatschappelijke
hulp die wordt aangeworven in het kader van het Activaplan;

4° het koninklijk besluit van 29 maart 2006 tot uitvoering van artikel 7, § 1, derde lid, m, van de besluitwet van
28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders ter bevordering van de tewerkstelling van
laaggeschoolde of erg laag geschoolde jongeren.

Art. 28. De Vlaamse Regering wordt gemachtigd om het doorstromingsprogramma op te heffen.

Onder doorstromingsprogramma wordt de regeling verstaan die is vastgesteld bij :

1° het koninklijk besluit van 9 juni 1997 tot uitvoering van artikel 7, § 1, derde lid, m, van de besluitwet van
28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders betreffende de doorstromingsprogramma’s;

2° het koninklijk besluit van 11 juli 2002 tot vaststelling van de financiële tussenkomst vanwege het openbaar
centrum voor maatschappelijk welzijn in de loonkost van een gerechtigde op maatschappelijke integratie die wordt
tewerkgesteld in een doorstromingsprogramma;

3° het koninklijk besluit van 14 november 2002 tot vaststelling van de financiële tussenkomst vanwege het
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn in de loonkost van een rechthebbende op financiële maatschappelijke
hulp die wordt tewerkgesteld in een doorstromingsprogramma.

Art. 29. De Vlaamse Regering wordt gemachtigd om een regeling vast te stellen die gericht is op de opheffing van
de invoeginterim.

Onder de invoeginterim wordt de regeling verstaan die is vastgesteld bij :

1° het koninklijk besluit van 11 juli 2002 tot vaststelling van de financiële tussenkomst vanwege het openbaar
centrum voor maatschappelijk welzijn in het kader van de invoeginterim;

2° het koninklijk besluit van 14 november 2002 tot vaststelling van de financiële tussenkomst vanwege het
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn voor een rechthebbende op financiële maatschappelijke hulp in het
kader van de invoeginterim.
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Art. 30. De Vlaamse Regering bepaalt de maatregelen die nodig zijn om de overgang van de regelgeving, vermeld
in artikel 4 en 7, op een coherente manier te laten verlopen.

De Vlaamse Regering bepaalt de voorwaarden nader voor de geleidelijke beperking van de toekenning van de
maatregelen, vermeld in artikelen 5, 6, 8 tot en met 11, met het oog op de opheffing ervan.

Art. 31. De Vlaamse Regering bepaalt voor iedere bepaling van dit decreet de datum van inwerkingtreding.

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

Brussel, 4 maart 2016.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
G. BOURGEOIS

De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport,
Ph. MUYTERS

Nota

(1) Zitting 2015-2016.
Stukken. — Ontwerp van decreet, 607 - Nr. 1. — Amendementen, 607 - Nr. 2. — Verslag, 607 - Nr. 3. —

Amendementen ingediend na het verslag, 607 - Nr. 4. — Tekst aangenomen door de plenaire vergadering, 607 - Nr. 5.
Handelingen. — Bespreking en aanneming. Vergadering van 24 februari 2016.

TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

[C − 2016/35396]
4 MARS 2016. — Décret relatif à la politique flamande des groupes cibles (1)

Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Décret relatif à la politique flamande des groupes cibles

CHAPITRE 1er. — Dispositions générales

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.

CHAPITRE 2. — Dispositions modificatives

Art. 2. L’article 11 du décret du 17 mars 1998 contenant diverses orientations politiques, remplacé par le décret du
8 décembre 2000 et modifié par le décret du 21 novembre 2008, est abrogé.

Art. 3. L’article 13 du même décret est abrogé.

Art. 4. L’article 339 de la Loi-programme (I) du 24 décembre 2002, remplacé par la loi du 27 décembre 2012, est
remplacé par ce qui suit :

« Art. 339. Selon les conditions qu’il détermine, le Gouvernement flamand peut attribuer une réduction groupe
cible aux employeurs occupant des travailleurs âgés.

L’occupation d’un travailleur âgé doit satisfaire au minimum aux conditions suivantes :

1° le travailleur âgé appartient à la catégorie 1 des travailleurs, visée à l’article 330 ;

2° le travailleur âgé a atteint au moins l’âge de 55 ans au dernier jour du trimestre ;

3° le salaire trimestriel de référence du travailleur âgé est inférieur au plafond salarial que le Gouvernement
flamand détermine.

Le Gouvernement flamand peut déterminer le montant forfaitaire et la période d’octroi de la réduction groupe
cible en tenant compte de :

1° l’âge du travailleur âgé en activité ;

2° l’âge du demandeur d’emploi âgé inoccupé qui est recruté après l’entrée en vigueur du présent décret.

Le Gouvernement flamand détermine ce qu’il faut entendre par travailleur âgé en activité et par demandeur
d’emploi âgé inoccupé comme prévus à l’alinéa 3. »

Art. 5. Les articles 340 et 341 de la même loi sont abrogés.

Art. 6. L’article 341bis de la même loi, inséré par la loi du 8 avril 2003, est abrogé.

Art. 7. Dans l’article 346 de la même loi, remplacé par la loi du 23 décembre 2005 et modifié par la loi du
27 décembre 2012, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par la disposition suivante :

« § 2. Selon les conditions qu’il détermine, le Gouvernement flamand peut attribuer une réduction groupe cible
pour jeunes travailleurs aux employeurs visés à l’article 335.

L’occupation de jeunes travailleurs doit satisfaire au minimum aux conditions suivantes :

1° le salaire trimestriel de référence du jeune travailleur est inférieur au plafond salarial que le Gouvernement
flamand détermine. Le Gouvernement flamand détermine à quel moment le plafond salarial est d’application ;

2° au jour de son recrutement le jeune travailleur est peu ou moyennement qualifié et au dernier jour du trimestre
il n’a pas atteint l’âge de 25 ans ;

3° le jeune travailleur n’est plus soumis à la scolarité obligatoire et n’obtient, dans le trimestre après son
recrutement, aucun diplôme ou grade qui se trouve hors du champ d’application du point 2° précité.
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Dans l’alinéa 2, 2°, on entend par :

1° peu qualifié : le jeune travailleur ne possède pas de diplôme de l’enseignement secondaire ou de certificat
d’études de la deuxième année du troisième degré de l’enseignement secondaire ou de diplôme ou certificat
équivalent ;

2° moyennement qualifié : le jeune travailleur possède au maximum un diplôme de l’enseignement secondaire ou
un certificat d’études de la deuxième année du troisième degré de l’enseignement secondaire ou un diplôme ou
certificat équivalent ;

Le Gouvernement flamand peut assimiler des certificats ou des attestations spécifiques à des diplômes ou des
certificats, visés à l’alinéa 3, 1° et 2°.

Afin de pour pouvoir bénéficier de cet avantage, le jeune travailleur doit avoir un dossier électronique tel que visé
à l’article 22/2 du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l’agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse
Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l’Emploi et de la Formation profession-
nelle) ;

Le VDAB gère les données de scolarisation du jeune travailleur dans ce dossier électronique.

Le Gouvernement flamand détermine le montant forfaitaire et la période d’octroi de la réduction groupe cible.

§ 3. Les employeurs visés à l’article 335 de la présente loi bénéficient d’une réduction groupe cible lors de
l’engagement d’étudiants tels que visés à l’article 1bis de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi
du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Le Gouvernement flamand détermine le montant forfaitaire de la réduction groupe cible et la période d’octroi. ».

Art. 8. L’article 347 de la même loi, remplacé par la loi du 22 décembre 2003, est abrogé.

Art. 9. L’article 353bis de la même loi, inséré par la loi du 22 décembre 2003 et modifié par les lois des
19 juin 2009 et 4 juillet 2011, est abrogé.

Art. 10. Dans l’article 353bis/9 de la même loi, remplacé par le décret du 24 avril 2014, l’alinéa 1er, 1° est abrogé.

Art. 11. L’article 353bis/10 de la même loi, inséré par la loi du 24 avril 2014, est abrogé.

CHAPITRE 3. — La prime de soutien flamande

Art. 12. Le Gouvernement flamand est autorisé à organiser un régime qui prévoit une intervention à un
employeur qui recrute ou a recruté une personne atteinte d’un handicap à l’emploi, ou à une personne indépendante
atteinte d’un handicap à l’emploi, en compensation des coûts de l’insertion dans la vie professionnelle, des coûts de
soutien et de productivité réduite.

Le Gouvernement flamand détermine les conditions régissant l’octroi, la procédure de demande et le montant de
l’intervention.

Art. 13. Dans l’article 2, 10°, du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l’agence autonomisée externe de droit
public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l’Emploi et de la
Formation professionnelle), modifié par les décrets des 21 novembre 2008, 23 novembre 2012, 12 juillet 2013 et
24 avril 2015, le membre de phrase « 3, 3° » est remplacé par le membre de phrase « 3, 2° » :

Art. 14. A l’article 2 du même décret, modifié par les décrets des 21 novembre 2008, 23 novembre 2012,
12 juillet 2013 et 24 avril 2015, sont apportées les modifications suivantes :

1° il est ajouté un point 12°, rédigé comme suit :

« 12° personne atteinte d’un handicap à l’emploi : la personne présentant un problème important et de longue
durée de participation à la vie professionnelle active dû à l’interférence entre des troubles de fonctionnement de nature
mentale, psychique ou sensorielle, à des limitations dans l’exécution d’activités et à des facteurs personnels et externes.
Le Gouvernement flamand fixe les critères et la procédure à utiliser par le VDAB pour déterminer si une personne est
handicapée à l’emploi ou non. » ;

2° l’alinéa 2 est abrogé.

Art. 15. A l’article 5, § 1er, 5°, du même décret, modifié par les décrets des 21 novembre 2008, 19 décembre 2008,
23 novembre 2012, 12 juillet 2013 et 24 avril 2015, les mots « des travailleurs de groupe cible » sont chaque fois
remplacés par les mots « des personnes atteintes d’un handicap à l’emploi et des travailleurs groupes cibles ».

CHAPITRE 4. — Surveillance et maintien

Art. 16. A l’article 7 de l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié en
dernier lieu par le décret du 23 avril 2015, il est ajouté un paragraphe 4ter, rédigé comme suit :

« § 4ter. La surveillance et le contrôle de l’exécution de l’article 7, § 1er, alinéa 3, i), m), p), et zc), du présent arrêté-loi
et des arrêtés d’exécution des dispositions précitées se déroulent conformément au décret du 30 avril 2004 relatif au
contrôle des lois sociales. ».

Art. 17. L’article 12ter de l’arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine
marchande, abrogé par la loi du 6 juin 2010, est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 12ter. La surveillance et le contrôle de l’exécution de l’article 3, § 1er, alinéa 3, du présent arrêté-loi et des
arrêtés d’exécution des dispositions précitées sont, pour ce qui est de l’exonération des paiements des cotisations
patronales de sécurité sociale et des réductions des cotisations des travailleurs pour le secteur de la marine marchande,
exécutés conformément au décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales. ».

Art. 18. Dans la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d’aide
sociale, modifiée en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2012, il est inséré un article 20bis, rédigé comme suit :

« Art. 20bis. La surveillance et le contrôle de l’exécution de l’article 5, § 4 à § 4ter, de la présente loi et des arrêtés
d’exécution des dispositions précitées sont exécutés conformément au décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois
sociales. ».
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Art. 19. Dans la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures d’exécution du plan pluriannuel pour l’emploi,
modifiée en dernier lieu par la loi du 24 avril 2014, il est inséré un article 47bis ainsi rédigé :

« Art. 47bis. La surveillance et le contrôle de l’exécution de l’article 33 de la présente loi et des arrêtés d’exécution
des dispositions précitées sont exécutés conformément au décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales. »

Art. 20. L’article 46 de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l’emploi, remplacé par la loi du
6 juin 2010, est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit :

« La surveillance et le contrôle de l’exécution de l’article 43 de la présente loi et des arrêtés d’exécution des
dispositions précitées sont, pour ce qui est des conventions de premier emploi dans le cadre des projets globaux, à
l’exception des projets globaux avec occupation au sein des institutions fédérales, exécutés conformément au décret du
30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales. ».

Art. 21. Dans la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, modifiée par la loi
du 19 décembre 2014, il est inséré un article 195/1 rédigé comme suit :

« Art. 195/1. La surveillance et le contrôle de l’exécution des articles 194 et 195 de la présente loi et des arrêtés
d’exécution des dispositions précitées sont exécutés conformément au décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois
sociales. »

Art. 22. Dans la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale, modifiée en dernier lieu par la loi
du 15 mai 2014, il est inséré un article 31/1 rédigé comme suit :

« Art. 31/1. La surveillance et le contrôle de l’exécution des articles 9, et 36 à 39 de la présente loi et des arrêtés
d’exécution des dispositions précitées sont exécutés conformément au décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois
sociales. »

Art. 23. Dans le titre IV, chapitre 7, section 3, de la Loi-programme (I) du 24 décembre 2002, modifiée en dernier
lieu par la loi du 19 décembre 2014, il est inséré une sous-section 15 rédigée comme suit :

« Sous-section 15. — Surveillance ».

Art. 24. Dans la même loi, modifiée en dernier lieu par la loi du 19 décembre 2014, il est inséré dans la sous-section
15, insérée par l’article 23, un article 353bis/15 rédigé comme suit :

« Art. 353bis/15. La surveillance et le contrôle de l’exécution du titre IV, chapitre 7, section 3, sous-sections 1 à 3,
sous-sections 5, 5bis, 7 et 10 à 14 de ses arrêtés d’exécution sont exécutés conformément au décret du 30 avril 2004 relatif
au contrôle des lois sociales. ».

Art. 25. L’article 2, § 1er, alinéa 1er, du décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales, modifié en
dernier lieu par le décret du 24 avril 2015, est complété par des points 45° à 56° inclus, rédigés comme suit :

« 45° l’octroi de primes aux chômeurs indemnisés qui ont suivi une formation professionnelle, visée à l’article 7,
§ 1er, alinéa 3, i), de l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ;

46° l’activation des allocations octroyées par l’assurance-chômage, en cas de reprise de travail, avec maintien d’une
allocation qui est déduite du salaire par l’employeur, visée à l’article 7, § 1er, alinéa 3, m), de l’arrêté-loi du
28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ;

47° l’octroi de primes aux chômeurs indemnisés qui reprennent le travail, visée à l’article 7, § 1er, alinéa 3, p), de
l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ;

48° l’octroi de la prime de passage, visée à l’article 7, § 1er, alinéa 3, zc), de l’arrêté-loi du 28 décem-
bre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ;

49° l’exonération du paiement des cotisations patronales de sécurité sociale et des réductions des cotisations des
travailleurs pour le secteur de la marine marchande, visée à l’article 3, § 1er, alinéa 3, de l’arrêté-loi du
7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, qui est accordée par le Gouvernement
flamand aux entreprises appartenant aux secteurs de la marine marchande, du remorquage en mer et du dragage ;

50° la subvention due lors de la mise au travail des bénéficiaires de revenus d’intégration, visée à l’article 5, § 4 à
4ter de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les Centres publics d’aide sociale ;

51° l’affectation des moyens libérés à la suite de l’exonération des cotisations patronales de sécurité sociale, visée
à loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l’emploi ;

52° les conventions de premier emploi dans le cadre des projets globaux, à l’exception des projets globaux avec
occupation au sein des institutions fédérales, visés à l’article 43 de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion
de l’emploi ;

53° l’invention financière pour l’intérim d’insertion, visée aux articles 194 et 195 de la loi du 12 août 2000 portant
des dispositions sociales, budgétaires et diverses ;
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54° les subventions visées aux articles 9 et 36 à 39, de loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale,
et à l’article 5, § 4 à § 4ter de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics
d’aide sociale ;

55° les réductions groupes-cibles, visées au titre IV, chapitre 7, section 3, sous-sections 1re à 3, sous-sections 5, 5bis,
7 et 10 à 15, de la Loi-programme (I) du 24 décembre 2002 ;

56° le bonus jeunes non-marchand, déterminé dans les articles 79 à 86 de la loi du 23 décembre 2005 relative au
pacte de solidarité entre les générations. ».

Art. 26. L’article 85 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations est complété
par un alinéa 3 ainsi rédigé :

« La surveillance et le contrôle de l’exécution des articles 79 à 86 de la présente loi et des arrêtés d’exécution des
dispositions précitées sont exécutés conformément au décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales. ».

CHAPITRE 5. — Dispositions finales

Art. 27. Le Gouvernement flamand est autorisé à fixer une réglementation visant l’abrogation du Plan Activa.

Par Plan Activa, il faut entendre la réglementation qui est fixée par :

1° l’arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l’emploi des demandeurs d’emploi de longue durée ;

2° l’arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l’intervention financière du centre public d’aide sociale dans le coût
salarial d’un ayant droit à l’intégration sociale qui est engagé dans le cadre du plan Activa ;

3° l’arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant l’intervention financière du centre public d’aide sociale dans le
coût salarial d’un ayant droit à une aide sociale financière qui est engagé dans le cadre du plan Activa ;

4° l’arrêté royal du 29 mars 2006 portant exécution de l’article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l’arrêté-loi du
28 décembre 1944 de l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs pour la promotion de
mise à l’emploi des jeunes moins qualifiés ou très peu qualifiés.

Art. 28. Le Gouvernement flamand est autorisé à abroger le programme de transition professionnelle.

Par programme de transition professionnelle, il faut entendre la réglementation qui est fixée par :

1° l’arrêté royal du 9 juin 1997 d’exécution de l’article 7, § 1, alinéa 3, m, de l’arrêté-loi du 28 décem-
bre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif aux programmes de transition professionnelle ;

2° l’arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l’intervention financière du centre public d’aide sociale dans le coût
salarial d’un ayant droit à l’intégration sociale mis au travail dans un programme de transition professionnelle ;

3° l’arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant l’intervention financière du centre public d’aide sociale dans le
coût salarial d’un ayant droit à une aide sociale financière mis au travail dans un programme de transition
professionnelle.

Art. 29. Le Gouvernement flamand est autorisé à fixer une réglementation visant l’abrogation de l’intérim
d’insertion.

Par intérim d’insertion, il faut entendre la réglementation qui est fixée par :

1° l’arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l’intervention financière du centre public d’aide sociale dans le cadre
de l’intérim d’insertion ;

2° l’arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant l’intervention financière du centre public d’aide sociale pour un
ayant droit à une aide sociale financière dans le cadre de l’intérim d’insertion.

Art. 30. Le Gouvernement fixe les mesures nécessaires pour garantir un déroulement cohérent de la transition de
la réglementation mentionnée aux articles 4 et 7.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour procéder à la réduction progressive de l’octroi des mesures,
visées aux articles 5, 6, 8 à 11 en vue de leur abrogation.

Art. 31. Le Gouvernement flamand fixe, pour chaque disposition du présent décret, la date d’entrée en vigueur.

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

Bruxelles, le 4 mars 2016.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS

Le Ministre flamand de l’Emploi, de l’Économie, de l’Innovation et des Sports,
Ph. MUYTERS

Note

(1) Session 2015-2016.
Documents. — Projet de décret, 607 - N° 1. — Amendements, 607 - N° 2. – Rapport, 607 - N° 3. — Amendements

déposés après rapport, 607 - N° 4. — Texte adopté en séance plénière, 607 - N° 5.
Annales. – Discussion et adoption. Séance du 24 février 2016.
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REGION WALLONNE — WALLONISCHE REGION — WAALS GEWEST

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2016/201727]
24 MARS 2016. — Arrêté du Gouvernement wallon approuvant le programme communal

de développement rural de la commune de Couvin

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l’article 1er, § 3;
Vu le décret du 11 avril 2014 relatif au développement rural;
Vu la délibération du conseil communal de Couvin du 30 septembre 2015 adoptant le projet de programme

communal de développement rural;
Vu l’avis de la Commission régionale d’aménagement du territoire du 17 décembre 2015;
Considérant que la commune de Couvin ne peut supporter seule le coût des acquisitions et travaux nécessaires;
Sur proposition du Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Infrastructures

sportives, délégué à la Représentation à la Grande Région,

Arrête :

Article 1er. Le programme communal de développement rural de la commune de Couvin est approuvé pour une
période de dix ans prenant cours à la date de signature du présent arrêté.

Art. 2. Des subventions peuvent être accordées à la commune pour l’exécution de son opération de
développement rural.

Art. 3. Ces subventions sont accordées dans les limites des crédits budgétaires annuellement disponibles à cet
effet et aux conditions fixées par voie de convention par le Ministre de la Ruralité.

Art. 4. Le taux de subvention est fixé à maximum 80 % du coût des acquisitions et des travaux nécessaires à
l’exécution de l’opération, frais accessoires compris.

Art. 5. La commune est tenue de solliciter les subventions prévues en vertu des dispositions légales et
réglementaires en vigueur.

Art. 6. Le Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Infrastructures sportives,
délégué à la Représentation à la Grande Région est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Art. 7. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Namur, le 24 mars 2016.

Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE

Le Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Infrastructures sportives,
délégué à la Représentation à la Grande Région,

R. COLLIN

ÜBERSETZUNG

ÖFFENTLICHER DIENST DER WALLONIE

[2016/201727]
24. MÄRZ 2016 — Erlass der Wallonischen Regierung zur Genehmigung des gemeindlichen Programms

für ländliche Entwicklung der Gemeinde Couvin

Die Wallonische Regierung,

Aufgrund des Sondergesetzes vom 8. August 1980 zur Reform der Institutionen, Artikel 1 § 3;
Aufgrund des Dekrets vom 11. April 2014 über die ländliche Entwicklung;
Aufgrund des Beschlusses des Gemeinderats von Couvin vom 30. September 2015 zur Annahme des

gemeindlichen Programms für ländliche Entwicklung;
Aufgrund des Gutachtens des Regionalausschusses für Raumordnung vom 17. Dezember 2015;
In der Erwägung, dass die Gemeinde Couvin nicht in der Lage ist, die Kosten der notwendigen Anschaffungen

und Arbeiten alleine zu tragen;
Auf Vorschlag des Ministers für Landwirtschaft, Natur, ländliche Angelegenheiten, Tourismus und Sportinfra-

strukturen, und Vertreter bei der Großregion,

Beschließt:

Artikel 1 - Das gemeindliche Programm für ländliche Entwicklung der Gemeinde Couvin wird für eine Dauer
von tien Jahren ab dem Tag der Unterzeichnung des vorliegenden Erlasses genehmigt.

Art. 2 - Der Gemeinde dürfen Zuschüsse für die Durchführung ihrer Aktion zur ländlichen Entwicklung gewährt
werden.

Art. 3 - Diese Zuschüsse werden im Rahmen der jährlich zu diesem Zweck verfügbaren Haushaltsmittel und
unter den vom Minister für ländliche Angelegenheiten durch Vereinbarung festgelegten Bedingungen gewährt.

Art. 4 - Der Bezuschussungssatz wird auf höchstens 80% der für die Durchführung der Maßnahme notwendigen
Kosten der Anschaffungen und Arbeiten, einschließlich der Nebenkosten, festgesetzt.
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Art. 5 - Die gemäß den geltenden gesetzlichen und verordnungsrechtlichen Bestimmungen vorgesehenen
Zuschüsse sind von der Gemeinde zu beantragen.

Art. 6 - Der Minister für Landwirtschaft, Natur, ländliche Angelegenheiten, Tourismus und Sportinfrastrukturen,
und Vertreter bei der Großregionwird mit der Durchführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.

Art. 7 - Der vorliegende Erlass tritt am Tag seiner Unterzeichnung in Kraft.

Namur, den 24. März 2016

Der Minister-Präsident
P. MAGNETTE

Der Minister für Landwirtschaft, Natur, ländliche Angelegenheiten, Tourismus und Sportinfrastrukturen,
und Vertreter bei der Großregion

R. COLLIN

VERTALING

WAALSE OVERHEIDSDIENST

[2016/201727]
24 MAART 2016. — Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring

van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Couvin

De Waalse Regering,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 1, § 3;
Gelet op het decreet van 11 april 2014 betreffende de plattelandsontwikkeling;
Gelet op de beraadslaging van de gemeenteraad van Couvin van 30 september 2015 waarbij het gemeentelijke

plattelandsontwikkelingsprogramma is goedgekeurd;
Gelet op het advies van de ″Commission régionale d’aménagement du territoire″ (Gewestelijke commissie voor

ruimtelijke ordening) van 17 december 2015;
Overwegende dat de gemeente Couvin de kosten van de nodige aankopen en werkzaamheden niet alleen kan

dragen;
Op de voordracht van de Minister van Landbouw, Natuur, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme en

Sportinfrastructuren, afgevaardigde voor de Vertegenwoordiging bij de Grote Regio,

Besluit :

Artikel 1. Het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Couvin is goedgekeurd voor
een periode van tien jaar, die ingaat op de datum van ondertekening van dit besluit.

Art. 2. Er kunnen toelagen aan de gemeente verleend worden voor de uitvoering van haar plattelandsontwik-
kelingsprogramma.

Art. 3. Deze toelagen worden verleend binnen de perken van de daartoe jaarlijks beschikbare begrotingskredieten
en onder de voorwaarden vastgelegd bij overeenkomst door de Minister van Landelijke Aangelegenheden.

Art. 4. De toelagen bedragen hoogstens 80 % van de kosten van de aankopen en werkzaamheden die nodig zijn
voor de uitvoering van het programma, bijkomende kosten inbegrepen.

Art. 5. De gemeente vraagt de toelagen aan overeenkomstig de geldende wettelijke en regelgevende bepalingen.

Art. 6. De Minister van Landbouw, Natuur, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme en Sportinfrastructuren,
afgevaardigde voor de Vertegenwoordiging bij de Grote Regio, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 7. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Namen, 24 maart 2016.

De Minister-Predident,
P. MAGNETTE

De Minister van Landbouw, Natuur, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme en Sportinfrastructuren,
afgevaardigde voor de Vertegenwoordiging bij de Grote Regio,

R. COLLIN

*
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2016/201729]
24 MARS 2016. — Arrêté du Gouvernement wallon fixant les dates de l’ouverture, de la clôture

et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2016 au 30 juin 2021

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, l’article 1erter, inséré par le décret du 14 juillet 1994, l’article 2, alinéa 2,
remplacé par le décret du 4 juin 2015, et l’article 10, alinéa 5, remplacé par le décret du 14 juillet 1994;

Vu l’avis du Conseil supérieur wallon de la Chasse, donné le 1er décembre 2015;
Vu la concertation des Gouvernements régionaux concernés, en date du 11 janvier 2016;
Vu la concertation des Gouvernements des Etats du Benelux, en date du 20 janvier 2016;
Vu le rapport du 25 août 2015 établi conformément à l’article 3, 2o, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en

œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la
dimension du genre dans l’ensemble des politiques régionales;
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Vu l’avis n° 58.919/4 du Conseil d’Etat, donné le 7 mars 2016 en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2o, des
lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Infrastructures
sportives, délégué à la Représentation à la Grande Région;

Après délibération,

Arrête :
CHAPITRE Ier. — Généralités

Article 1er. Le présent arrêté est applicable du 1er juillet 2016 au 30 juin 2021, pour cinq années cynégétiques
consécutives s’étendant chacune du 1er juillet au 30 juin de l’année suivante.

Art. 2. La chasse de tout gibier non visé au présent arrêté est interdite.

Art. 3. Pour l’application du présent arrêté, l’on entend par :

1° la chasse à l’approche ou à l’affût : le procédé de chasse à tir pratiqué par un seul chasseur, sans rabatteur
ni chien;

2° la chasse en battue : le procédé de chasse à tir pratiqué par plusieurs chasseurs attendant le gibier rabattu par
plusieurs personnes s’aidant ou non de chiens;

3° la chasse au chien courant : le procédé de chasse à tir pratiqué par un ou plusieurs chasseurs se déplaçant,
guidés par les abois des chiens qui ont levé le gibier et le poursuivent, afin de se poster sur la voie que l’animal
chassé finit par emprunter;

4° la chasse à vol ou fauconnerie : le mode de chasse permettant de capturer le gibier au moyen d’un oiseau de
proie dressé à cet effet.

CHAPITRE II. — De la chasse à tir

Section 1re. — Du grand gibier

Art. 4. La chasse à tir à l’espèce cerf est ouverte du 1er octobre au 31 décembre. Toutefois, la chasse à l’approche
et à l’affût est autorisée dès le 21 septembre.

La chasse du cerf boisé est uniquement autorisée sur les territoires associés en un conseil cynégétique agréé et sur
le territoire de la Chasse royale de Ciergnon.

Art. 5. Les dates d’ouverture de la chasse à tir à l’espèce chevreuil sont fixées comme suit :

1° pour le brocard : du 1er octobre au 31 décembre, sauf pour la chasse à l’approche et à l’affût qui est ouverte
du 1er au 31 mai et du 15 juillet au 31 décembre;

2° pour la chevrette et le chevrillard de l’un ou l’autre sexe : du 1er octobre au 31 décembre.

Art. 6. La chasse à tir à l’espèce daim est ouverte du 1er octobre au 31 décembre. Toutefois, la chasse à l’approche
et à l’affût est autorisée dès le 21 septembre.

Art. 7. La chasse à tir à l’espèce mouflon est ouverte du 1er octobre au 31 décembre. Toutefois, la chasse à
l’approche et à l’affût est autorisée dès le 21 septembre.

Art. 8. La chasse à tir à l’espèce sanglier est ouverte du 1er août au 31 décembre, sauf la chasse à l’approche et à
l’affût qui est ouverte toute l’année.

Toutefois, entre le 1er août et le 30 septembre, la chasse en battue et la chasse au chien courant sont ouvertes
uniquement en plaine.

Art. 9. La chasse à l’approche et à l’affût visée aux articles 4, 5, 6, 7 et 8 peut aussi être exercée durant l’heure qui
précède le lever officiel du soleil et l’heure qui suit son coucher officiel, aux mêmes époques et aux mêmes conditions
que la chasse à l’approche et à l’affût exercée de jour.

Section 2. — Du petit gibier

Art. 10. Les dates d’ouverture et de fermeture de la chasse à tir au petit gibier sont fixées comme suit :

1° pour le lièvre : du 1er octobre au 31 décembre;

2° pour le coq faisan : du 1er octobre au 31 janvier;

3° pour la poule faisane : du 1er octobre au 31 décembre;

4° pour la perdrix grise : du 1er septembre au 30 novembre;

5° pour la bécasse des bois : du 15 octobre au 31 décembre.

La chasse à la perdrix grise et la chasse au lièvre sont uniquement autorisées sur les territoires associés en un
conseil cynégétique agréé.

Art. 11. La chasse à l’approche et à l’affût de la bécasse des bois peut aussi être exercée durant l’heure qui précède
le lever officiel du soleil et l’heure qui suit son coucher officiel, aux mêmes époques et aux mêmes conditions que la
chasse à l’approche et à l’affût exercée de jour.

Section 3. — Du gibier d’eau

Art. 12. Les dates d’ouverture et de fermeture de la chasse à tir au gibier d’eau sont fixées comme suit :

1° pour la bernache du Canada : du 1er août au 15 mars;

2° pour le canard colvert : du 15 août au 31 janvier;

3° pour la foulque macroule : du 15 octobre au 31 janvier;

4° pour la sarcelle d’hiver : du 15 octobre au 31 janvier.

Art. 13. La chasse à l’approche et à l’affût de la bernache du Canada et du canard colvert peut aussi être exercée
durant l’heure qui précède le lever officiel du soleil et l’heure qui suit son coucher officiel aux mêmes époques et aux
mêmes conditions que la chasse à l’approche et à l’affût exercée de jour.
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Section 4. — De l’autre gibier

Art. 14. Les dates d’ouverture et de fermeture de la chasse à tir à l’autre gibier sont fixées comme suit :

1° pour le lapin : toute l’année;

2° pour le pigeon ramier : du 1er octobre au 10 février;

3° pour le renard : toute l’année.

Art. 15. La chasse à l’approche et à l’affût du lapin, du pigeon ramier et du renard peut aussi être exercée durant
l’heure qui précède le lever officiel du soleil et l’heure qui suit son coucher officiel, aux mêmes époques et aux mêmes
conditions que la chasse à l’approche et à l’affût exercée de jour.

Section 5. — Des interdictions de chasse à tir

Sous-section 1re. — De la chasse au gibier d’eau en période de gel

Art. 16. En période de gel prolongé, le Ministre qui a la Chasse dans ses attributions ou son délégué peut
suspendre la chasse aux espèces visées à l’article 12, pour des périodes de quinze jours maximum.

Les périodes de suspension visées à l’alinéa 1er peuvent être renouvelées.

L’arrêté de suspension entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Sous-section 2. — De la chasse à proximité des habitations

Art. 17. Lors de l’exercice de la chasse, il est interdit de tirer des coups de feu vers les habitations, à moins de deux
cents mètres de celles-ci.

CHAPITRE III. — De la chasse à vol ou fauconnerie

Art. 18. La chasse à vol ou fauconnerie de tout gibier visé au présent arrêté est ouverte du 1er septembre au
31 janvier.

Toutefois, la chasse à vol du pigeon ramier est ouverte du 1er octobre au 10 février.

La chasse à vol du lapin, du renard et du chat haret est ouverte toute l’année.

CHAPITRE IV. — De la chasse avec bourses et furets

Art. 19. La chasse du lapin à l’aide de bourses et de furets est ouverte toute l’année.

CHAPITRE V. — Dispositions diverses

Art. 20. Du 15 juillet au 30 septembre et du 1er mai au 10 juin, le transport du brocard jusqu’au lieu de
consommation ou de vente au détail est autorisé uniquement si l’animal porte d’une façon apparente ses bois ou les
marques extérieures de son sexe.

Art. 21. La vente, le transport pour la vente, la mise en vente et la détention pour la vente de tout gibier mort
provenant de la chasse à vol sont interdits toute l’année.

Les interdictions visées à l’alinéa 1er s’appliquent pour tout oiseau mort et toute partie ou tout produit obtenu à
partir de cet oiseau facilement identifiable, si l’oiseau est :

1° une bécasse des bois;

2° une bernache du Canada;

3° une foulque macroule;

4° une sarcelle d’hiver.

CHAPITRE VI. — Disposition finale

Art. 22. Le Ministre qui a la Chasse dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Namur, le 24 mars 2016.

Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE

Le Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Infrastructures sportives,
délégué à la Représentation à la Grande Région,

R. COLLIN

ÜBERSETZUNG

ÖFFENTLICHER DIENST DER WALLONIE

[2016/201729]
24. MÄRZ 2006 — Erlass der Wallonischen Regierung zur Festlegung der Daten für den Beginn,

das Ende oder die Aussetzung der Jagd vom 1. Juli 2016 bis zum 30. Juni 2021

Die Wallonische Regierung,

Aufgrund des Gesetzes vom 28. Februar 1882 über die Jagd, Artikel 1ter, eingefügt durch das Dekret vom
14. Juli 1994, Artikel 2 Absatz 2, ersetzt durch das Dekret vom 4. Juni 2015, und Artikel 10 Absatz 5, ersetzt durch das
Dekret vom 14. Juli 1994;

Aufgrund des am 1. Dezember 2015 abgegebenen Gutachtens des Wallonischen hohen Rates für das Jagdwesen
(″Conseil supérieur wallon de la Chasse″);

Aufgrund der Konzertierung zwischen den betroffenen Regionalregierungen vom 11. Januar 2016;
Aufgrund der Konzertierung zwischen den Regierungen der Benelux-Staaten vom 20. Januar 2016;
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Aufgrund des nach Artikel 3 Ziffer 2 des Dekrets vom 11. April 2014 zur Umsetzung der Resolutionen der im
September 1995 in Peking organisierten Weltfrauenkonferenz der Vereinten Nationen und zur Integration des Gender
Mainstreaming in allen regionalen politischen Vorhaben erstellten Berichts vom 25. August 2015;

Aufgrund des am 7. März 2016 in Anwendung von Artikel 84 § 1 Absatz 1 Ziffer 2 der am 12. Januar 1973
koordinierten Gesetze über den Staatsrat abgegebenen Gutachtens des Staatsrats Nr. 58.919/4;

Auf Vorschlag des Ministers für Landwirtschaft, Natur, ländliche Angelegenheiten, Tourismus und Sport-
infrastrukturen, und Vertreter bei der Großregion;

Nach Beratung,

Beschließt:
KAPITEL I — Allgemeines

Artikel 1 - Der vorliegende Erlass findet Anwendung auf einen Zeitraum von fünf aufeinanderfolgenden
Jagdjahren vom 1. Juli 2016 bis zum 30. Juni 2021, wobei jedes Jagdjahr am 1. Juli beginnt und am 30. Juni des folgenden
Jahres endet.

Art. 2 - Die Jagd auf jegliche in dem vorliegenden Erlass nicht angeführte Wildarten ist untersagt.

Art. 3 - Für die Anwendung des vorliegenden Erlasses gelten folgende Definitionen:

1° Pirsch- oder Ansitzjagd: Jagdart mit Kugelwaffen, die von einem einzigen Jäger ohne Treiber oder Hund
ausgeübt wird;

2° Treibjagd: Jagdart mit Kugelwaffen, die von mehreren Jägern ausgeübt wird, die auf das von mehreren
Personen mit oder ohne Hunden zugetriebene Wild warten;

3° Brackieren: Jagdart mit Kugelwaffen, die von einem bzw. mehreren Jägern ausgeübt wird, der bzw. die sich
nach dem Bellen der Hunde, die das Wild aufgejagt haben und es verfolgen, orientieren, um sich auf dem Weg
des verjagten Wildes aufzustellen;

4° Beizjagd oder Falkenrad: Jagdart, die den Fang des Wildes mit Hilfe eines zu diesem Zweck abgerichteten
Raubvogels ermöglicht.

KAPITEL II — Jagd mit Kugelwaffen

Abschnitt 1 — Großwild

Art. 4 - Die Jagd mit Kugelwaffen auf die Art Hirsch wird vom 1. Oktober bis zum 31. Dezember erlaubt.
Die Pirschjagd und die Ansitzjagd wird jedoch ab dem 21. September erlaubt.

Die Jagd auf den geweihten Hirsch wird nur in den in einem zugelassenen Jagdrat vereinigten Gebieten und in
dem Königlichen Jagdgebiet von Ciergnon erlaubt.

Art. 5 - Die Daten für den Beginn und das Ende der Jagd mit Kugelwaffen auf die Art Rehwild werden wie folgt
festgelegt:

1° Rehbock: vom 1. Oktober bis zum 31. Dezember, außer für die Pirschjagd und die Ansitzjagd, die vom 1. bis
zum 31. Mai und vom 15. Juli bis zum 31. Dezember erlaubt werden;

2° Ricke, männliche und weibliche Kitze: vom 1. Oktober bis zum 31. Dezember.

Art. 6 - Die Jagd mit Kugelwaffen auf die Art Damhirsch wird vom 1. Oktober bis zum 31. Dezember erlaubt.
Die Pirschjagd und die Ansitzjagd wird jedoch ab dem 21. September erlaubt.

Art. 7. Die Jagd mit Kugelwaffen auf die Art Muffelwild wird vom 1. Oktober bis zum 31. Dezember erlaubt.
Die Pirschjagd und die Ansitzjagd wird jedoch ab dem 21. September erlaubt.

Art. 8 - Die Jagd mit Kugelwaffen auf das Schwarzwild wird vom 1. August bis zum 31. Dezember erlaubt,
außer die Pirschjagd und die Ansitzjagd, die ganzjährig erlaubt wird.

Zwischen dem 1. August und dem 30. September werden die Treibjagd und das Brackieren jedoch nur auf freiem
Feld erlaubt.

Art. 9 - Die in den Artikeln 4, 5, 6, 7 und 8 erwähnte Pirsch- und Ansitzjagd darf zudem eine Stunde vor dem
offiziellen Sonnenaufgang und eine Stunde nach dem offiziellen Sonnenuntergang im Laufe derselben Zeiträume und
unter denselben Bedingungen, die für die tägliche Pirsch- und Ansitzjagd festgelegt worden sind, ausgeübt werden.

Abschnitt 2 — Kleinwild

Art. 10 - Die Daten für den Beginn und das Ende der Jagd mit Kugelwaffen auf das Kleinwild werden wie folgt
festgelegt:

1° Hase: vom 1. Oktober bis zum 31. Dezember;

2° Fasanhahn: vom 1. Oktober bis zum 31. Januar;

3° Fasanhenne: vom 1. Oktober bis zum 31. Dezember.

4° Rebhuhn: vom 1. September bis zum 30. November;

5° Waldschnepfe: vom 15. Oktober bis zum 31. Dezember.

Die Jagd auf das Rebhuhn und auf den Hasen wird nur in den in einem zugelassenen Jagdrat vereinigten Gebieten
erlaubt.

Art. 11 - Die Pirsch- und Ansitzjagd auf die Waldschnepfe darf zudem eine Stunde vor dem offiziellen
Sonnenaufgang und eine Stunde nach dem offiziellen Sonnenuntergang im Laufe derselben Zeiträume und unter
denselben Bedingungen, die für die tägliche Pirsch- und Ansitzjagd festgelegt worden sind, ausgeübt werden.

Abschnitt 3 — Wasserwild

Art. 12 - Die Daten für den Beginn und das Ende der Jagd mit Kugelwaffen auf Wasserwild werden wie folgt
festgelegt:

1° Kanadagans: vom 1. August bis zum 15. März;

2° Stockente: vom 15. August bis zum 31. Januar;
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3° Blässhuhn: vom 15. Oktober bis zum 31. Januar;

4° Krickente: vom 15. Oktober bis zum 31. Januar.

Art. 13 - Die Pirsch- und Ansitzjagd auf die Kanadaganz und auf die Stockente darf zudem eine Stunde vor dem
offiziellen Sonnenaufgang und eine Stunde nach dem offiziellen Sonnenuntergang im Laufe derselben Zeiträume und
unter denselben Bedingungen, die für die tägliche Pirsch- und Ansitzjagd festgelegt worden sind, ausgeübt werden.

Abschnitt 4 — Sonstige Wildarten

Art. 14. Die Daten für den Beginn und das Ende der Jagd mit Kugelwaffen auf die sonstigen Wildarten werden
wie folgt festgelegt:

1° Kaninchen: ganzjährig;

2° Ringeltaube: vom 1. Oktober bis zum 10. Februar;

3° Fuchs: ganzjährig.

Art. 15 - Die Pirsch- und Ansitzjagd auf das Kaninchen, die Ringeltaube und den Fuchs darf zudem eine Stunde
vor dem offiziellen Sonnenaufgang und eine Stunde nach dem offiziellen Sonnenuntergang im Laufe derselben
Zeiträume und unter denselben Bedingungen, die für die tägliche Pirsch- und Ansitzjagd festgelegt worden sind,
ausgeübt werden.

Abschnitt 5 — Verbote der Jagd mit Kugelwaffen

Unterabschnitt 1 — Jagd auf Wasserwild bei Frostwetter

Art. 16 - Bei lang anhaltendem Frostwetter kann der Minister, zu dessen Zuständigkeitsbereich das Jagdwesen
gehört, oder sein Beauftragter die Jagd auf die in Artikel 12 aufgeführten Arten für Zeiträume von maximal fünfzehn
Tagen aussetzen.

Die in Absatz 1 erwähnten Zeiträume der Aussetzung können erneuert werden.

Der Erlass zur Aussetzung der Jagd tritt am Tag seiner Veröffentlichung im Belgischen Staatsblatt in Kraft.

Unterabschnitt 2 — Jagd in der Nähe eines Wohngebiets

Art. 17. Bei der Ausübung der Jagd ist es verboten, aus einer Entfernung, die zweihundert Meter unterschreitet,
Schüsse in die Richtung von bewohnten Häusern abzugeben.

KAPITEL III — Beizjagd oder Falkenrad

Art. 18 - Die Beizjagd oder Falkenjagd auf jede im vorliegenden Erlass erwähnte Wildart ist vom 1. September bis
zum 31. Januar erlaubt.

Die Beizjagd auf Ringeltauben wird jedoch vom 1. Oktober bis zum 10. Februar erlaubt.

Die Beizjagd auf das Kaninchen, den Fuchs und die verwilderte Katze wird ganzjährig erlaubt.

KAPITEL IV — Jagd mit Kaninchengarn und Frettchen

Art. 19 - Die Jagd auf das Kaninchen mit Kaninchengarn und Frettchen wird ganzjährig erlaubt.

KAPITEL V — Sonstige Bestimmungen

Art. 20 - Vom 15. Juli bis zum 30. September und vom 1. Mai bis zum 10. Juni ist der Transport des Rehbocks bis
zur Verzehrs- bzw. Einzelverkaufsstelle nur dann erlaubt, wenn das Tier sein Gehörn oder die äußeren Merkmale seines
Geschlechts noch in sichtbarer Weise trägt.

Art. 21 - Der Verkauf, der Transport zu Verkaufszwecken, das Verkaufsangebot und der Besitz im Hinblick auf
den Verkauf von bei der Beizjagd erlegtem Wild ist ganzjährig untersagt.

Die in Absatz 1 genannten Verbote gelten ebenfalls für jeglichen toten Vogel und für jedes Stück oder jedes aus
diesem leicht identifizierbaren Vogel hergestellte Erzeugnis, wenn der betreffende Vogel einer der folgenden Arten
angehört:

1° Waldschnepfe;

2° Kanadagans;

3° Blässhuhn;

4° Krickente.

KAPITEL VI — Schlussbestimmung

Art. 22 - Der Minister, zu dessen Zuständigkeitsbereich die Jagd gehört, wird mit der Durchführung des
vorliegenden Erlasses beauftragt.

Namur, den 24. März 2016

Der Minister-Präsident
P. MAGNETTE

Der Minister für Landwirtschaft, Natur, ländliche Angelegenheiten, Tourismus und Sportinfrastrukturen,
und Vertreter bei der Großregion

R. COLLIN
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VERTALING

WAALSE OVERHEIDSDIENST

[2016/201729]
24 MAART 2016. — Besluit van de Waalse Regering waarbij de openings-, sluitings- en schorsingsdatums

voor de jacht van 1 juli 2016 tot 30 juni 2021 vastgelegd worden

De Waalse Regering,

Gelet op de Jachtwet van 28 februari 1982, inzonderheid op artikel 1ter, inevoegd bij het decreet van 14 juli 1994, artikel 2,
tweede lid, vervangen bij het decreet van 4 juni 2015, en op artikel 10, vijfde lid, vervangen bij het decreet van 14 juli 1994;

Gelet op het advies van de ″Conseil supérieur wallon de la Chasse″ (Waalse Hoge Jachtraad), gegeven op
1 december 2015;

Gelet op het overleg gepleegd door de betrokken Gewestregeringen op 11 januari 2016;
Gelet op het overleg gepleegd door de Regeringen van de Beneluxstaten op 20 januari 2016;
Gelet op het verslag van 25 augustus 2015 opgesteld overeenkomstig artikel 3, 2o, van het decreet van 11 april 2014

houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in
Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;

Gelet op het advies nr. 58.919/4 van de Raad van State, gegeven op 7 maart 2016, overeenkomstig artikel 84, § 1,
eerste lid, 2o, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Landbouw, Natuur, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme en
Sportinfrastructuren, afgevaardigde voor de Vertegenwoordiging bij de Grote Regio;

Na beraadslaging,

Besluit :
HOOFDSTUK I. — Algemeenheden

Artikel 1. Dit besluit is van toepassing van 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2021 voor vijf opeenvolgende jachtjaren
die telkens lopen van 1 juli tot 30 juni van het daaropvolgende jaar.

Art. 2. De jacht op wild dat niet in dit besluit bedoeld wordt is verboden.

Art. 3. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

1° bers- en loerjacht : soort jacht met vuurwapens dat slechts door één enkele jager beoefend wordt, zonder
drijver of hond;

2° drijfjacht : soort jacht dat door meerdere jagers beoefend wordt waarbij gewacht wordt op het wild dat
gedreven wordt door drijvers die al dan niet honden met zich mee voeren;

3° jacht met drijfhond : jachtmethode die door één of meerdere jagers beoefend wordt, waarbij zij voor hun
bewegingen afgaan op het blaffen van de honden die het wild opjagen en achtervolgen en postvatten op de
weg die het opgejaagde dier onvermijdelijk op zal gaan;

4° jacht met roofvogel of valkerij : jachtmethode waarbij het wild gevangen wordt door middel van een daartoe
afgerichte prooivogel.

HOOFDSTUK II. — Jacht met vuurwapens

Afdeling 1. — Grof wild

Art. 4. De jacht met vuurwapens op het soort damhert is open van 1 oktober tot 31 december. De bers- en loerjacht
op edelherten is echter toegelaten vanaf 21 september.

De jacht op geweidragende herten is uitsluitend toegelaten op de gronden die deel uitmaken van een erkende
jachtraad en op het Koninklijk Jachtdomein van Ciergnon.

Art. 5. De openings- en sluitingsdatums voor de jacht met vuurwapens op het soort ree worden vastgelegd als volgt :

1° reebok : van 1 oktober tot 31 december, met uitzondering de van bers- en loerjacht, die open is van 1 tot
31 mei en van 15 juli tot 31 december;

2° reegeit en -kalf beider geslachten : van 1 oktober tot 31 december.

Art. 6. De jacht met vuurwapens op het soort damhert is open van 1 oktober tot 31 december. De bers- en loerjacht
op edelherten is echter toegelaten vanaf 21 september.

Art. 7. De jacht met vuurwapens op het soort moeflon is open van 1 oktober tot 31 december. De bers- en loerjacht
is echter toegelaten vanaf 21 september.

Art. 8. De jacht met vuurwapens op het soort wild zwijn is open van 1 augustus tot 31 december, met
uitzondering van de bers- en loerjacht, die gans het jaar open is.

Tussen 1 augustus en 30 september zijn de drijfjacht en de jacht met drijfhond enkel in open veld toegelaten.

Art. 9. De bers- en loerjacht bedoeld in de artikelen 4, 5, 6, 7 en 8 mag beoefend worden van één uur vóór de
officiële zonsopgang tot één uur na de officiële zonsondergang, op dezelfde tijdstippen en onder dezelfde voorwaarden
dan de bers- en loerjacht overdag.

Afdeling 2. — Klein wild

Art. 10. De openings- en sluitingsdatums voor de jacht met vuurwapens op klein wild worden vastgelegd als
volgt :

1° haas : van 1 oktober tot 31 december;

2° fazanthaan : van 1 oktober tot 31 januari;

3° fazant : van 1 oktober tot 31 december;

4° grijze patrijs : van 1 september tot 30 november;

5° houtsnip : van 1 oktober tot 31 december.
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De jacht op de grijze patrijs en op de haas is uitsluitend toegelaten op de gronden die deel uitmaken van een
erkende jachtraad.

Art. 11. De bers- en loerjacht van de houtsnip mag beoefend worden van één uur vóór de officiële zonsopgang tot één
uur na de officiële zonsondergang, op dezelfde tijdstippen en onder dezelfde voorwaarden dan de bers- en loerjacht overdag.

Afdeling 3. — Waterwild

Art. 12. De openings- en sluitingsdatums voor de jacht met vuurwapens op waterwild worden vastgelegd als
volgt :

1° Canadese gans : van 1 augustus tot 15 maart;

2° wilde eend : van 15 augustus tot 31 januari;

3° meerkoet : van 15 oktober tot 31 januari;

4° wintertaling : van 15 oktober tot 31 januari.

Art. 13. De bers- en loerjacht van de Canadese gans en van de wilde eend mag ook beoefend worden van één uur
vóór de officiële zonsopgang tot één uur na de officiële zonsondergang, op dezelfde tijdstippen en onder dezelfde
voorwaarden dan de bers- en loerjacht overdag.

Afdeling 4. — Ander wild

Art. 14. De openings- en sluitingsdatums voor de jacht met vuurwapens op ander wild worden vastgelegd als
volgt :

1° konijn : het jaar door;

2° houtduif : van 1 oktober tot 10 februari;

3° vos : het jaar door.

Art. 15. De bers- en loerjacht van het konijn, de houtduif en de vos mag beoefend worden van één uur vóór de
officiële zonsopgang tot één uur na de officiële zonsondergang, op dezelfde tijdstippen en onder dezelfde voorwaarden
dan de bers- en loerjacht overdag.

Afdeling 5. — Verbodsbepalingen inzake jacht met vuurwapens

Onderafdeling 1. — Jacht op waterwild bij vorst

Art. 16. Indien de vorst lange tijd aanhoudt, kan de Minister bevoegd voor de Jacht of diens afgevaardigde de
jacht op de soorten bedoeld in artikel 12 voor periodes van maximum vijftien dagen schorsen.

De in artikel 1 bedoelde periodes van schorsing kunnen worden hernieuwd.

Het schorsingsbesluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Onderafdeling 2. — Jacht in de nabijheid van woningen

Art. 17. Tijdens de jacht is het verboden in de richting van woningen te vuren op een afstand van minder dan
200 meter ervan.

HOOFDSTUK III. — Jacht met roofvogel of valkerij

Art. 18. De jacht met roofvogel of valkerij op elk soort wild bedoeld in dit besluit is open van 1 september tot
31 januari.

De jacht met roofvogel op de houtduif is evenwel open van 1 oktober tot 10 februari.

De jacht met roofvogel op de het konijn, de vos en de verwilderde kat is het jaar door open.

HOOFDSTUK IV. — Jacht met fretten en buidels

Art. 19. De jacht op het konijn met fretten en buidels is het jaar door open.

HOOFDSTUK V. — Diverse bepalingen

Art. 20. Van 15 juli tot 30 september en van 1 mei tot 10 juni is het vervoer van reebokken naar de plaats van
verbruik of verkoop in de kleinhandel slechts toegelaten indien de dieren op zichtbare wijze hun gewei of de uiterlijke
kenmerken van hun geslacht dragen.

Art. 21. De verkoop, het vervoer voor de verkoop, de verkoop en het houden voor verkoop van welk soort
doodgeschoten wild ook dat afkomstig is van de jacht met roofvogel zijn het jaar door verboden.

Hetzelfde geldt voor elke dode vogel en elk deel of product dat makkelijk identificeerbaar is van deze vogel,
indien de bewuste vogel tot een van de volgende soorten behoort :

1° een houtsnip;

2° een Canadese gans;

3° een meerkoet;

4° een wintertaling.

HOOFDSTUK VI. — Slotbepaling

Art. 22. De Minister bevoegd voor de Jacht is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 24 maart 2016.

De Minister-President,
P. MAGNETTE

De Minister van Landbouw, Natuur, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme en Sportinfrastructuren,
afgevaardigde voor de Vertegenwoordiging bij de Grote Regio,

R. COLLIN
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2016/201733]

24 MARS 2016. — Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009
relatif aux délégations de pouvoirs aux agents statutaires du Service public de Wallonie

Le Gouvernement wallon,

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux délégations de pouvoirs aux agents statutaires
du Service public de Wallonie, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 15 juillet 2010, du 23 juin 2011,
du 31 mai 2012, du 31 janvier 2013 et du 28 novembre 2013;

Vu le décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d’approbation de la Région wallonne sur les règlements
complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun;

Considérant la nécessité de simplifier le traitement des règlements complémentaires relatifs aux voies publiques
et à la circulation des transports en commun soumis à la tutelle d’approbation de la Région wallonne;

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 16 mars 2016;
Vu l’accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 24 mars 2016;
Sur la proposition du Ministre des Travaux publics;
Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Dans l’arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux délégations de pouvoirs aux
agents statutaires du Service public de Wallonie, il est inséré un article 69/2 rédigé comme suit :

« Art 69/2. Délégation est accordée au directeur général ou à un agent de niveau A désigné à cet effet par celui-ci
pour approuver tout ou partie des règlements complémentaires visés à l’article 2 du décret du 19 décembre 2007 relatif
à la tutelle d’approbation de la Région wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à
la circulation des transports en commun ».

Art. 2. Le Ministre des Travaux publics est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Namur, le 24 mars 2016.

Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE

Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l’Action sociale et du Patrimoine,
M. PREVOT

Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative,
C. LACROIX

ÜBERSETZUNG

ÖFFENTLICHER DIENST DER WALLONIE

[2016/201733]

24. MÄRZ 2016 — Erlass der Wallonischen Regierung zur Abänderung des Erlasses der Wallonischen Regierung
vom 8. Oktober 2009 über die Vollmachtserteilungen an die statutarischen Bediensteten des Öffentlichen
Dienstes der Wallonie

Die Wallonische Regierung,

Aufgrund des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 8. Oktober 2009 über die Vollmachtserteilungen an die
statutarischen Bediensteten des Öffentlichen Dienstes der Wallonie, abgeändert durch die Erlasse der Wallonischen
Regierung vom 15. Juli 2010, vom 23. Juni 2011, vom 31. Mai 2012, vom 31. Januar 2013 und vom 28. November 2013;

Aufgrund des Dekrets vom 19. Dezember 2007 über die Genehmigungsaufsicht der Wallonischen Region über die
ergänzenden Regelungen bezüglich der öffentlichen Straßen und des Verkehrs der öffentlichen Verkehrsmittel;

In Erwägung der Notwendigkeit, die Bearbeitung der unter Genehmigungsaufsicht der Wallonischen Region
stehenden ergänzenden Regelungen bezüglich der öffentlichen Straßen und des Verkehrs der öffentlichen Verkehrs-
mittel zu vereinfachen;

Aufgrund des am 16. März 2016 abgegebenen Gutachtens des Finanzinspektors;
Aufgrund des am 24. März 2016 erklärten Einverständnisses des Ministers für den öffentlichen Dienst;
Auf Vorschlag des Ministers für öffentliche Arbeiten;
Nach Beratung,

Beschließt:

Artikel 1 - Es wird in den Erlass der Wallonischen Regierung vom 8. Oktober 2009 über die Vollmachts-
erteilungen an die statutarischen Bediensteten des Öffentlichen Dienstes der Wallonie ein Artikel 69/2 mit folgendem
Wortlaut eingefügt:

«Art. 69/2 - Dem Generaldirektor oder einem zu diesem Zweck von ihm benannten Bediensteten der Stufe A wird
die Vollmacht erteilt, die ergänzenden Regelungen, die in Artikel 2 des Dekrets vom 19. Dezember 2007 über die
Genehmigungsaufsicht der Wallonischen Region über die ergänzenden Regelungen bezüglich der öffentlichen Straßen
und des Verkehrs der öffentlichen Verkehrsmittel erwähnt werden, ganz oder teilweise zu genehmigen.»
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Art. 2 - Der Minister für öffentliche Arbeiten wird mit der Durchführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.

Namur, den 24. März 2016

Der Minister-Präsident
P. MAGNETTE

Der Minister für öffentliche Arbeiten, Gesundheit, soziale Maßnahmen und Kulturerbe
M. PREVOT

Der Minister für Haushalt, den öffentlichen Dienst und die administrative Vereinfachung
C. LACROIX

VERTALING

WAALSE OVERHEIDSDIENST

[2016/201733]
24 MAART 2016. — Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van

8 oktober 2009 betreffende de overdrachten van bevoegdheden aan de statutaire personeelsleden van de
Waalse Overheidsdienst

De Waalse Regering,

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 8 oktober 2009 betreffende de overdrachten van bevoegdheden
aan de statutaire personeelsleden van de Waalse Overheidsdienst, gewijzigd bij de besluiten van de Waalse Regering
van 15 juli 2010, 23 juni 2011, 31 mei 2012, 31 januari 2013 en 28 november 2013;

Gelet op het decreet van 19 december 2007 betreffende het goedkeuringstoezicht van het Waalse Gewest op de
aanvullende reglementen op de openbare wegen en op het verkeer van de gemeenschappelijke vervoermiddelen;

Overwegende dat het onderzoek van de aanvullende reglementen op de openbare wegen en op het verkeer van
de gemeenschappelijke vervoermiddelen die onder het goedkeuringstoezicht van het Waalse Gewest staan
vereenvoudigd moet worden;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 16 maart 2016;
Gelet op de instemming van de Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 24 maart 2016;
Op de voordracht van de Minister van Openbare Werken;
Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Het besluit van de Waalse Regering van 8 oktober 2009 betreffende de overdrachten van bevoegdheden
aan de statutaire personeelsleden van de Waalse Overheidsdienst wordt aangevuld met een artikel 69/2, luidend als
volgt :

« Art 69/2. Er wordt volmacht verleend aan de directeur-generaal of aan een door hem aangewezen personeelslid
van niveau A om het geheel of een gedeelte van de aanvullende reglementen goed te keuren waarvan sprake in artikel 2
van het decreet van 19 december 2007 betreffende het goedkeuringstoezicht van het Waalse Gewest op de aanvullende
reglementen op de openbare wegen en op het verkeer van de gemeenschappelijke vervoermiddelen. »

Art. 2. De Minister van Openbare Werken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 24 maart 2016.

De Minister-President,
P. MAGNETTE

De Minister van Openbare Werken, Gezondheid, Sociale Actie en Erfgoed,
M. PREVOT

De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging,
C. LACROIX

*
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2016/201757]

24 MARS 2016. — Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009
relatif à l’entrée en vigueur et à l’exécution du décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier, l’article 72;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif à l’entrée en vigueur et à l’exécution du décret du
15 juillet 2008 relatif au Code forestier;

Vu le rapport établi conformément à l’article 3, 2o, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des
résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du
genre dans l’ensemble des politiques régionales;
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Vu l’avis no 58.366/4 du Conseil d’Etat, donné le 9 novembre 2015, en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er,
2o, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Nature;
Après délibération,

Arrête :

Article 1er. L’article 26 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif à l’entrée en vigueur et à
l’exécution du décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier, est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

« Par dérogation à l’alinéa 1er et en lieu et place du marteau portant l’empreinte du Lion des armes du Royaume
de Belgique, les agents peuvent faire usage de la griffe lors des opérations de martelage suivantes :

1° le martelage de la première éclaircie, dans les peuplements résineux équiennes ou sur les coupes destinées à
une vente de bois de chauffage;

2° le martelage d’une coupe à blanc d’un peuplement résineux équienne.

Dans le cas mentionné à l’alinéa 2, 2o, la marque de la griffe est apposée à la hauteur à laquelle chaque arbre est
mesuré. »

Art. 2. Le Ministre qui a les Forêts dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Namur, le 24 mars 2016.

Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE

Le Ministre de l’Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, du Tourisme et des Infrastructures sportives,
délégué à la Représentation à la Grande Région,

R. COLLIN

ÜBERSETZUNG

ÖFFENTLICHER DIENST DER WALLONIE

[2016/201757]

24. MÄRZ 2016 — Erlass der Wallonischen Regierung zur Abänderung des Erlasses der Wallonischen Regierung
vom 27. Mai 2009 über das Inkrafttreten und die Ausführung des Dekrets vom 15. Juli 2008 über das
Forstgesetzbuch

Die Wallonische Regierung,

Aufgrund des Dekrets vom 15. Juli 2008 über das Forstgesetzbuch, Artikel 72;
Aufgrund des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 27. Mai 2009 über das Inkrafttreten und die Ausführung

des Dekrets vom 15. Juli 2008 über das Forstgesetzbuch;
Aufgrund des Berichts, der in Anwendung von Artikel 3 Ziffer 2 des Dekrets vom 11. April 2014 zur Umsetzung

der Resolutionen der im September 1995 in Peking organisierten Weltfrauenkonferenz der Vereinten Nationen und zur
Integration des Gender Mainstreaming in allen regionalen politischen Vorhaben aufgestellt wurde;

Aufgrund des am 9. November 2015 abgegebenen Gutachtens des Staatsrats Nr. 58.366/4, in Anwendung von
Artikel 84 § 1 Absatz 1 Ziffer 2 der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat;

Auf Vorschlag des Ministers für Natur;
Nach Beratung,

Beschließt:

Artikel 1 - Artikel 26 des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 27. Mai 2009 über das Inkrafttreten und die
Ausführung des Dekrets vom 15. Juli 2008 über das Forstgesetzbuch wird um zwei Absätze mit folgendem Wortlaut
ergänzt:

«Abweichend von Absatz 1 und anstatt des Hammers mit dem Wappenzeichen des Löwens des Königreichs
Belgien können die Bediensteten beim Anzeichnen der Bäume den Reißhaken verwenden, und zwar in den folgenden
Fällen:

1° Anzeichnung der bei der ersten Auflichtung zu fällenden Bäume, in den gleichaltrigen Nadelholzbeständen
oder bei Holzschlägen, die zum Verkauf von Brennholz bestimmt sind;

2° Anzeichnung der Bäume bei Kahlschlag eines gleichaltrigen Nadelholzbestands.

In dem in Absatz 2 Ziffer 2 genannten Fall erfolgt die Markierung mit dem Reißhaken auf der Höhe, auf der jeder
Baum gemessen wird.»

Art. 2 - Der Minister, zu dessen Zuständigkeitsbereich die Wälder gehören, wird mit der Durchführung des
vorliegenden Erlasses beauftragt.

Namur, den 24. März 2016

Der Minister-Präsident
P. MAGNETTE

Der Minister für Landwirtschaft, ländliche Angelegenheiten, Natur, Tourismus und Sportinfrastrukturen
und Vertreter bei der Großregion,

R. COLLIN
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VERTALING

WAALSE OVERHEIDSDIENST

[2016/201757]
24 MAART 2016. — Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van

27 mei 2009 betreffende de inwerkingtreding en de uitvoering van het decreet van 15 juli 2008 betreffende het
Boswetboek

De Waalse Regering,

Gelet op het decreet van 15 juli 2008 betreffende het Boswetboek, artikel 72;
Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 27 mei 2009 betreffende de inwerkingtreding en de uitvoering van

het decreet van 15 juli 2008 betreffende het Boswetboek;
Gelet op het rapport van opgesteld overeenkomstig artikel 3, 2o, van het decreet van 11 april 2014 houdende

uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft
plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;

Gelet op het advies nr. 58.366/4 van de Raad van State, gegeven op 9 november 2015, overeenkomstig artikel 84,
§ 1, eerste lid, 2o van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

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

Besluit :

Artikel 1. Artikel 26 van het besluit van de Waalse Regering van 27 mei 2009 betreffende de inwerkingtreding en
de uitvoering van het decreet van 15 juli 2008 betreffende het Boswetboek, wordt aangevuld met twee leden, luidend
als volgt :

« In afwijking van het eerste lid en in de plaats van de hamer met de afdruk van de leeuw der wapens van het
Koninkrijk België, kunnen de personeelsleden gebruik maken van de stempel tijdens de volgende verrichtingen voor
het merken van te kappen hout :

1° het merken van de eerste dunning, in de gelijkjarige naaldboombestanden of op de kappingen die bestemd zijn
voor de verkoop van brandhout;

2° het merken van een kaalslag van een gelijkjarig naaldboombestand.

In het geval vermeld in het tweede lid, 2o, wordt het merkteken van de stempel aangebracht op de hoogte waarop
elke boom wordt gemeten. »

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

Namen, 24 maart 2016.

De Minister-President,
P. MAGNETTE

De Minister van Landbouw, Natuur, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme en Sportinfrastructuren,
afgevaardigde bij de Vertegenwoordiging bij de Grote Regio,

R. COLLIN

*
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2016/201736]

21 MARS 2016. — Arrêté ministériel modifiant l’article 7 de l’arrêté ministériel du 10 septembre 2015 exécutant
l’arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 relatif aux aides au développement et à l’investisse-
ment dans le secteur agricole

Le Ministre de l’Agriculture,

Vu le Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds
de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes
et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social
européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le
Règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil;

Vu le Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien
au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le
Règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil;

Vu le Règlement délégué (UE) no 807/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le Règlement (UE)
no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen
agricole pour le développement rural (Feader) et introduisant des dispositions transitoires;

Vu le Règlement d’exécution (UE) no 808/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 portant modalités d’application
du Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par
le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader);

Vu le Code wallon de l’Agriculture, les articles D.4, D.6, D.242, D.243, D.245 à D.248;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 relatif aux aides au développement et à
l’investissement dans le secteur agricole, l’article 25, alinéa 3;
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Vu l’arrêté ministériel du 10 septembre 2015 exécutant l’arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015
relatif aux aides au développement et à l’investissement dans le secteur agricole;

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 14 janvier 2016;

Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 29 février 2016;

Vu le rapport du 11 janvier 2016 établi conformément à l’article 3, 2o, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise
en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant
la dimension du genre dans l’ensemble des politiques régionales;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l’Autorité fédérale intervenue le 14 janvier 2016;

Vu l’avis 58.964/4 du Conseil d’Etat, donné le 14 mars 2016, en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2o,
des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que la modification du programme wallon de développement rural concernant les seuils de revenus
implique une adaptation de la législation,

Arrête :

Article 1er. A l’article 7 de l’arrêté ministériel du 10 septembre 2015 exécutant l’arrêté du Gouvernement wallon
du 10 septembre 2015 relatif aux aides au développement et à l’investissement dans le secteur agricole, les
modifications suivantes sont apportées :

1o dans le paragraphe 1er, aliéna 2, les mots ″cinquante mille euros″ sont remplacés par les mots ″soixante
mille euros″;

2o dans le paragraphe 2, aliéna 2, les mots ″de huit cent mille euros″ sont remplacés par les mots ″d’un
million d’euros dans le cas où un jeune agriculteur s’installe et d’un million cinq cent mille euros dans le cas où deux
ou plusieurs jeunes agriculteurs s’installent en même temps″.

Art. 2. Le présent arrêté s’applique à toutes les demandes d’aide en cours introduites après le 1er janvier 2016.

Namur, le 21 mars 2016.

R. COLLIN

ÜBERSETZUNG

ÖFFENTLICHER DIENST DER WALLONIE

[2016/201736]

21. MÄRZ 2016 — Ministerialerlass zur Abänderung von Artikel 7 des Ministerialerlasses vom 10. September 2015
zur Ausführung des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 10. September 2015 über Entwicklungs- und
Investitionsbeihilfen im Agrarsektor

Der Minister für Landwirtschaft,

Aufgrund der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezem-
ber 2013 mit gemeinsamen Bestimmungen über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen
Sozialfonds, den Kohäsionsfonds, den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums
und den Europäischen Meeres- und Fischereifonds sowie mit allgemeinen Bestimmungen über den Europäischen
Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds, den Kohäsionsfonds und den Europäischen Meeres-
und Fischereifonds und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 des Rates;

Aufgrund der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezem-
ber 2013 über die Förderung der ländlichen Entwicklung durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die
Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 des Rates;

Aufgrund der delegierten Verordnung (EU) Nr. 807/2014 der Kommission vom 11. März 2014 zur Ergänzung der
Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Förderung der ländlichen
Entwicklung durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER)
und zur Einführung von Übergangsvorschriften;

Aufgrund der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 808/2014 der Kommission vom 17. Juli 2014 mit Durchfüh-
rungsvorschriften zur Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Förderung
der ländlichen Entwicklung durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums
(ELER);

Aufgrund des Wallonischen Gesetzbuches über die Landwirtschaft, Artikel D.4, D.6, D.242, D.243, D.245 bis D.248;

Aufgrund des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 10. September 2015 über Entwicklungs- und
Investitionsbeihilfen im Agrarsektor, Artikel 25 Absatz 3;

Aufgrund des Ministerialerlasses vom 10. September 2015 zur Ausführung des Erlasses der Wallonischen
Regierung vom 10. September 2015 über Entwicklungs- und Investitionsbeihilfen im Agrarsektor;

Aufgrund des am 14. Januar 2016 abgegebenen Gutachtens des Finanzinspektors;

Aufgrund des am 29. Februar 2016 gegebenen Einverständnisses des Ministers für Haushalt;

Aufgrund des Berichts vom 11. Januar 2016, aufgestellt in Übereinstimmung mit Artikel 3 Ziffer 2 des Dekrets vom
11. April 2014 zur Umsetzung der Resolutionen der im September 1995 in Peking organisierten Weltfrauenkonferenz
der Vereinten Nationen und zur Integration des Gender Mainstreaming in allen regionalen politischen Vorhaben;

Aufgrund der am 14. Januar 2016 stattgefundenen Konzertierung zwischen den Regionalregierungen und der
Föderalbehörde;
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Aufgrund des am 14. März 2016 in Anwendung des Artikels 84 § 1 Absatz 1 Ziffer 2 der am 12. Januar 1973
koordinierten Gesetze über den Staatsrat abgegebenen Gutachtens Nr. 58.964/4 des Staatsrats;

In der Erwägung, dass die Abänderung des wallonischen Programms für die ländliche Entwicklung, was die
Einkommensgrenzen betrifft, eine Anpassung der Rechtsvorschriften voraussetzt,

Beschließt:

Artikel 1 - Artikel 7 des Ministerialerlasses vom 10. September 2015 zur Ausführung des Erlasses der
Wallonischen Regierung vom 10. September 2015 über Entwicklungs- und Investitionsbeihilfen im Agrarsektor wird
wie folgt abgeändert:

1o in § 1 Absatz 2 werden die Wörter ″50.000 Euro″ durch die Wörter ″60.000 Euro″ ersetzt;

2o in § 2 Absatz 2 werden die Wörter ″800.000 Euro festgesetzt″ durch den Wortlaut ″1.000.000 Euro, wenn sich ein
Junglandwirt niederlässt, und auf 1.500.000 Euro, wenn sich zwei oder mehrere Junglandwirte gleichzeitig
niederlassen, festgesetzt″.

Art. 2 - Der vorliegende Erlass ist auf alle laufenden, nach dem 1. Januar 2016 eingereichten Beihilfeanträge
anwendbar.

Namur, den 21. März 2016

R. COLLIN

VERTALING

WAALSE OVERHEIDSDIENST

[2016/201736]
21 MAART 2016. — Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 7 van het ministerieel besluit van 10 septem-

ber 2015 tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 10 september 2015 betreffende steun voor
ontwikkeling en investering in de landbouwsector

De Minister van Landbouw,

Gelet op Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 houdende
gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds,
het Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme
zaken en visserij en algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal
Fonds, het Cohesiefonds en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, en tot intrekking van Verordening
(EG) nr. 1083/2006 van de Raad;

Gelet op Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake
steun voor plattelandsontwikkeling (ELFPO) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad;

Gelet op Verordening (EU) nr. 807/2014 van de Commissie van 11 maart 2014 tot aanvulling van Verordening (EU)
nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad inzake bijstand voor plattelandsontwikkeling uit het Europees
Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) en tot invoering van overgangsbepalingen;

Gelet op de uitvoeringsverordening (EU) nr. 808/2014 van de Commissie van 17 juli 2014 tot vaststelling van
uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad inzake steun voor
plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo));

Gelet op het Waals landbouwwetboek, artikelen D.4, D.6, D.242, D.243, D.245 tot D.248;
Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 10 september 2015 betreffende steun voor ontwikkeling en

investering in de landbouwsector, artikel 25, derde lid;
Gelet op het ministerieel besluit van 10 september 2015 tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van

10 september 2015 betreffende steun voor ontwikkeling en investering in de landbouwsector;
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 14 januari 2016;
Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 29 februari 2016;
Gelet op het rapport van 11 januari 2016, opgemaakt overeenkomstig artikel 3, 2o, van het decreet van 11 april 2014

houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in
Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;

Gelet op het overleg tussen de Gewestregeringen en de federale overheid van 14 januari 2016;
Gelet op het advies 58.964/4 van de Raad van State, gegeven op 14 maart 2016, overeenkomstig artikel 84, § 1,

eerste lid, 2o, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Overwegende dat een aanpassing van de wetgeving nodig is om wijzigingen in het Waals plattelandsontwikke-

lingsprogramma aan te brengen m.b.t. de inkomensdrempels,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 7 van het ministerieel besluit van 10 september 2015 tot uitvoering van het besluit van de
Waalse Regering van 10 september 2015 betreffende steun voor ontwikkeling en investering in de landbouwsector
worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1o in paragraaf 1, tweede lid, wordt het bedrag ″vijftigduizend euro″ vervangen door het bedrag ″zestig-
duizend euro″;

2o in paragraaf 2, tweede lid, worden de woorden ″acht honderdduizend euro″ vervangen door de woorden
″een miljoen euro bij de vestiging van een jonge landbouwer en anderhalf miljoen euro bij de gelijktijdige vestiging van
twee of meer jonge landbouwers″.

Art. 2. Dit besluit is van toepassing op alle lopende steunaanvragen ingediend na 1 januari 2016.

Namen, 21 maart 2016.

R. COLLIN
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BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST — REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

[C − 2016/31265]

24 MAART 2016. — Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering tot bepaling van het huishoudelijk reglement van de
evaluatiecommissie van de mandatarissen van het Brussels Hoofd-
stedelijk Parkeeragentschap

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Gelet op de ordonnantie van 22 januari 2009 houdende de organisatie
van het parkeerbeleid en de oprichting van het Brussels Hoofdstedelijk
Parkeeragentschap;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van
2 mei 2013 tot vaststelling van het administratief en geldelijk statuut
van de contractuele personeelsleden van het Brussels Hoofdstedelijk
Parkeeragentschap, artikel 20, § 2 alinea 6;

Op voorstel van de minister van Openbaar Ambt;

Na beraadslaging,

Besluit :

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
VAN DE EVALUATIECOMMISSIE

Artikel 1. Wat betreft de berekening van de termijn, is het arti-
kel 295, § 2 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
van 2 mei 2013 houdende het administratief statuut en de bezoldigings-
regeling van de ambtenaren van het Brussels Hoofdstedelijk Parkeer-
agentschap (hierna het statuut genoemd) van toepassing.

De termijnen worden berekend vanaf de dag volgend op de afgifte
van het stuk of vanaf de derde werkdag volgend op de aangetekende
verzending ervan, waarbij de postdatum als bewijs geldt, tenzij de
verzender het tegendeel bewijst. De termijn omvat alle dagen, zelfs
zaterdagen, zondagen en de feestdagen bedoeld in artikel 191, § 1 van
het statuut.

De vervaldag wordt inbegrepen in de termijn. Wanneer deze dag
evenwel valt op een zaterdag, een zondag of een feestdag, bedoeld in
artikel 191, § 1, wordt de vervaldag verplaatst naar de eerstvolgende
werkdag. Als deze dag valt tussen Kerstmis en Nieuwjaar, wordt hij
verplaatst naar de eerstvolgende werkdag na Nieuwjaar.

HOOFDSTUK I. — Zetel

Art. 2. De evaluatiecommissie opgericht bij artikel 20, § 1 van het
besluit van het statuut zetelt in het de gewestelijke overheidsdienst
Brussel, Kruidtuinlaan 20 te 1035 Brussel.

De secretarissen kiezen onder hen een coördinator voor het secreta-
riaat.

HOOFDSTUK II. — Aanhangigmaking van de evaluatiecommissie
en oproeping van de leden

Art. 3. Voor elke mandataris stuurt het secretariaat van de commis-
sie na de evaluatieperiode per post en ter aanvulling per mail een
schrijven naar de voorzitter van de commissie met daarin de naam van
de te evalueren mandataris.

Binnen de vijftien dagen na ontvangst van dit schrijven vraagt de
voorzitter van de evaluatiecommissie per aangetekend schrijven, en ter
aanvulling per mail, aan elke te evalueren mandaathouder, om hem
binnen de dertig dagen na ontvangst het activiteitenverslag door te
sturen dat de mandaathouder na afloop van zijn evaluatieperiode
opgesteld heeft.

Art. 4. De evaluatiecommissie wordt door de voorzitter bijeengeroe-
pen via per post verstuurde brieven en ter aanvulling per mail.

De oproepingsbrief wordt minsten tien dagen voor de zitting nar de
effectieve leden en de plaatsvervangers gestuurd.

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

[C − 2016/31265]

24 MARS 2016. — Arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale fixant le règlement d’ordre intérieur de la
commission d’évaluation des mandataires de l’agence de station-
nement de la Région de Bruxelles-Capitale

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu l’ordonnance du 22 janvier 2009 portant organisation de la
politique du stationnement et création de l’Agence pour le stationne-
ment de la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du
2 mai 2013 portant le statut administratif et pécuniaire des agents de
l’Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale, arti-
cle 20, § 2 alinéa 6;

Sur la proposition du ministre de la Fonction publique;

Après délibération,

Arrête :

REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR
DE LA COMMISSION D’EVALUATION

Article 1er. En ce qui concerne le calcul des délais, l’article 295, § 2
de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du
2 mai 2013 portant le statut administratif et pécuniaire des agents de
l’Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale (ci-après
dénommé, le statut) s’applique.

Les délais sont comptés à partir du lendemain de la remise de la pièce
ou du troisième jour ouvrable qui suit l’envoi par lettre recommandée
de celle-ci, la date de la poste faisant foi, sauf preuve contraire de
l’expéditeur. Le délai comprend tous les jours, même le samedi, le
dimanche et les jours fériés visés à l’article 191, § 1er du statut.

Le jour de l’échéance est compris dans le délai. Toutefois, lorsque ce
jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié visé à l’article 191,
§ 1er, du statut le jour de l’échéance est reporté au plus prochain jour
ouvrable. Lorsque ce jour tombe entre Noël et Nouvel An, il est reporté
au premier jour ouvrable après le Nouvel An.

CHAPITRE Ier. — Du siège

Art. 2. La commission d’ évaluation, créé par l’article 20,§ 1er du
statut, a son siège au Service public régional de Bruxelles, City Center,
boulevard du Jardin Botanique 20, à 1035 Bruxelles.

Les secrétaires élisent entre eux un coordinateur du secrétariat.

CHAPITRE II. — De la saisine de la commission d’évaluation
et de la convocation des membres

Art. 3. Pour chaque mandataire arrivé à l’issue d’une période
d’évaluation, le secrétariat de la commission transmet par courrier au
président de la commission et par mail en complément, le nom du
mandataire à évaluer par la commission.

Dans les quinze jours de la réception de cet envoi, le président de la
commission d’évaluation demande au mandataire à évaluer, par
courrier recommandé et par mail en complément, de lui transmettre
dans les 30 jours le rapport d’activités qu’il a rédigé à l’issue de la
période d’évaluation.

Art. 4. La commission d’évaluation se réunit sur convocation du
Président, envoyée par courrier et par mail en complément.

La convocation est adressée aux membres effectifs et suppléants dix
jours au moins avant la séance.
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Art. 5. In geval van verhindering brengen de effectieve leden de
voorzitter en de secretaris hiervan op de hoogte zodat voor vervanging
gezorgd kan worden. Dit dient per brief, en ter aanvulling per mail te
gebeuren, behoudens uitzonderlijke en met redenen omklede redenen,
ministens vijf dagen voor het plaatsvinden van de zitting.

Art. 6. De documentatie betreffende elk dossier wordt als bijlage
toegevoegd aan de oproepingsbrief van de leden, die ook de agenda
bevat.

Zodra de oproepingsbrief verzonden is, kan de documentatie
eveneens worden geraadpleegd bij het secretariaat van de evaluatie-
commissie, op het administratieve adres van laatstgenoemde.

HOOFDSTUK III. — Oproeping van de mandaathouders

Art. 7. De voorzitter roept de mandaathouder op voor een evalua-
tiegesprek. Dit gebeurt minstens tien dagen voor het gesprek, via
aangetekende brief en ter aanvulling per mail.

De oproepingsbrief bevat de ledenlijst van de evaluatiecommissie.

Art. 8. De leden van de commissie moeten voordat het evaluatiege-
sprek plaatsvindt, beschikken over het activiteitenverslag, bedoeld in
artikel 3, derde lid, van dit reglement.

Daartoe bevestigt het secretariaat ontvangst van dit verslag en stuurt
dit per post, en ter aanvulling per mail, door naar de leden van de
evaluatiecommissie, binnen de kortst mogelijke termijn en ten minste
tien dagen voor het evaluatiegesprek.

HOOFDSTUK IV. — Zitting en stemming

Art. 9. De Voorzitter opent en sluit de zittingen.

Hij leidt de debatten en waakt over het goede verloop van de zitting.

Hij gaat na of de samenstelling van de evaluatiecommissie in
overeenstemming is met artikel 20, § 1 van het statuut.

Bij afwezigheid van de voorzitter worden zijn opdrachten uitgevoerd
door het oudste lid.

Geen enkel lid van de commissie mag zetelen als hij/zij zich in een
situatie bevindt die zijn/haar onpartijdigheid in vraag kunnen stellen.

Art. 10. De evaluatiecommissie vergadert pas geldig indien min-
stens vijf leden aanwezig zijn.

De leden van de commissie zijn gebonden aan de zwijgplicht wat
betreft de debatten en deliberaties alsook elke informatie waarvan ze
kennis hebben genomen bij de uitvoering van hun opdracht.

Elk lid van de evaluatiecommissie, met inbegrip van de voorzitter, is
stemgerechtigd.

De evaluatievermelding wordt met meerderheid van stemmen
toegekend. In geval van ex aequo heeft de voorzitter de doorslagge-
vende stem. Bij afwezigheid van de voorzitter heeft de vicevoorzitter de
doorslaggevende stem.

De secretarissen stellen de notulen van de zitting op en houden een
aanwezigheidslijst bij.

Het door de commissie goedgekeurde evaluatieverslag wordt in de
notulen opgenomen en ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

Binnen de 30 dagen na de toekenning van de evaluatievermelding
wordt het evaluatieverslag bij aangetekend schrijven met ontvangstbe-
vestiging, en ter aanvulling per mail, aan de geëvalueerde mandaat-
houder meegedeeld en voor iedere geëvalueerde mandaathouder aan
de Regering bezorgd via de functioneel bevoegde minister.

Art. 5. En cas d’empêchement, les membres effectifs en informent le
Président et le secrétaire cinq jours, sauf circonstances exceptionnelles
dûment motivées, au moins avant la séance afin d’organiser leur
remplacement et ce par courrier et par mail en complément.

Art. 6. La documentation relative à chaque dossier est jointe à la
convocation des membres, comportant l’ordre du jour.

Dès l’envoi de la convocation, la documentation peut également être
consultée auprès du secrétaire de la commission d’évaluation, à
l’adresse administrative de ce dernier.

CHAPITRE III. — De la convocation des mandataires

Art. 7. Le président convoque le mandataire pour un entretien
d’évaluation par courrier recommandé avec accusé de réception et par
mail en complément, dix jours au moins avant l’entretien.

La convocation comporte la liste des membres de la commission
d’évaluation.

Art. 8. Les membres de la commission doivent disposer, avant
l’entretien d’évaluation, du rapport d’activités visé à l’article 3, alinéa 2,
du présent règlement.

A cet effet, dès réception dudit rapport d’activités, le secrétaire en
accuse réception et le transmet par courrier et par mail en complément
aux membres de la commission d’évaluation dans les délais les plus
brefs et au plus tard 10 jours avant l’entretien d’évaluation.

CHAPITRE IV. — Des séances et du vote

Art. 9. Le président ouvre et clôture les séances.

II mène les débats et veille au bon ordre de la séance.

Il vérifie que la composition de la commission d’évaluation est
conforme à l’article 20, § 1er du statut.

En cas d’absence du président, ses missions sont exercées par le
membre le plus âgé.

Aucun membre de la commission ne peut siéger s’il se trouve dans
une situation de nature à mettre en péril son impartialité.

Art. 10. La commission d’évaluation ne délibère valablement que
lorsqu’au moins cinq membres sont présents.

Les membres de la commission d’évaluation sont liés par le secret en
ce qui concerne les débats et délibérations ainsi que pour toute
information dont ils auraient eu connaissance dans l’exercice de leur
mission.

Chaque membre de la commission d’évaluation, y compris le
président, a voix délibérative.

La mention d’évaluation est attribuée à la majorité des voix. En cas de
parité, le président a une voix prépondérante. En cas d’absence du
président, le membre le plus âgé a une voix prépondérante.

Les secrétaires dressent le procès-verbal de la séance et tiennent une
liste de présences.

Le rapport d’évaluation adopté par la commission est consigné dans
le procès-verbal et signé par le président et le secrétaire.

Dans le délai de 30 jours à compter de l’attribution de la mention
d’évaluation, le rapport d’évaluation est notifié par courrier recom-
mandé avec accusé de réception et par mail en complément au
mandataire évalué et est transmis pour chaque mandataire évalué au
Gouvernement, par la voie du ministre fonctionnellement compétent.
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HOOFDSTUK V. — Eindbepalingen

Art. 11. De minister van Openbaar Ambt is belast met de uitvoering
van dit besluit.

Brussel, 24 maart 2016.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering :

De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk
Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden,
Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Open-
bare Netheid,

R. VERVOORT

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met
Financiën, Begroting, Externe Betrekkingen en Ontwikkelingssamen-
werking,

G. VANHENGEL

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met
Tewerkstelling, Economie, Brandbestrijding en Dringende Medische
Hulp,

D. GOSUIN

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
bevoegd voor Mobiliteit en Openbare Werken,

P. SMET

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie,

Mevr. C. FREMAULT

ANDERE BESLUITEN — AUTRES ARRETES

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

[C − 2016/14124]
Mobiliteit en Verkeersveiligheid

Erkenning van de opleidingscentra

Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4.05.2007, betreffende
het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders
van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcatego-
rieën C1, C1+E, D1, D1+E; heeft de Directeur-generaal van Wegvervoer
en Verkeersveiligheid volgend opleidingscentrum dat de nascholing
organiseert gewijzigd :

Erkenningsnummer van het opleidingscentrum Numéro d’agrément du centre de formation OCF-057

Erkenningsdatum Date de reconnaissance 25/02/2016

Einddatum van de erkenning Date de fin de reconnaissance 24/02/2021

Naam en adres van het opleidingscentrum Nom et adresse du centre de formation Sita Academie
Avenue Charles Quint 584/7

1082 Bruxelles

De erkenning wordt verleend voor :
- goederenvervoer

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID,
ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

[2016/200935]

18 MAART 2016. — Koninklijk besluit tot wijziging van het
koninklijk besluit van 15 mei 2012 betreffende de benoeming van
de buitengewone leden van de Hoge Raad voor Preventie en
Bescherming op het Werk

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

Gelet op de wet van van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van
de werknemers bij de uitvoering van hun werk, artikel 44;

CHAPITRE V. — Dispositions finales

Art. 11. Le Ministre de la Fonction publique est chargée de l’exécu-
tion du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 mars 2016.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :

Le Ministre-Président du gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial,
de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des Affaires
étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche
scientifique et de la Propreté publique,

R. VERVOORT

Le ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
chargé des Finances, des Budgets, des Relations extérieures et de la
Coopération au Développement,

G. VANHENGEL

Le ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
chargé de l’Emploi et de l’Economie et de la Lutte contre l’Incendie et
l’Aide médicale urgente,

D. GOSUIN

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
chargé de la Mobilité et des Travaux publics,

P. SMET

Le ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
chargé du Logement, de la Qualité de Vie, de l’Environnement et de
l’Energie,

Mme C. FREMAULT

SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

[C − 2016/14124]
Mobilité et Sécurité routière

Agrément des centres de formation

Par application de l’arrêté royal du 4.05.2007, relatif au permis de
conduire, à l’aptitude professionnelle et à la formation continue des
conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et sous-
catégories C1, C1+E, D1, D1+E, le Directeur-général du Transport
routier et de la Sécurité Routière a modifié l’agrément du centre de
formation organisant la formation continue suivant :

L’agrément est accordé pour :
- Le transport de marchandises

SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI,
TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

[2016/200935]

18 MARS 2016. — Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 15 mai 2012
relatif à la nomination des membres extraordinaires du Conseil
supérieur pour la Prévention et la Protection au travail

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

Vu la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de
l’exécution de leur travail, l’article 44;
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Gelet op het koninklijk besluit van 27 oktober 2006 betreffende de
Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk, artikel 10, § 1;

Gelt op het koninklijk besluit van 15 mei 2012 betreffende de
benoeming van de buitengewone leden van de Hoge Raad voor
Preventie en Bescherming op het Werk gewijzigd door het koninklijk
besluit van 24 oktober 2013 en door het koninklijk besluit van
7 juni 2015;

Gelet op het voorstel van de Hoge Raad voor Preventie en
Bescherming op het werk tot benoeming van de heer Marc Oblin tot
buitengewoon lid van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op
het werk ter vervanging van mevrouw Annemie De Lamper, ontslag-
nemend als buitengewoon lid van de Hoge Raad;

Gelet op het voorstel van de Hoge Raad voor Preventie en
Bescherming op het werk tot benoeming van de heer Jean-Paul Poppe
tot buitengewoon lid van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming
op het werk ter vervanging van de heer Jean-Yves Louppe, ontslag-
nemend als buitengewoon lid van de Hoge Raad;

Gelet op de goedkeuring van het ontwerp van voorstel bij het einde
van de schriftelijke procedure op 24 september 2015;

Op de voordracht van de Minister van Werk,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. De heren Marc Oblin en Jean-Paul Poppe worden benoemd
tot buitengewoon lid van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming
op het werk.

Art. 2. De woorden ″De heer Marc Oblin″ en ″De heer Jean-Paul
Poppe″ worden in alfabetische orde geplaatst in artikel 1 van genoemd
koninklijk besluit van 15 mei 2012.

Gegeven te Brussel, 18 maart 2016.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Werk,
K. PEETERS

Nota

(1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad :
Wet van 4 augustus 1996, Belgisch Staatsblad van 18 september 1996.
Koninklijk besluit van 27 oktober 2006, Belgisch Staatsblad van

21 novembre 2006.
Koninklijk besluit van 15 mei 2012, Belgisch Staatsblad 31 okto-

ber 2012.

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

[2016/201851]

25 MAART 2016. — Koninklijk besluit houdende ontslag en benoe-
ming van de voorzitter van de raad van beheer van het Rijks-
instituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen

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

Gelet op het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende
inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, inzonderheid op
artikel 21, § 3, laatst gewijzigd bij de wet van 8 april 2003;

Op de voordracht van de Minister van Zelfstandigen,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Aan de heer Jean-Marie Severin wordt eervol ontslag
verleend uit zijn functie van voorzitter van de raad van beheer van het
Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen.

Vu l’arrêté royal du 27 octobre 2006 relatif au Conseil supérieur pour
la Prévention et la Protection au travail, l’article 10, § 1er;

Vu l’arrêté royal du 15 mai 2012 relatif à la nomination des membres
extraordinaires du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection
au travail modifié par l’arrêté royal du 24 octobre 2013 et par l’arrêté
royal du 7 juin 2015;

Vu la proposition du Conseil supérieur pour la Prévention et la
Protection au travail de nommer M. Marc Oblin membre extraordinaire
du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail en
remplacement de madame Annemie De Lamper, démissionnant comme
membre extraordinaire du Conseil supérieur;

Vu la proposition du Conseil supérieur pour la Prévention et la
Protection au travail de nommer M. Jean-Paul Poppe membre extraor-
dinaire du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au
travail en remplacement de M. Jean-Yves Louppe, démissionnant
comme membre extraordinaire du Conseil supérieur;

Vu l’approbation du projet de proposition à la fin de la procédure
écrite au 24 septembre 2015;

Sur la proposition de la Ministre de l’Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. MM. Marc Oblin et Jean-Paul Poppe sont nommés
membre extraordinaire du Conseil supérieur pour la Prévention et la
Protection au travail.

Art. 2. Les mots « M. Marc Oblin » et « M. Jean-Paul Poppe » sont
placés en ordre alfabétique, à l’article 1er dudit arrêté royal du
15 mai 2012.

Donné à Bruxelles, le 18 mars 2016.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l’Emploi,
K. PEETERS

Note

(1) Références au Moniteur belge :
Loi du 4 août 1996, Moniteur belge du 18 septembre 1996.
Arrêté royal du 27 octobre 2006, Moniteur belge du 21 novembre 2006.

Arrêté royal du 15 mai 2012, Moniteur belge 31 octobre 2012.

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

[2016/201851]

25 MARS 2016. — Arrêté royal portant démission et nomination du
président du conseil d’administration de l’Institut national d’Assu-
rances sociales pour Travailleurs indépendants

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

Vu l’arrêté royal no 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des
travailleurs indépendants, notamment l’article 21, § 3, modifié en
dernier lieu par la loi du 8 avril 2003;

Sur la proposition du Ministre des Indépendants,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Démission honorable de ses fonctions de président du
conseil d’administration de l’Institut national d’Assurances sociales
pour Travailleurs indépendants, est accordée à M. Jean-Marie Severin.
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Art. 2. De heer Philippe Dodrimont wordt benoemd tot voorzitter
van de Raad van beheer van het Rijksinstituut voor de sociale
verzekeringen der zelfstandigen voor een hernieuwbare termijn van
zes jaar.

Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 16 maart 2016.

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

Gegeven te Brussel, 25 maart 2016.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Zelfstandigen,
W. BORSUS

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

[2016/201662]
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. — Personeel.

Eervol ontslag van een attaché geneesheer-inspecteur bij de Dienst
voor geneeskundige evaluatie en controle

Bij koninklijk besluit van 24 februari 2016 wordt met ingang van
1 april 2016, aan de heer Paul Dalemans, eervol ontslag verleend uit zijn
ambt van attaché geneesheer-inspecteur bij de Dienst voor geneeskun-
dige evaluatie en controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en
invaliditeitsverzekering.

De heer Paul Dalemans wordt ertoe gemachtigd zijn pensioen-
aanspraken te laten gelden in het raam van de wet van 28 april 1958
betreffende het pensioen van de personeelsleden van sommige
instellingen van openbaar nut en van hun rechthebbenden.

Het is hem vergund de eretitel van zijn ambt te voeren.

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

[2016/201663]
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. — Perso-

neel. — Eervol ontslag van een adviseur geneesheer-inspecteur bij
de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle

Bij koninklijk besluit van 24 februari 2016 wordt met ingang van
1 juli 2016, aan de heer Georges Dusart, eervol ontslag verleend uit zijn
ambt van adviseur geneesheer-inspecteur bij de Dienst voor genees-
kundige evaluatie en controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en
invaliditeitsverzekering.

De heer Georges Dusart wordt ertoe gemachtigd zijn pensioenaan-
spraken te laten gelden in het raam van de wet van 28 april 1958
betreffende het pensioen van de personeelsleden van sommige
instellingen van openbaar nut en van hun rechthebbenden.

Het is hem vergund de eretitel van zijn ambt te voeren.

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

[C − 2016/22136]
Personeel. — Bevorderingen

Bij koninklijk besluit van 7 maart 2016 wordt Mevr. Caroline DE
COCK, klasse A2, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in
de klasse A3 met de titel van adviseur bij de Federale Overheidsdienst
Sociale Zekerheid in een betrekking van het Nederlands taalkader, met
ingang van 7 maart 2016.

Bij koninklijk besluit van 7 maart 2016 wordt Mevr. Muriel CHAR-
LOT, klasse A2, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de
klasse A3 met de titel van adviseur bij de Federale Overheidsdienst
Sociale Zekerheid in een betrekking van het Frans taalkader, met
ingang van 7 maart 2016.

Art. 2. M. Philippe Dodrimont est nommé en qualité de président
du conseil d’administration de l’Institut national d’Assurances sociales
pour Travailleurs indépendants, pour un terme renouvelable de six ans.

Art. 3. Le présent arrêté produit ses effets le 16 mars 2016.

Art. 4. Le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions est
chargé de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 mars 2016.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre des Indépendants,
W. BORSUS

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

[2016/201662]
Institut national d’assurance maladie-invalidité. — Personnel.

Démission honorable d’un attaché médecin-inspecteur au Service
d’évaluation et de contrôle médicaux

Par arrêté royal du 24 février 2016, démission honorable de ses
fonctions d’attaché médecin-inspecteur au Service d’évaluation et de
contrôle médicaux de l’Institut national d’assurance maladie-invalidité,
est accordée à partir du 1er avril 2016 à M. Paul Dalemans.

M. Paul Dalemans est autorisé à faire valoir ses droits à la pension
dans le cadre de la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des
membres du personnel de certains organismes d’intérêt public et de
leurs ayants droit.

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

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

[2016/201663]
Institut national d’assurance maladie-invalidité. — Personnel.

Démission honorable d’un conseiller médecin-inspecteur au
Service d’évaluation et de contrôle médicaux

Par arrêté royal du 24 février 2016, démission honorable de ses
fonctions de conseiller médecin-inspecteur au Service d’évaluation et
de contrôle médicaux de l’Institut national d’assurance maladie-
invalidité, est accordée à partir du 1er juillet 2016 à M. Georges Dusart.

M. Georges Dusart est autorisé à faire valoir ses droits à la pension
dans le cadre de la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des
membres du personnel de certains organismes d’intérêt public et de
leurs ayants droit.

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

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

[C − 2016/22136]
Personnel. — Promotions

Par arrêté royal du 7 mars 2016 Mme Caroline DE COCK, classe A2,
est promue par avancement à la classe supérieure dans la classe A3 avec
le titre de conseiller au Service public fédéral Sécurité sociale, dans un
emploi du cadre linguistique néerlandais, à partir du 7 mars.

Par arrêté royal du 7 mars 2016 Mme Muriel CHARLOT, classe A2,
est promue par avancement à la classe supérieure dans la classe A3 avec
le titre de conseiller au Service public fédéral Sécurité sociale, dans un
emploi du cadre linguistique français, à partir du 7 mars 2016.
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Bij koninklijk besluit van 7 maart 2016 wordt Mevr. Isabelle
TEGENBOS, klasse A2, bevorderd door verhoging naar de hogere
klasse in de klasse A3 met de titel van adviseur bij de Federale
Overheidsdienst Sociale Zekerheid in een betrekking van het Neder-
lands taalkader, met ingang van 7 maart 2016.

Bij koninklijk besluit van 7 maart 2016 wordt Mevr. Ilse VANHOUT-
TEGHEM, klasse A2, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse
in de klasse A3 met de titel van adviseur bij de Federale Overheids-
dienst Sociale Zekerheid in een betrekking van het Nederlands
taalkader, met ingang van 7 maart 2016.

Bij koninklijk besluit van 7 maart 2016 wordt Mevr. Barbara DE
CLIPPEL, klasse A1, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse
in de klasse A3 met de titel van adviseur bij de Federale Overheids-
dienst Sociale Zekerheid in een betrekking van het Nederlands
taalkader, met ingang van 7 maart 2016.

Bij koninklijk besluit van 7 maart 2016 wordt de heer David
IGNOUL, klasse A1, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse
in de klasse A2 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst
Sociale Zekerheid in een betrekking van het Nederlands taalkader, met
ingang van 7 maart 2016.

Bij koninklijk besluit van 7 maart 2016 wordt de heer Patrick GARRE,
klasse A1, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de
klasse A2 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst
Sociale Zekerheid in een betrekking van het Nederlands taalkader, met
ingang van 7 maart 2016.

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, Wetenschapstraat 33, te 1040 Brussel, te worden
toegezonden.

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID,
VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN

EN LEEFMILIEU

[C − 2016/24077]

25 NOVEMBER 2015. — Ministerieel besluit houdende benoeming
van een lid van de Hoge Raad van geneesheren-specialisten en van
huisartsen

De Minister van Volksgezondheid,

Gelet op het wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorg-
beroepen, gecoördineerd op 10 mei 2015, artikel 88;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 april 1983 tot vaststelling van
de nadere regelen voor erkenning van geneesheren-specialisten en van
huisartsen, artikel 4, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van
24 oktober 2013 en artikel 6, § 1, laatstelijk gewijzigd bij de wet van
10 december 2008;

Overwegende de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de
evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met
adviserende bevoegdheid, artikel 2, gewijzigd bij de wet van 17 juli 1997;

Overwegende dat de afwijking op artikel 2, § 1, en artikel 2bis, § 1,
van de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige
aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende
bevoegdheid, gemotiveerd is door het feit dat de voordragende
instantie niet in de mogelijkheid was om een vrouwelijk lid voor te
dragen;

Par arrêté royal du 7 mars 2016 Mme Isabelle TEGENBOS, classe A2,
est promue par avancement à la classe supérieure dans la classe A3 avec
le titre de conseiller au Service public fédéral Sécurité sociale, dans un
emploi du cadre linguistique néerlandais, à partir du 7 mars 2016.

Par arrêté royal du 7 mars 2016 Mme Ilse VANHOUTTEGEM,
classe A2, est promue par avancement à la classe supérieure dans la
classe A3 avec le titre de conseiller au Service public fédéral Sécurité
sociale, dans un emploi du cadre linguistique néerlandais, à partir du
7 mars 2016.

Par arrêté royal du 7 mars 2016 Mme Barbara DE CLIPPEL, classe A1,
est promue par avancement à la classe supérieure dans la classe A3 avec
le titre de conseiller au Service public fédéral Sécurité sociale, dans un
emploi du cadre linguistique néerlandais, à partir du 7 mars 2016.

Par arrêté royal du 7 mars 2016 M. David IGNOUL, classe A1, est
promu par avancement à la classe supérieure dans la classe A2 avec le
titre d’attaché au Service public fédéral Sécurité sociale, dans un emploi
du cadre linguistique néerlandais, à partir du 7 mars 2016.

Par arrêté royal du 7 mars 2016 M. Patrick GARRE, classe A1, est
promu par avancement à la classe supérieure dans la classe A2 avec le
titre d’attaché au Service public fédéral Sécurité sociale, dans un emploi
du cadre linguistique néerlandais, à partir du 7 mars 2016.

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 SANTE PUBLIQUE,
SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE

ET ENVIRONNEMENT

[C − 2016/24077]

25 NOVEMBRE 2015. — Arrêté ministériel portant nomination d’un
membre du Conseil supérieur des médecins spécialistes et des
médecins généralistes

La Ministre de la Santé publique,

Vu la loi relative à l’exercice des professions de soins de santé,
coordonnée le 10 mai 2015, l’article 88;

Vu l’arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l’agrément
des médecins spécialistes et des médecins généralistes, l’article 4,
modifié en dernier lieu par l’arrêté royal du 24 octobre 2013 et l’article 6,
§ 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 10 décembre 2008;

Considérant la loi du 20 juillet 1990 visant à promouvoir la présence
équilibrée d’hommes et de femmes dans les organes possédant une
compétence d’avis, l’article 2, modifié par la loi du 17 juillet 1997;

Considérant que la dérogation à l’article 2, § 1er, et à l’article 2bis,
§ 1er, de la loi du 20 juillet 1990 visant à promouvoir la présence
équilibrée d’hommes et de femmes dans les organes possédant une
compétence d’avis, est motivée par le fait que l’instance proposante
n’était pas en mesure de proposer un membre féminin;
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Overwegende het ministerieel besluit van 24 juli 2013 houdende de
benoeming van de leden van de Hoge Raad van geneesheren-
specialisten en van huisartsen, gewijzigd bij de ministerieel besluiten
van 3 maart 2014 en van 28 januari 2015,

Besluit :
Enig artikel. Dokter Jean-Luc Demeere, Meise, houder van de

academische graad van arts en erkend als geneesheer-specialist, wordt
benoemd tot lid van de Franstalige kamer van de Hoge Raad van
geneesheren-specialisten en van huisartsen, op de voordracht van zijn
beroepsvereniging, ter vervanging van dokter Eddy Maes, wiens
mandaat hij zal voltooien.

Brussel, 25 november 2015.

Mevr. M. DE BLOCK

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID,
VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN

EN LEEFMILIEU

[C − 2016/24072]
21 MAART 2016. — Ministerieel besluit houdende benoeming van de

voorzitter en ondervoorzitter van de Hoge Raad van Artsen-
Specialisten en van Huisartsen

De Minister van Volksgezondheid,

Gelet op de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorg-
beroepen, gecoördineerd op 10 mei 2015, artikel 88;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 april 1983 tot vaststelling van
de nadere regelen voor erkenning van artsen-specialisten en van
huisartsen, artikel 6, § 1, gewijzigd bij het koninklijk besluit van
16 maart 1999, de wet van 10 december 2008 en het koninklijk besluit
van 29 februari 2016,

Besluit :

Artikel 1. Wordt benoemd tot voorzitter van de Hoge Raad voor
Artsen-Specialisten en van Huisartsen :

Prof. dr. Jacques Boniver, Heusy.

Art. 2. Wordt benoemd tot ondervoorzitter van de Hoge Raad voor
Artsen-Specialisten en van Huisartsen:

Dr. Patrick Waterbley, Ardooie.

Brussel, 21 maart 2016.

Mevr. M. DE BLOCK

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[2016/201784]
Rechterlijke Orde

Bij koninklijk besluit van 23 augustus 2015, dat in werking treedt op
30 april 2016 ’s avonds, is Mevr. Weustenraad, A., raadsheer in het hof
van beroep te Bergen, op haar verzoek, in ruste gesteld.

Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar
vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2015, dat in werking treedt op
30 april 2016 ’s avonds, is Mevr. Sorgeloose, C., eerste substituut-
procureur des Konings bij het parket Oost-Vlaanderen, op haar
verzoek, in ruste gesteld.

Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar
vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 29 oktober 2015 en 26 december 2015,
die in werking treden op 30 april 2016 ’s avonds, is de heer Maes, M.,
vrederechter van het kanton Lier, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem
vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Considérant l’arrêté ministériel du 24 juillet 2013 portant nomination
des membres du Conseil supérieur des médecins spécialistes et des
médecins généralistes, modifié par les arrêtés ministériels du
3 mars 2014 et du 28 janvier 2015,

Arrête :
Article unique. Le docteur Jean-Luc Demeere, Meise, titulaire du

grade académique de médecin et agréé comme médecin spécialiste, est
nommé membre de la chambre francophone du Conseil supérieur des
médecins spécialistes et des médecins généralistes, sur la proposition
de son association professionnelle, en remplacement du docteur Eddy
Maes, dont il achèvera le mandat.

Bruxelles, le 25 novembre 2015.

Mme M. DE BLOCK

SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE,
SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE

ET ENVIRONNEMENT

[C − 2016/24072]
21 MARS 2016. — Arrêté ministériel portant nomination des prési-

dent et vice-président du Conseil supérieur des médecins spécia-
listes et des médecins généralistes

La Ministre de la Santé publique,

Vu la loi relative à l’exercice des professions des soins de santé,
coordonnée le 10 mai 2015, l’article 88;

Vu l’arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l’agrément
des médecins spécialistes et des médecins généralistes, l’article 6, § 1er,
modifié par l’arrêté royal du 16 mars 1999, la loi du 10 décembre 2008 et
l’arrêté royal du 29 février 2016,

Arrête :

Article 1er. Est nommé président du Conseil supérieur des médecins
spécialistes et des médecins généralistes :

Prof. Dr. Jacques Boniver, Heusy.

Art. 2. Est nommé vice-président du Conseil supérieur des méde-
cins spécialistes et des médecins généralistes :

Dr Patrick Waterbley, Ardooie.

Bruxelles, le 21 mars 2016.

Mme M. DE BLOCK

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[2016/201784]
Ordre judiciaire

Par arrêté royal du 23 août 2015, entrant en vigueur le 30 avril 2016
au soir, Mme Weustenraad, A., conseiller à la cour d’appel de Mons,
est admise à la retraite à sa demande.

Elle est admise à faire valoir ses droits à la pension et est autorisée à
porter le titre honorifique de ses fonctions.

Par arrêté royal du 30 août 2015, entrant en vigueur le 30 avril 2016
au soir, Mme Sorgeloose, C., premier substitut du procureur du Roi
près le parquet de Flandre orientale, est admise à la retraite à sa
demande.

Elle est admise à faire valoir ses droits à la pension et est autorisée à
porter le titre honorifique de ses fonctions.

Par arrêtés royaux du 29 octobre 2015 et 26 décembre 2015, entrant en
vigueur le 30 avril 2016 au soir, M. Maes, M., juge de paix du canton de
Lierre, est admis à la retraite.

Il est admis à faire valoir ses droits à la pension et est autorisé à porter
le titre honorifique de ses fonctions.
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Hij is op zijn verzoek, gemachtigd om zijn ambt verder uit te oefenen
tot dat er voorzien is in de plaats die opengevallen is in zijn
rechtscollege voor een periode van maximaal zes maanden, dewelke
eenmaal hernieuwd kan worden.

Bij koninklijk besluit van 25 november 2015, dat in werking treedt op
30 april 2016 ’s avonds, is de heer Stéphany, J., ondervoorzitter en
rechter van de familie en jeugdrechtbank van de rechtbank van eerste
aanleg Henegouwen, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem
vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 4 januari 2016, dat in werking treedt op
30 april 2016 ’s avonds, is aan de heer Verguts, P., ontslag verleend uit
zijn ambt van plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te
Antwerpen.

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

Bij koninklijk besluit van 18 maart 2016, dat in werking treedt op
5 april 2016, is de heer Dedoyard, C., afdelingsauditeur bij de
arbeidsauditoraten te Namen en te Dinant, wederopgenomen tot de
functie van substituut-arbeidsauditeur bij het arbeidsauditoraat te
Brussel, en tevens aangewezen tot eerste substituut-arbeidsauditeur bij
dit auditoraat.

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

[2016/201785]
Notariaat

Bij ministerieel besluit van 29 maart 2016 is het verzoek tot associatie
van de heer Matthys, J., notaris ter standplaats Lokeren, en van
Mevr. De Rechter, V., kandidaat-notaris, om de associatie ″Matthys &
De Rechter″, ter standplaats Lokeren te vormen, goedgekeurd.

Mevr. De Rechter, V. is aangesteld als geassocieerd notaris ter
standplaats Lokeren.

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

*

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

[C − 2016/11138]
29 MAART 2016. — Ministerieel besluit tot wijziging van het

ministerieel besluit van 31 augustus 2015 tot aanstelling bij de
Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en
Energie van de vertrouwenspersoon integriteit

De Minister van Economie,

Gelet op de wet van 15 september 2013 betreffende de melding van
een veronderstelde integriteitsschending in de federale administratieve
overheden door haar personeelsleden;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 oktober 2014 tot uitvoering van
artikel 3, § 2 van de wet van 15 september 2013 betreffende de melding
van een veronderstelde integriteitsschending in de federale administra-
tieve overheden door haar personeelsleden, artikel 6, § 2;

Il est autorisé, à sa demande, à continuer d’exercer ses fonctions
jusqu’à ce qu’il soit pourvu à la place rendue vacante au sein de sa
juridiction pour une période de six mois maximum, renouvelable
une fois.

Par arrêté royal du 25 novembre 2015, entrant en vigueur le
30 avril 2016 au soir, M. Stéphany, J., vice-président et juge au tribunal
de la famille et de la jeunesse au tribunal de première instance du
Hainaut, est admis à la retraite à sa demande.

Il est admis à faire valoir ses droits à la pension et est autorisé à porter
le titre honorifique de ses fonctions.

Par arrêté royal du 4 janvier 2016, entrant en vigueur le 30 avril 2016
au soir, est acceptée, la démission de M. Verguts, P., de ses fonctions de
conseiller suppléant à la cour d’appel d’Anvers.

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

Par arrêté royal du 18 mars 2016, entrant en vigueur le 5 avril 2016,
M. Dedoyard, C., auditeur de division près les auditorats du travail de
Namur et Dinant, est réintégré aux fonctions de substitut de l’auditeur
du travail près l’auditorat du travail de Bruxelles, est en outre désigné
premier substitut de l’auditeur du travail près cet auditorat.

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

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[2016/201785]
Notariat

Par arrêté ministériel du 29 mars 2016, la demande d’association
de M. Matthys, J., notaire à la résidence de Lokeren et de
Mme De Rechter, V., candidat-notaire, pour former l’association
″Matthys & De Rechter″, avec résidence à Lokeren, est approuvée.

Mme De Rechter V. est affectée en qualité de notaire associée à la
résidence de Lokeren.

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

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

[C − 2016/11138]
29 MARS 2016. — Arrêté ministériel modifiant l’arrêté ministériel du

31 août 2015 désignant pour le Service public fédéral Economie,
P.M.E., Classes moyennes et Energie la personne de confiance
d’intégrité

Le Ministre de l’Economie,

Vu la loi du 15 septembre 2013 relative à la dénonciation d’une
atteinte suspectée à l’intégrité au sein d’une autorité administrative
fédérale par un membre de son personnel;

Vu l’arrêté royal du 9 octobre 2014 portant exécution de l’article 3, § 2
de la loi du 15 septembre 2013 relative à la dénonciation d’une atteinte
suspectée à l’intégrité au sein d’une autorité administrative fédérale par
un membre de son personnel, article 6, § 2;
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Gelet op het ministerieel besluit van 31 augustus 2015 tot aanstelling
bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en
Energie van de vertrouwenspersoon integriteit,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 1 van het ministerieel besluit van 31 augus-
tus 2015 tot aanstelling bij de Federale Overheidsdienst Economie,
K.M.O., Middenstand en Energie van de vertrouwenspersoon integri-
teit worden de woorden “Charles-Albert HOUTART” vervangen door
de woorden “Jonkheer Charles-Albert HOUTART”.

Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 7 septem-
ber 2015.

Brussel, 29 maart 2016.

K. PEETERS

*

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR GENEESMIDDELEN
EN GEZONDHEIDSPRODUCTEN

[C − 2016/18138]
Eervol ontslag

Bij ministerieel besluit van 19 oktober 2015 wordt Mevr. Marie-Anne
Mouyart, Adviseur A3 bij het Federale agentschap voor geneesmidde-
len en gezondheidsproducten, met ingang van 31 december 2015 eervol
ontslag uit haar ambt verleend.

Mevr. Marie-Anne Mouyart is ertoe gerechtigd, met ingang van
1 januari 2016 haar aanspraken op een rustpensioen te doen gelden en
de eretitel van haar ambt te voeren.

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ

[C − 2016/35262]

Afdeling Economisch Toezicht. — Rioolwaterzuiveringsinfrastructuur. — Verklaring van openbaar nut

LOCHRISTI. — Bij besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur van 4 januari 2016 wordt
de oprichting van een rioolwaterzuiveringsinfrastructuur van openbaar nut verklaard.

Nr. 22488

1) Geografische omschrijving:

Lochristi: aansluiting Persijzerstraat - Leemstraat

2) Kadastrale gegevens:

Gemeente: Lochristi

Kadastraal gekend onder: Afdeling: 2; Sectie: F;

Perceel: nummer 273A.

Kadastraal gekend onder: Afdeling: 2; Sectie: E;

Perceel: nummers 418S en 390P.

3) Reden van openbaar nut verklaring:

Voor de oprichting van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur (aansluiting Persijzerstraat - Leemstraat ) onder, op
of boven private onbebouwde gronden, die niet omsloten zijn met een muur of een omheining overeenkomstig de
bouw- of stedenbouwverordeningen.

4) Bevoegde instantie:

Na deze verklaring van openbaar nut zal de nv Aquafin de terreinen kunnen bezwaren met een erfdienstbaarheid
of in naam van het Vlaams Gewest verwerven.

Vu l’arrêté ministériel du 31 août 2015 désignant pour le Service
public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie la
personne de confiance d’intégrité,

Arrête :

Article 1er. Dans l’article 1er de l’arrêté ministériel du
31 août 2015 désignant pour le Service public fédéral Economie, P.M.E.,
Classes moyennes et Energie la personne de confiance d’intégrité, les
mots « Charles-Albert HOUTART » sont remplacés par les mots
« Charles-Albert HOUTART, écuyer ».

Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 7 septembre 2015.

Bruxelles, le 29 mars 2016.

K. PEETERS

AGENCE FEDERALE DES MEDICAMENTS
ET DES PRODUITS DE SANTE

[C − 2016/18138]
Démission honorable

Par arrêté ministériel du 19 octobre 2015 il est accordé à Mme Anne-
Marie Mouyart, Conseiller A3 à l’Agence fédérale des médicaments et
des produits de santé, démission honorable de ses fonctions le
31 décembre 2015.

Mme Anne-Marie Mouyart est autorisée à faire valoir ses droits à une
pension de retraite, à partir du 1er janvier 2016 et à porter le titre
honorifique de ses fonctions.
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5) Plannen ter inzage bij:
- (na telefonische afspraak op het secretariaat: 053-72 63 15)
VMM – Afdeling Economisch Toezicht
Dokter De Moorstraat 24-26
9300 Aalst
- nv Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar
- college van burgemeester en schepenen
van en te 9080 Lochristi

6) Wettelijke basis:
Besluit van de Vlaamse Regering d.d. 20 maart 1991 houdende vaststelling van regelen met betrekking tot de

uitvoering van werken door de nv Aquafin in toepassing van de artikelen 32septies en 32octies van de wet van
26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging.

7) Datum + bevoegde minister:
4 januari 2016
De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw
Joke SCHAUVLIEGE

8) Verjaring:
Iedere belanghebbende kan door middel van een ondertekend verzoekschrift tegen dit besluit bij de Raad van State

een beroep tot nietigverklaring indienen binnen een termijn van 60 dagen na kennisneming.

Het verzoekschrift dient aangetekend te worden neergelegd bij de Raad van State samen met drie door de
ondertekenaar eensluidend verklaarde afschriften en bovendien zoveel afschriften als er andere bij de zaak betrokken
partijen zijn. Bevat het verzoekschrift tot nietigverklaring tevens een vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging
van de bestreden akte, dan bevat het verzoekschrift negen door de ondertekenaar eensluidend verklaarde afschriften
(artikel 85 van het procedurereglement van de Raad van State, zoals gewijzigd door het KB van 25 april 2007).

*

VLAAMSE OVERHEID

[C − 2016/35427]
Provincie Vlaams-Brabant. — Ruimtelijke ordening. — Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

ZAVENTEM. — Bij besluit van 10 maart 2016 heeft de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant het gemeentelijk
ruimtelijk structuurplan van Zaventem, zoals definitief vastgesteld door de gemeenteraad bij besluit van 14 decem-
ber 2015, bestaande uit een informatief, een richtinggevend en een bindend deel en een kaartenbundel, goedgekeurd.

*

VLAAMSE OVERHEID

Financiën en Begroting
[C − 2016/35291]

Provincie Oost-Vlaanderen. — Ruimtelijke Ordening

ZINGEM. — Bij besluit van 3 maart 2016 heeft de Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen het gemeentelijk
RUP ‘zonevreemde bedrijven cluster Zingem’ te Zingem goedgekeurd.

*

VLAAMSE OVERHEID

Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed

[C − 2016/35292]

Provincie Oost-Vlaanderen. — Ruimtelijke Ordening

ZINGEM. — Bij besluit van 3 maart 2016 heeft de Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen het gemeentelijk
RUP ‘zonevreemde bedrijven cluster Ouwegem-Huise’ te Zingem goedgekeurd.
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REGION WALLONNE — WALLONISCHE REGION — WAALS GEWEST

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2016/201706]
14 MARS 2016. — Arrêté ministériel

relatif à l’expropriation de biens immeubles à Saint-Vith et Amel

Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l’Action sociale et du Patrimoine,

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par les lois des 8 août 1988, du 5 mai 1993
et du 16 juillet 1993, l’article 6, § 1er, X, 1o;

Vu la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d’extrême urgence en matière d’expropriation pour cause d’utilité
publique, l’article 5;

Vu le décret du 6 mai 1988 relatif aux expropriations pour cause d’utilité publique poursuivies ou autorisées par
l’Exécutif régional wallon;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 22 juillet 2014 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et
réglant la signature des actes du Gouvernement, l’article 3;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2014 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement,
l’article 21;

Considérant que la route N626, entre Eiterbach et Setz, aux points métriques 5250 à 7250, sur les territoire des
communes de Saint-Vith et Amel, est dans un état de dégradation tel que les techniques d’entretien courant ne
permettent plus d’en assurer la stabilité;

Considérant que la hanche droite de cette voirie, située à flan de coteau présente des signes d’instabilité avec
risques de glissement de terrain vers la vallée de l’Eiterbach;

Considérant que cette route est notamment parcourue par des grumiers;
Considérant l’impossibilité technique de disposer d’une portance suffisante dans la configuration actuelle de cette

voirie;
Considérant qu’il résulte des essais géotechniques que la seule solution possible est d’écarter la nouvelle voirie de

la crête du talus en rentrant légèrement dans la falaise rocheuse de manière à pouvoir asseoir cette voirie sur un sol
stable;

Considérant qu’en raison de la configuration des lieux, un drain longitudinal sera réalisé au pied du nouveau talus
rocheux ainsi qu’un accotement d’une largeur approximative de deux mètres protégé par une barrière de sécurité;

Considérant que ces travaux ont été arrêtés de commun accord avec les communes d’Amel et Saint-Vith et le
Département de la Nature et des Forêts;

Considérant qu’il est d’utilité publique, afin d’éviter tout accident, de procéder rapidement à la réhabilitation de
cette section de voirie;

Considérant que cette réhabilitation nécessitera des expropriations sur les communes de Saint-Vith et Amel;
Considérant l’extrême urgence de la prise de possession, afin de réaliser au plus vite ces travaux visant à sécuriser

cette section de voirie, travaux déjà adjugés et commencés le premier octobre 2015,

Arrête :
Article unique. Il est indispensable, pour cause d’utilité publique, de prendre immédiatement possession des

immeubles nécessaires à la réalisation de la réhabilitation de la section Eiterbach-Setz de la route N626, entre Eiterbach
et Setz, aux points métriques 5250 à 7250, sur les territoires des communes de Saint-Vith et Amel, tels que figurés aux
plans numéros E/626/152.I.0212.1, E/626/152.I.0212.2 et E/626/152.I.0212.3, visés par le Ministre des Travaux publics,
de la Santé, de l’Action sociale et du Patrimoine.

En conséquence, la procédure en expropriation des immeubles précités sera poursuivie conformément aux
dispositions de la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d’extrême urgence en matière d’expropriation pour cause
d’utilité publique.

Namur, le 14 mars 2016.
M. PREVOT

TABLEAU DES EMPRISES

Plan no E/626/152.I.0212.1

N° du
plan

Cadastre Noms, prénoms,
adresse des propriétaires

Nature
de la

parcelle

Surface totale Revenu
cadastral

Superficie à acquérir Observa-
tionsSon N° ha a ca ha a ca

Tableau des emprises sur la commune d’Amel

1A E 1E
Domaene der gemeindevenrwaltung
Amel
Wittenhof 9 - 4770 Amel

Holzung 113 65 10 8 43 98

1B E 1E
Domaene der gemeindevenrwaltung
Amel
Wittenhof 9 - 4770 Amel

Holzung 113 65 10 8 21 93

2 E 2D D’jenniges Rainer Christoph
Azerath 3 - 4783 Saint-Vith Holzung 22 2 22

Plan no E/626/152.I.0212.2
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N° du
plan

Cadastre Noms, prénoms,
adresse des propriétaires

Nature
de la

parcelle

Surface totale Revenu
cadastral

Superficie à acquérir Observa-
tionsSon N° ha a ca ha a ca

Tableau des emprises sur la commune de Lommersweiler

3 D 133A

Schroder, Beatrice
Prumer berg 30 - 4780 Saint-Vith
Schroder, Markus
Prumer berg 36 - 4780 Saint-Vith
Schroder, Monica
Burgerschaft Schonberg 48 - 4782 Saint-
Vith

Holzung 00 54 78 4 00 92

4 D 111N Meurer, Erich
Feltzstrasse10 - 4780 Saint-Vith Holzung 01 01 58 16 03 62

5 D 111L Meurer, Erich
Feltzstrasse10 - 4780 Saint-Vith Holzung 01 02 55 16 04 59

6 D 111H Meurer, Erich
Feltzstrasse10 - 4780 Saint-Vith Holzung 02 19 93 35 08 46

Plan no E/626/152.I.0212.3

N° du
plan

Cadastre Noms, prénoms,
adresse des propriétaires

Nature
de la

parcelle

Surface totale Revenu
cadastral

Superficie à acquérir Observa-
tionsSon N° ha a ca ha a ca

Tableau des emprises sur la commune de Lommersweiler

7 D 111E Meurer Erich
Feltzstrasse10 - 4780 Saint-Vith Holzung 1 32 10 79 08 92

8 D 110B
Etienne Guido Hubert
et Monica Katharina
Setz 1 - 4783 Saint-Vith

Holzung 25 50 2 03 21

Les plans nos E/626/152.I.0212.1, E/626/152.I.0212.2 et E/626/152.I.0212.3 peuvent être consultés auprès de la
Direction de Verviers, rue Xhavée 62, à 4800 Verviers.

ÜBERSETZUNG

ÖFFENTLICHER DIENST DER WALLONIE

[2016/201706]
14. MÄRZ 2016 — Ministerialerlass bezüglich

der Enteignung von unbeweglichen Gütern in Sankt Vith und Amel

Der Minister für öffentliche Arbeiten, Gesundheit, soziale Maßnahmen und Kulturerbe,

Aufgrund des Sondergesetzes vom 8. August 1980 zur Reform der Institutionen, in der durch die Gesetze vom
8. August 1988, vom 5. Mai 1993 und vom 16. Juli 1993 abgeänderten Fassung, Artikel 6, § 1, X, Ziffer 1;

Aufgrund des Gesetzes vom 26. Juli 1962 bezüglich des Dringlichkeitsverfahrens in Sachen Enteignungen zu
gemeinnützigen Zwecken, Artikel 5;

Aufgrund des Dekrets vom 6. Mai 1988 über die von der Wallonischen Regionalexekutive durchgeführten oder
genehmigten Enteignungen im öffentlichen Interesse;

Aufgrund des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 22. Juli 2014 zur Festlegung der Verteilung der
Zuständigkeiten unter die Minister und zur Regelung der Unterzeichnung der Urkunden der Regierung, Artikel 3;

Aufgrund des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 24. Juli 2014 zur Regelung der Arbeitsweise der
Regierung, Artikel 21;

In der Erwägung, dass die Straße N626 zwischen Eiterbach und Setz an den Messpunkten 5250 bis 7250 auf den
Gebieten der Gemeinden Sankt Vith und Amel derart beschädigt ist, dass die normalen Unterhaltsarbeiten nicht mehr
ausreichen, um die Stabilität der Straße zu gewährleisten;

In der Erwägung, dass der rechte an einem Talhang gelegene Straßenrand Anzeichen einer Instabilität aufweist,
wobei die Gefahr eines Erdrutsches hin zum Tal des Eiterbachs besteht;

In der Erwägung, dass diese Straße unter anderem von Holztransportern befahren wird;
In der Erwägung der technischen Unmöglichkeit, über eine zureichende Tragfähigkeit bei der gegenwärtigen

Konfiguration dieser Straße zu verfügen;
In der Erwägung, dass es aus den geotechnischen Prüfungen hervorgeht, dass die einzige Lösung darin besteht,

die neue Straße vom Böschungsgrat abzulenken, und sie leicht in die Felswand hinein zu verlagern, sodass diese Straße
auf einem festen Boden liegen kann;

In der Erwägung, dass aufgrund der örtlichen Gegebenheiten eine Abflussleitung der neu entstandenen
Felsböschung entlang sowie ein ca. zwei Meter breiter Randstreifen, der durch eine Sicherheitsschranke geschützt wird,
angelegt werden;

In der Erwägung, dass diese Arbeiten im Einvernehmen mit den Gemeinden Amel und Sankt Vith sowie mit der
Abteilung Natur und Forstwesen beschlossen wurden;

In Erwägung der Gemeinnützigkeit, die Instandsetzung dieses Teilstücks rasch durchzuführen, um Unfälle zu
vermeiden;
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In der Erwägung, dass diese Instandsetzung Enteignungen in den Gemeinden Sankt Vith und Amel erfordern
wird;

In der Erwägung der äußersten Dringlichkeit der Inbesitznahme, um diese Arbeiten zur Sicherung des Teilstücks
möglichst schnell durchzuführen, zumal diese Arbeiten bereits vergeben und am 1. Oktober 2015 begonnen wurden,

Beschließt:
Einziger Artikel - Im öffentlichen Interesse ist es unerlässlich, die unbeweglichen Güter sofort in Besitz zu nehmen,

die für die Durchführung der Instandsetzung des Teilstücks Eiterbach-Setz der Straße N626 zwischen Eiterbach und
Setz an den Messpunkten 5250 bis 7250 auf den Gebieten der Gemeinden Sankt Vith und Amel notwendig sind, so wie
sie in den beiliegenden, vom Minister für öffentliche Arbeiten, Gesundheit, soziale Maßnahmen und Kulturerbe mit
einem Sichtvermerk versehenen Plänen Nrn. E/626/152.I.0212.1, E/626/152.I.0212.2 und E/626/152.I.0212.3 bezeich-
net sind.

Demnach wird das Enteignungsverfahren der vorerwähnten unbeweglichen Güter gemäß den Bestimmungen des
Gesetzes vom 26. Juli 1962 über das Dringlichkeitsverfahren bei Enteignungen zu gemeinnützigen Zwecken
durchgeführt.

Namur, den 14. März 2016
M. PREVOT

TABELLE DER LANDENTNAHMEN

Plan Nr. E/626/152.I.0212.1

Nr. des
Planes

Kadaster Namen, Vornamen,
und Anschrift des Eigentümer

Arts
der

Parzelle

Gesamte Fläche Kadaster-
einkommen

Zu erwerbende
Bebaute Fläche Bemer-

kungen
Flur Nr. ha a ca ha a ca

Tabelle der Landentnahmen in der Gemeinde Amel

1A E 1E
Domäne der Gemeindeverwaltung
Amel
Wittenhof 9 - 4770 Amel

Holzung 113 65 10 8 43 98

1B E 1E
Domäne der Gemeindeverwaltung
Amel
Wittenhof 9 - 4770 Amel

Holzung 113 65 10 8 21 93

2 E 2D D’jenniges Rainer Christoph
Azerath 3 - 4783 Sankt Vith Holzung 22 2 22

Plan Nr. E/626/152.I.0212.2

Nr. des
Planes

Kadaster Namen, Vornamen,
und Anschrift des Eigentümer

Arts
der

Parzelle

Gesamte Fläche Kadaster-
einkommen

Zu erwerbende
Bebaute Fläche Bemer-

kungen
Flur Nr. ha a ca ha a ca

Tabelle der Landentnahmen in der Gemeinde Lommersweiler

3 D 133A

Schroder, Beatrice
Prümer berg 30 - 4780 Sankt Vith
Schroder, Markus
Prümer berg 36 - 4780 Sankt Vith
Schroder, Monica
Bürgerschaft Schönberg 48 - 4782 Sankt
Vith

Holzung 00 54 78 4 00 92

4 D 111N Meurer Erich
Feltzstraße 10 - 4780 Sankt Vith Holzung 01 01 58 16 03 62

5 D 111L Meurer Erich
Feltzstraße 10 - 4780 Sankt Vith Holzung 01 02 55 16 04 59

6 D 111H Meurer Erich
Feltzstraße 10 - 4780 Sankt Vith Holzung 02 19 93 35 08 46

Plan Nr. E/626/152.I.0212.3

Nr. des
Planes

Kadaster Namen, Vornamen,
und Anschrift des Eigentümer

Arts
der

Parzelle

Gesamte Fläche Kadaster-
einkommen

Zu erwerbende
Bebaute Fläche Bemer-

kungen
Flur Nr. ha a ca ha a ca

Tabelle der Landentnahmen in der Gemeinde Lommersweiler

7 D 111E Meurer, Erich
Feltzstraße 10 - 4780 Sankt Vith Holzung 1 32 10 79 08 92

8 D 110B
Etienne Guido Hubert
und Monica Katharina
Setz 1 - 4783 Sankt Vith

Holzung 25 50 2 03 21

Die Pläne Nrn. E/626/152.I.0212.1, E/626/152.I.0212.2 und E/626/152.I.0212.3 können bei der Direktion Verviers,
rue Xhavée 62 in 4800 Verviers eingesehen werden.
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[C − 2016/27079]

Direction générale Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. — Département du Sol et des Déchets
Direction de la Protection des Sols. — Avenue Prince de Liège 15, 5100 Jambes

Arrêté ministériel octroyant l’enregistrement n° 2015/13/211/3/4

Dossier : BMT/011

Valorisation du digestat d’effluents d’élevage, de cultures énergétiques et de déchets organiques généré
par la SA DRIES ENERGY dans l’installation de biomethanisation, sise Zur Morsheck 47, à 4770 Amel

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

Vu le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles
sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et
abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002;

Vu le règlement (UE) n° 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE)
n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits
animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE
du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux
frontières en vertu de cette directive;

Vu le décret 27 juin 1996 relatif aux déchets;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, article 13;

Vu l’arrêté royal du 28 janvier 2013 relatif au commerce des engrais, des amendements du sol et des substrats de
cultures;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 22 juillet 2014 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et
réglant la signature des actes du Gouvernement;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2014 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement;

Vu la demande d’enregistrement et de certificat d’utilisation introduite par la SA DRIES ENERGY, sise Zur
Rosmeck 47, à 4770 Amel le 17 mars 2015 et déclarée recevable le 21 avril 2015;

Considérant la décision du Département du Sol et des Déchets d’octroyer à la SA DRIES ENERGY une attestation
administrative ayant valeur d’agrément temporaire, sous le numéro 1069-2009-2016-02-02-01, pour une « usine de
production de biogaz » à partir de sous-produits animaux de catégorie 2 visés a l’article 9, a) du règlement 1069/2009
et de sous-produits animaux et produits dérives de sous-produits animaux de catégorie 3 visés a l’article 10 du
règlement 1069/2009, pour une durée de trois mois à compter du 9 février 2016;

Considérant que la fraction liquide du digestat généré par la SA DRIES ENERGY est couverte par la dérogation
n° EM104.S délivrée en date du 10 juillet 2015 par le Service public fédéral, Santé publique, Sécurité de la chaîne
alimentaire et Environnement, conformément à l’arrêté royal du 28 janvier 2013 précité, qui permet sa commerciali-
sation comme « produits connexes »;

Considérant que les teneurs en éléments polluants du digestat analysé sont inférieures aux limites admises au
niveau des certificats d’utilisation des matières destinées à une valorisation agricole avec suivi parcellaire sans analyse
préalable en éléments traces métalliques des sols;

Considérant que les opérations d’épandage sur le sol au profit de l’agriculture et de l’environnement incluant les
opérations de compostage et autres transformations biologiques reprises sous la rubrique R10 de l’annexe 3 du décret
du Conseil régional wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets relèvent des opérations débouchant sur une possibilité
de valorisation des déchets;

Considérant qu’en vertu de l’article 13 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la
valorisation de certains déchets, le Ministre peut favoriser la valorisation de déchets non dangereux;

Considérant que la tenue d’une comptabilité environnementale et l’obtention d’un certificat d’utilisation, tels
qu’envisagés par l’arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 précité sont indispensables pour ce type de matière
et ont pour objectif d’assurer la traçabilité et le suivi environnementaux des filières d’utilisation sur ou dans le sol au
profit de l’agriculture et de l’environnement;

Considérant que les conditions requises en vertu de l’arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 précité sont
rencontrées par le demandeur,

Arrête :

Article 1er. La SA DRIES ENERGY sise Zur Morsheck 10, à Möderscheid, 4770 Amel, est enregistrée sous le
n° 2015/13/211/3/4 pour la valorisation du digestat généré dans l’installtion de biométhanisation sise Zur
Morsheck 47, à 4770 Möderscheid-Amel.
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Art. 2. Le digestat est admis pour les utilisations précisées dans le certificat d’utilisation, moyennant
l’obtention de ce dernier, le respect des dispositions y contenues, la tenue d’une comptabilité, ainsi que la mise en
place d’une traçabilité de la filière, d’un suivi qualitatif de la production et d’un suivi de la valorisation adapté à
l’utilisation.

Art. 3. Le digestat est généré par la fermentation anaérobie - biométhanisation - de matières et de déchets
organiques fermentescibles dans le respect des dispositions du permis d’environnement.

Art. 4. Les caractéristiques analytiques du digestat, ses modes d’utilisation, sa traçabilité et le suivi de son
utilisation sont fixés par le certificat d’utilisation.

Art. 5. Toute nouvelle demande de certificat d’utilisation pour le digestat visé à l’article 2 doit être introduite
selon le prescrit de l’article 6 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains
déchets et conformément au modèle repris en annexe IV dudit arrêté.

Art. 6. La comptabilité prévue en annexe fait partie intégrante du présent enregistrement.

Art. 7. L’enregistrement est délivré pour une période de dix ans prenant cours le jour de la signature du présent
arrêté.

Art. 8. La matière visée par le présent enregistrement est identifiée, caractérisée et utilisée selon les termes
énoncés dans le certificat d’utilisation.

Art. 9. Un recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité,
excès ou détournement de pouvoir, peut être porté devant le Conseil d’Etat contre la présente décision par toute partie
justifiant d’une lésion ou d’un intérêt.

Le Conseil d’Etat, section administration, peut être saisi par requête écrite, signée par l’intéressé ou par un avocat
et ce, dans les 60 jours à dater de la notification ou de la publication de la présente décision.

Outre le recours au Conseil d’État, existe la possibilité d’introduire une réclamation auprès du médiateur de la
Région wallonne; cette saisine du médiateur n’interrompt pas le délai pendant lequel il est possible d’intenter un
recours au Conseil d’Etat.

Namur, le 3 mars 2016.

C. DI ANTONIO
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[C − 2016/27080]

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. — Département du Sol et
des Déchets. — Office wallon des déchets. — Direction de la politique des déchets. — Enregistrement
n° 2014/504/3/4 délivré à la SA SOMALOUE . — Extension

L’Office wallon des déchets,

Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets tel que modifié
par l’arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004;

Vu la demande d’extension introduite par la SA SOMALOUE, rue Sambre et Moselle 25, à 6200 Châtelineau, le
22 février 2016;

Considérant que la demande a été déclarée complète et recevable;

Considérant que les conditions requises en vertu de l’arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin précité sont
rencontrées par le demandeur,

Décide :

Article 1er. L’enregistrement de la SA SOMALOUE, rue Sambre et Moselle 25, à 6200 Châtelineau, n° 2014/504/3/4
est étendu aux codes repris aux articles 2, 3, 4 et 5.

Art. 2. Les déchets repris dans l’acte précité sous les codes 170504, 020401 et 010102 dans l’arrêté du
Gouvernement du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets sont admis pour les modes d’utilisation
repris dans le tableau ci-dessous.

Art. 3. Les déchets repris dans l’arrêté précité sous les codes 010409I, 010408, 170101, 170103, 170302A, 190307,
190305, 170302B, 100202, 170506A1, 170506A2, 010413I, 170201, 100998, 160117, 170405, 191001, 160118, 170407, 191002,
100202B, 100102, 010413IIA, 010413IIB, 010409IIA, 010409IIB, 010410IIA, 010410IIB, 060904IIA, 060904IIB, 010409,
100202B2, et 170506AII sont admis pour les modes d’utilisation repris dans le tableau ci-dessous moyennant la tenue
d’une comptabilité.

Art. 4. Le déchet repris dans l’arrêté précité sous le code 191302 est admis pour les modes d’utilisation repris dans
le tableau ci-dessous moyennant la tenue d’une comptabilité et l’obtention d’un certificat d’utilisation.

Art. 5. Toute demande de certificat d’utilisation doit être introduite selon le prescrit de l’article 6 de l’arrêté du
Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets et conformément au modèle repris
en annexe IV dudit arrêté.

Art. 6. Les conditions reprises en annexe font partie intégrante du présent enregistrement.

Art. 7. L’extension de l’enregistrement est délivrée pour une période prenant cours le 1er mars 2016 et venant à
échéance le 16 février 2024.

Art. 8. Les déchets visés par le présent enregistrement sont identifiés, caractérisés et utilisés selon les termes
énoncés dans le tableau ci-dessous.

Code Nature du déchet Comptabilité Certificat
d’utilisation

Circonstances
de valorisation

du déchet
Caractéristiques

du déchet valorisé
Mode d’utilisation (dans

le respect des disposi-
tions du CWATUP)

Premier domaine d’utilisation : Travaux de Génie civil

170504 Terres de déblais Récupération et utilisa-
tion de terres naturelles
provenant de l’industrie
extractive, d’un aména-
gement de sites ou de
travaux de génie civil

Terres naturelles non
contaminées répondant
aux caractéristiques de
référence de la liste guide
figurant à l’annexe II,
point 1 de l’arrêté du
Gouvernement wallon
du 14 juin 2001 favori-
sant la valorisation de
certains déchets

- Travaux de remblayage,
à l’exception des CET
existants et des sites dési-
gnés au plan des CET
- Travaux d’aménage-
ment de sites en zone
destinée à l’urbanisation
- Réhabilitation de sites
désaffectés pollués ou
contaminés suivant un
processus approuvé par
la Région
- Aménagement et réha-
bilitation de centres
d’enfouissement techni-
que (CET)
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Code Nature du déchet Comptabilité Certificat
d’utilisation

Circonstances
de valorisation

du déchet
Caractéristiques

du déchet valorisé
Mode d’utilisation (dans

le respect des disposi-
tions du CWATUP)

191302 Terres décontaminées X X Récupération et utilisa-
tion de terres provenant
d’une installation autori-
sée de traitement spécifi-
que de décontamination
de terres polluées

Terres décontaminées
répondant aux caractéris-
tiques de référence de la
liste guide figurant à
l’annexe II, point 2 de
l’arrêté du Gouverne-
ment wallon du
14 juin 2001 favorisant la
valorisation de certains
déchets

- Travaux de remblayage,
à l’exception des CET
existants et des sites dési-
gnés au plan des CET
- Travaux d’aménage-
ment de sites
Les utilisations énoncées
ci-dessus ne peuvent être
effectuées qu’en zone
d’activité économique à
caractère industriel visée
à l’article 30 du CWA-
TUP
- Réhabilitation de sites
désaffectés pollués ou
contaminés suivant un
processus approuvé par
la Région
- Aménagement et réha-
bilitation de centres
d’enfouissement techni-
que (CET)

020401 Terres de betteraves et
d’autres productions
maraîchères

Récupération et utilisa-
tion de terres issues du
lavage ou du traitement
mécanique sur table
vibrante de betteraves et
d’autres productions
maraîchères

Terres naturelles non
contaminées répondant
aux caractéristiques de
référence de la liste guide
figurant à l’annexe II,
point 1 de l’arrêté du
Gouvernement wallon
du 14 juin 2001 favori-
sant la valorisation de
certains déchets

- Travaux de remblayage,
à l’exception des CET
existants et des sites dési-
gnés au plan des CET
- Travaux d’aménage-
ment de sites
- Réhabilitation de sites
désaffectés pollués ou
contaminés suivant un
processus approuvé par
la Région
- Aménagement et réha-
bilitation de centres
d’enfouissement techni-
que (CET)

010102 Matériaux pierreux à
l’état naturel

Récupération et utilisa-
tion de matériaux pier-
reux provenant de
l’industrie extractive,
d’un aménagement de
sites ou de travaux de
génie civil

Matériaux pierreux natu-
rels non souillés, non
métallifères, non suscep-
tibles de réaction avec le
milieu ambiant ou envi-
ronnant et répondant à
la PTV 400

- Travaux de remblayage,
à l’exception des CET
existants et des sites dési-
gnés au plan des CET
- Empierrements
- Travaux de sous-
fondation
- Travaux de fondation
- Couches de revêtement
- Accotements
- Travaux de construc-
tion ou de rénovation
d’ouvrages d’art ou de
bâtiments
- Réhabilitation de sites
désaffectés pollués ou
contaminés suivant un
processus approuvé par
la Région
- Aménagement et réha-
bilitation
de centres d’enfouisse-
ment technique (CET)

010409I Sables de pierres naturel-
les

X Récupération et utilisa-
tion de sables produits
lors du travail de la
pierre naturelle

Sables répondant à la
PTV 400

- Travaux de remblayage,
à l’exception des CET
existants et des sites dési-
gnés au plan des CET
- Travaux de sous-
fondation
- Travaux de fondation
- Etablissement d’une
couche de finition
- Réhabilitation de sites
désaffectés pollués ou
contaminés suivant un
processus approuvé par
la Région
- Aménagement et réha-
bilitation de centres
d’enfouissement techni-
que (CET)
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Code Nature du déchet Comptabilité Certificat
d’utilisation

Circonstances
de valorisation

du déchet
Caractéristiques

du déchet valorisé
Mode d’utilisation (dans

le respect des disposi-
tions du CWATUP)

010408 Granulats de matériaux
pierreux

X Utilisation de matériaux
produits par une instal-
lation autorisée de tri et
de concassage de déchets
inertes de construction
et de démolition ou de
matériaux pierreux à
l’état naturel

Matières répondant aux
caractér is t iques du
tableau 1 « nature des
granulats de débris de
démolition et de cons-
truction recyclés » de la
PTV 406

- Travaux de remblayage,
à l’exception des CET
existants et des sites dési-
gnés au plan des CET
- Empierrements
- Travaux de sous-
fondation
- Travaux de fondation
- Couches de revêtement
- Accotements
- Travaux de construc-
tion ou de rénovation
d’ouvrages d’art ou de
bâtiments
- Réhabilitation de sites
désaffectés pollués ou
contaminés suivant un
processus approuvé par
la Région
- Aménagement et réha-
bilitation de centres
d’enfouissement techni-
que (CET)

170101 Granulats de béton X Utilisation de matériaux
produits par une instal-
lation autorisée de tri et
de concassage de déchets
inertes de construction
et de démolition ou de
matériaux pierreux à
l’état naturel

Matières répondant aux
caractér is t iques du
tableau 1 « nature des
granulats de débris de
démolition et de cons-
truction recyclés » de la
PTV 406

- Travaux de remblayage,
à l’exception des CET
existants et des sites dési-
gnés au plan des CET
- Empierrements
- Travaux de sous-
fondation
- Travaux de fondation
- Couches de revêtement
- Accotements
- Travaux de construc-
tion ou de rénovation
d’ouvrages d’art ou de
bâtiments
- Réhabilitation de sites
désaffectés pollués ou
contaminés suivant un
processus approuvé par
la Région
Aménagement et réhabi-
l i tat ion de centres
d’enfouissement techni-
que (CET)

170103 Granulats de débris de
maçonnerie

X Utilisation de matériaux
produits par une instal-
lation autorisée de tri et
de concassage de déchets
inertes de construction
et de démolition ou de
matériaux pierreux à
l’état naturel

Matières répondant aux
caractér is t iques du
tableau 1 « nature des
granulats de débris de
démolition et de cons-
truction recyclés » de la
PTV 406

- Travaux de remblayage,
à l’exception des CET
existants et des sites dési-
gnés au plan des CET
- Empierrements
- Travaux de sous-
fondation
- Travaux de fondation
- Couches de revêtement
- Accotements
- Travaux de construc-
tion ou de rénovation
d’ouvrages d’art ou de
bâtiments
- Réhabilitation de sites
désaffectés pollués ou
contaminés suivant un
processus approuvé par
la Région
- Aménagement et réha-
bilitation de centres
d’enfouissement techni-
que (CET)
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Code Nature du déchet Comptabilité Certificat
d’utilisation

Circonstances
de valorisation

du déchet
Caractéristiques

du déchet valorisé
Mode d’utilisation (dans

le respect des disposi-
tions du CWATUP)

170302A Granulats de revête-
ments routiers hydrocar-
bonés

X Utilisation de matériaux
produits par une instal-
lation autorisée de tri et
de concassage de déchets
inertes de construction
et de démolition ou de
matériaux pierreux à
l’état naturel

Matières répondant aux
caractér is t iques du
tableau 1 « nature des
granulats de débris de
démolition et de cons-
truction recyclés » de la
PTV 406

- Travaux de remblayage,
à l’exception des CET
existants et des sites dési-
gnés au plan des CET
- Empierrements
- Travaux de sous-
fondation
- Travaux de fondation
- Couches de revêtement
- Accotements
- Travaux de construc-
tion ou de rénovation
d’ouvrages d’art ou de
bâtiments
- Réhabilitation de sites
désaffectés pollués ou
contaminés suivant un
processus approuvé par
la Région
- Aménagement et réha-
bilitation de centres
d’enfouissement techni-
que (CET)

190307 Enrobés bitumineux
composés de granulats
ou de fraisats de revête-
ments routiers

X Matériaux produits par
une installation autori-
sée d’enrobage à chaud
ou à froid

Matières répondant au
cahier des charges
type « Qualiroutes »

- Couches de revêtement
- Accotements

190305 Enrobés goudronneux
composés de granulats
ou de fraisats de revête-
ments routiers

X Matériaux produits par
une installation autori-
sée d’enrobage à froid

Matières répondant au
cahier des charges
type « Qualiroutes »

- Couches de revêtement
- Accotements

170302B Granulats ou fraisats de
revê tement routiers
hydrocarbonés

X Utilisation de matériaux
produits par une instal-
lation autorisée soit de
tri et de concassage de
déchets inertes de cons-
truction et de démoli-
tion, soit du fraisage de
revêtements

Matières répondant au
cahier des charges
type « Qualiroutes »

- Travaux de sous-
fondation
- Travaux de fondation
- Accotements
- Couches de revêtement

100202 Laitiers non traités X Matériaux produits par
une installation autori-
sée de conditionnement
utilisant les laitiers résul-
tant de la production de
la fonte comme matière
de base

Matières répondant au
cahier des charges type
« Qualiroutes »

- Travaux de sous-
fondation
- Travaux de fondation
- Couches de revêtement
- Accotements
- Ballast de chemin de
fer

170506A1 Produits de dragage ou
de curage (sables, pier-
res, boues)

X Utilisation de matériaux
enlevés du lit et des ber-
ges des cours et plans
d’eau du fait de travaux
de dragage ou de curage
qui présentent une sic-
cité d’au moins 35 %

Matières appartenant à
la catégorie A telle que
définie par l’article 4 de
l’arrêté du Gouverne-
ment wallon (A.G.W.) du
30 novembre 1995 relatif
à la gestion des matières
enlevées du lit et des
berges des cours et plans
d’eau, tel que modifié

- Travaux de sous-
fondation
- Travaux de fondation
- Réhabilitation de sites
désaffectés pollués ou
contaminés suivant un
processus approuvé par
la Région
- Aménagement et réha-
bilitation de centres
d’enfouissement techni-
que (CET)

170506A2 Produits de dragage ou
de curage (sables, pier-
res, boues)

X Utilisation de matériaux
enlevés du lit et des ber-
ges des cours et plans
d’eau du fait de travaux
de dragage ou de curage

Matières appartenant à
la catégorie A telle que
définie par l’article 4 de
l’arrêté du Gouverne-
ment wallon (A.G.W.) du
30 novembre 1995 relatif
à la gestion des matières
enlevées du lit et des
berges des cours et plans
d’eau, tel que modifié

Travaux d’aménage-
ment du lit et des berges
des cours et plans d’eau
en dehors des zones pré-
sentant un intérêt biolo-
gique au sens de la loi
du 12 juillet 1976 relative
à la conservation de la
nature et des directives
CEE 79/409 et 92/43

010413I Déchets de sciage des
pierres

X Utilisation de matériaux
provenant du sciage de
la pierre

Matériaux pierreux non
contaminés

Travaux de remblayage,
à l’exception des CET
existants et des sites dési-
gnés au plan des CET
Réhabilitation de sites
désaffectés pollués ou
contaminés suivant un
processus approuvé par
la Région

170201 Billes de chemin de fer X Utilisation de matériaux
enlevés lors de l’aména-
gement ou de la rénova-
tion de voies ferrées

Bois traités conformé-
ment aux cahiers des
charges de la SNCB

- Aménagement de sites
urbains
- Aménagement de jar-
dins, parcs et plantations
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Code Nature du déchet Comptabilité Certificat
d’utilisation

Circonstances
de valorisation

du déchet
Caractéristiques

du déchet valorisé
Mode d’utilisation (dans

le respect des disposi-
tions du CWATUP)

100998 Sables de fonderie liés à
la bentonite ayant subi
la coulée

X Utilisation des sables de
purge des installations
de fabrication de sables
de moulage pour les fon-
deries de métaux ferreux

Sables silico-argileux
pouvant contenir des
adjuvants carbonés com-
posés de charbon broyé
ou de brais bitumeux et
répondant au cahier des
charges type « Qualirou-
tes »

- Empierrements
- Travaux de sous-
fondation
- Travaux de fondation
- Accotements

Deuxième domaine d’utilisation : composants dans la fabrication de produits finis

160117 Métaux ferreux X Utilisation de métaux fer-
reux triés sélectivement,
provenant d’un centre
autorisé de tri , de
broyage, de démantèle-
ment ou d’incinération

Matières constituées de
plus de 90 % en poids de
fer

Production de fonte et
d’acier

170405 Métaux ferreux prove-
nant de construction ou
de démolition

X Utilisation de métaux fer-
reux triés sélectivement,
provenant d’un centre
autorisé de tri , de
broyage, de démantèle-
ment ou d’incinération

Matières constituées de
plus de 90 % en poids de
fer

Production de fonte et
d’acier

191001 Métaux ferreux prove-
nant du broyage de
déchets

X Utilisation de métaux fer-
reux triés sélectivement,
provenant d’un centre
autorisé de tri , de
broyage, de démantèle-
ment ou d’incinération

Matières constituées de
plus de 90 % en poids de
fer

Production de fonte et
d’acier

160118 Métaux non ferreux X Utilisation de métaux fer-
reux triés sélectivement,
provenant d’un centre
autorisé de tri , de
broyage, de démantèle-
ment ou d’incinération

Matières constituées de
plus de 60 % en poids de
métaux non-ferreux

Production de métaux
non-ferreux et de leurs
alliages

170407 Métaux non ferreux pro-
venant de construction
ou de démolition

X Utilisation de métaux
non-ferreux triés sélecti-
vement, provenant d’un
centre autorisé de tri, de
broyage, de démantèle-
ment ou d’incinération

Matières constituées de
plus de 60 % en poids de
métaux non ferreux

Production de métaux
non-ferreux et de leurs
alliages

191002 Métaux non ferreux pro-
venant du broyage de
déchets

X Utilisation de métaux
non-ferreux tirés sélecti-
vement, provenant d’un
centre autorisé de tri, de
broyage, de démantèle-
ment ou d’incinération

Matières constituées de
plus de 60 % en poids de
métaux non-ferreux

Production de métaux
non-ferreux et de leurs
alliages

100202B Laitiers non traités X Matériaux produits par
une installation autori-
sée de conditionnement
utilisant les laitiers résul-
tant de la production de
la fonte comme matière
de base

Lait iers permettant
d’obtenir un ciment titu-
laire du certificat BENOR
ou CE

Préparation de ciment
CEM II, CEM III et
CEM V selon la norme
NBN EN 197-1 et 2

100102 Cendres volantes X Utilisation de cendres
volantes issues de la pro-
duction d’électricité par
des centrales thermiques
utilisant le charbon
comme combustible

Cendres volantes présen-
tant des propriétés
pouzzolaniques permet-
tant d’obtenir un ciment
titulaire du certificat
BENOR ou CE

Préparation de ciment
pouzzolanique de
CEM II selon la norme
NBN EN 197-1 et 2, de
fillers selon la norme
NBN N 11-127 et de
béton répondant à la
norme NBN EN 450

010413IIA Fillers calcaires X Utilisation poussières cal-
caires issues de la taille,
du sciage et du travail
de la pierre naturelle

Fillers calcaires permet-
tant d’obtenir un ciment
titulaire du certificat
BENOR ou CE

Préparation de ciment
CEM II selon la norme
NBN EN 197-1 et 2 et de
fillers selon la norme
NBN N 11-127

010413IIB Fillers calcaires X Utilisation de poussières
calcaires issues de la
taille, du sciage et du
travail de la pierre natu-
relle

Fillers calcaires répon-
dant aux critères d’utili-
sation des fabricants pro-
fessionnels de
bétons et mortiers

Matière de charge dans
les bétons et mortiers

010409IIA Sables naturels X Utilisation de poussières
issues de la taille, du
sciage et du travail des
minerais non métalli-
ques

Sables répondant aux cri-
tères d’utilisation des
fabricants profession-
nels de plastiques ou de
colles

Matière de charge dans
les plastiques et les col-
les
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Code Nature du déchet Comptabilité Certificat
d’utilisation

Circonstances
de valorisation

du déchet
Caractéristiques

du déchet valorisé
Mode d’utilisation (dans

le respect des disposi-
tions du CWATUP)

010409IIB Sables naturels de
calcaires/dolomies

X Utilisation de poussières
issues de la taille, du
sciage et du travail des
minérais non métalli-
ques, calcaires ou dolo-
mitiques

Sables répondant aux cri-
tères d’utilisation de
l’industrie des métaux
non-ferreux

Fondant dans le proces-
sus de production des
métaux non-ferreux

010410IIA Poussières calcaires X Utilisation de poussières
récoltées dans les instal-
lations autorisées d’épu-
ration des rejets atmos-
phér iques des
dépendances de carriè-
res, hormis les installa-
tions de cuisson

Poussières calcaires
répondant aux critères
d’utilisation fixés par
l’industrie chimique pour
les agents neutralisants

Agent neutralisant uti-
lisé dans l’industrie chi-
mique

010410IIB Poussières calcaires X Utilisation de poussières
récoltées dans les instal-
lations autorisées d’épu-
ration des rejets atmos-
phér iques des
dépendances de carriè-
res, hormis les installa-
tions de cuisson

Poussières calcaires
répondant aux critères
d’utilisation fixés par les
gestionnaires de stations
d’épuration

Agent de floculation

060904IIA Phosphogypse et citro-
gypse

X Utilisation de phospho-
gypse et citrogypse résul-
tant respectivement de
la fabrication de l’acide
phosphorique et de
l’acide citrique

Phosphogypse et citro-
gypse répondant aux cri-
tères d’utilisation fixés
par l’industrie du ciment

Régulateur de prise dans
le ciment selon la norme
NBN B EN 197-1 et 2

060904IIB Phosphogypse et citro-
gypse

X Utilisation de phospho-
gypse et citrogypse résul-
tant respectivement de
la fabrication de l’acide
phosphorique et de
l’acide citrique

Phosphogypse et citro-
gypse répondant aux cri-
tères d’utilisation fixés
par l’industrie du plâtre

Fabrication de plâtre à
projeter

010409 Boues argileuses X Utilisation de boues de
décantation ou de clari-
fication des eaux de
lavage d’argiles naturel-
les

Boues constituées de plus
de 90 % en poids de
matières sèches d’argiles
naturelles

Fabrication de briques
destinées à la construc-
tion

100202B2 Laitiers non traités X Matériaux produits par
une installation autori-
sée de conditionnement
ou d’enrobage et utili-
sant les laitiers résultant
de la production de la
fonte comme matière de
base

Matières répondant au
cahier des charges
type « Qualiroutes »

Fabrication d’enrobés
hydrocarbonés à base de
laitiers, granulés, concas-
sés ou bouletés

170506AII Matériaux pierreux à
l’état naturel et granu-
lats de matériaux pier-
reux à l’état naturel

X Utilisation de matériaux
enlevés du lit et des ber-
ges des cours et plans
d’eau du fait de travaux
de dragage ou de curage

Matériaux pierreux et
granulats naturels répon-
dant à la PTV 400

Fabrication de béton

Namur, le 1er mars 2016.
Le Directeur, L’inspecteur général, Cachet de l’Office
Ir A. GHODSI Ir A. HOUTAIN

Annexe I

Conditions liées à l’enregistrement n° 2014/504/3/4 délivré à la SA SOMALOUE - Extension
I. COMPTABILITE DES DECHETS
I.1. La comptabilité reprend :
1° les numéros des lots;
2° la nature des déchets identifiés selon les codes de l’arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant

la valorisation de certains déchets;
3° les quantités livrées;
4° les dates de livraison;
5° l’identité et l’adresse des destinataires ou des fournisseurs selon le cas;
6° l’origine et/ou la destination des lots selon le cas.
I.2. Ces informations sont consignées dans des registres tenus de manière à garantir leur continuité matérielle ainsi

que leur régularité et l’irréversibilité des écritures. Ces registres sont tenus par ordre de dates, sans blancs ni lacunes.
En cas de rectification, l’écriture primitive doit rester visible.
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I.3. Les registres sont tenus en permanence à disposition des fonctionnaires du Département de la Police et des
Contrôles et de l’Office wallon des déchets. Les registres sont conservés par la SA SOMALOUE - Extension pendant
dix ans à partir du 1er janvier de l’année qui suit leur clôture.

I.4. Toute tenue de registre imposée au requérant en vertu d’une autorisation ou d’un arrêté pris en exécution du
décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets vaut comptabilité.

II. MODELE DU REGISTRE
II.1. Dans le cas où aucune comptabilité telle que précisée au I.4. n’est imposée, le registre est constitué d’un volume

relié dont les pages sont numérotées de façon continue, paraphées et datées par un fonctionnaire de la direction
territoriale compétente du Département de la Police et des Contrôles, par série de 220 pages.

II.2. En tout état de cause, le registre reprend les informations reprises en I.1 sous la forme suivante :

N° de
lot

Nature du
déchet

Code Quantité livrée
en tonnes

N° du bon
de pesage

Date de
livraison

Identité et adresse, tél, fax et
e-mail du destinataire/fournisseur

Origine/
destination

des lots

III. DISPOSITIONS EN MATIERE DE TRANSPORTS

III.1. § 1er. Le transport et la valorisation des déchets repris dans l’acte, sont autorisés 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.

Le transport de déchets est interdit entre 23 heures et 5 heures.

§ 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.

III.2. Une copie du présent enregistrement doit accompagner chaque transport.

III.3. § 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.

III.4. § 1er. L’impétrante transmet annuellement à l’Office wallon des déchets, Direction de la Politique des déchets,
une déclaration de transport de déchets. Cette déclaration ne doit pas être transmise si une déclaration est faite dans
le cadre d’un enregistrement pour le transport de déchets autres que dangereux.

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.

III.5. 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 :

1° les numéros d’immatriculation des véhicules détenus en propre ou en exécution de contrats passés avec des
tiers et affectés au transport des déchets;

2° la liste des chauffeurs affectés aux activités de transport.

III.6. 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 semestriellement à l’Office wallon des
déchets, Direction des Instruments économiques, une déclaration fiscale sur base des modèles communiqués par
l’Office wallon des déchets.

22478 BELGISCH STAATSBLAD — 04.04.2016 — MONITEUR BELGE



III.7. Si l’impétrante souhaite renoncer, en tout ou en partie, à l’enregistrement délivré, elle en opère notification à
l’Office wallon des déchets, Direction de la Politique des déchets, qui en prend acte. En tout état de cause, le titulaire
reste tenu aux obligations de conservation des registres comptables, des résultats d’analyses et de toutes autres pièces,
imposées par le présent enregistrement ou par un certificat d’utilisation.

III.8. 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.

Vu pour être annexé à l’enregistrement n° 2014/504/3/4 délivré à la SA SOMALOUE - Extension.
Namur, le 1er mars 2016.
Le Directeur, L’inspecteur général, Cachet de l’Office
Ir A. GHODSI Ir A. HOUTAIN

Correspondant de l’Office wallon des déchets :
Ir Alain Ghodsi, directeur.
Tél. : 081-33 65 31.
Fax : 081-33 65 22.
E-mail : alain.ghodsi@spw.wallonie.be

Annexe II

Conditions liées à l’enregistrement n° 2014/504/3/4 délivré à la SA SOMALOUE - Extension
dans le cas de l’utilisation des déchets sur des sols agricoles

I. Les déchets visés par le présent enregistrement sous le code 020401, terres de betteraves et d’autres productions
maraîchères, peuvent être valorisés sur des sols agricoles moyennant le respect des conditions de reprises ci-après, et
s’il échet, le respect des dispositions de l’arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles
aux végétaux et aux produits végétaux.

II. Le titulaire de l’enregistrement se procure auprès de l’industrie productrice des déchets les résultats des analyses
sur les paramètres identifiés au tableau 1 ci-dessous, effectuées sur chaque échantillon final représentatif d’un lot de
10 000 tonnes par un laboratoire agréé pour l’analyse des déchets en Wallonie en vertu du décret du 27 juin 1996 relatif
aux déchets, portant sur les paramètres suivants :

paramètres agronomiques :

c la matière sèche;

c la matière organique;

c le pH (eau);

c l’azote total.

éléments traces métalliques :

- l’As, le Cd, le Cr, le Co, le Cu, le Hg, le Pb, le Ni, le Zn;

composés traces organiques :

c BTEX;

c PAH (6 de Borneff) et PAH totaux (16);

c PCB (7 congénères de Ballschmieter);

c Hydrocarbures aliphatiques (C9-C40);

c Huiles minérales.

Les résultats susvisés sont adressés à l’Office wallon des déchets sur demande de ce dernier, ou, directement
lorsque la caution de celle-ci s’avère nécessaire pour valider la valorisation.

De plus, le titulaire de l’enregistrement tient en permanence ces résultats à la disposition du fonctionnaire chargé
de la surveillance.

III. Les lots non caractérisés conformément aux dispositions reprises au point II ou ne répondant pas aux critères
analytiques et autres conditions définis au point IV ci-après ne peuvent être valorisés sur des sols agricoles.

IV. a) Les résultats susvisés ne peuvent révéler que de concentrations égales ou inférieurs à celles figurant au
tableau 1.

b) Les déchets sont utilisés dans le respect du CWATUPE et de manière telle que les apports n’entraînent aucune
modification sensible du relief du sol - excepté si un permis d’urbanisme l’autorise.

c) Le titulaire de l’enregistrement veille à ce que les déchets ne présentent pas une teneur en azote significativement
plus élevée à celle observée au niveau des terres sur lesquelles ils sont épandus.

22479BELGISCH STAATSBLAD — 04.04.2016 — MONITEUR BELGE



d) Les déchets ne peuvent générer des nuisances de quelque nature que ce soit (olfactives, écoulement, ...). Dans
ce cadre, l’Administration peut en imposer le déplacement ou imposer les mesures qu’elle juge utile afin d’éviter toute
pollution et de protéger la population et l’environnement contre d’éventuelles nuisances;

e) Lors de la valorisation des déchets, le titulaire de l’enregistrement est tenu de veiller à un apport homogène de
ces dernières.

Tableau 1 : Valeurs de référence et valeurs limites autorisées dans les déchets :

Valeurs limites

TYPES D’USAGE SOL RECEPTEUR

II
Agricole

Eléments Traces Métalliques
(mg/kg MS)

Arsenic
Cadmium
Chrome
Cuivre
Mercure
Nickel
Plomb
Zinc

12
0,8
68
40
0,4
28
64

124

Composés Traces Organiques
(mg/kg MS)

BTEX
Benzène
Ethylbenzène
Toluène
Xylènes

0,16
3,76
2,88
0,88

HAP
Benzo(b)fluoranthène
Benzo(k)fluoranthène
Benzo(g,h,i)pérylène
Benzo (a)pyrène
Fluoranthène
Indéno(1,2,3-c,d)pyrène

0,08
0,4
1,2

0,08
4,16
0,08

Huiles minérales 200

PCB totaux 0,01

c Des valeurs limites pour des éléments ou des composés inorganiques ou organiques ne figurant pas dans ce
tableau pourraient être fixées par l’Office wallon des déchets, s’il le juge utile, pour notamment tenir compte de l’origine
et de la composition des matières utilisées ou de la nature, des caractéristiques et des particularités éventuelles du sol
récepteur.

c Les valeurs en éléments traces métalliques (ETM) sont modifiées comme suit pour les régions agricoles reprises
ci-après - voir carte jointe à la présente annexe - :

- Ardenne :
Ni < 45 mg/kg MS
- Fagne :
Cu < 45 mg/kg MS

Ni < 45 mg/kg MS

- Famenne :

Ni < 45 mg/kg MS

- Haute Ardenne :

Zn < 250 mg/kg MS

- Région herbagère :

Cd < 1 mg/kg MS

Pb < 85 mg/kg MS

Zn < 250 mg/kg MS

- Région Jurassique :

Ni < 45 mg/kg MS

c Des dérogations particulières pourront être accordées par l’Office wallon des déchets sur base d’un rapport
justificatif visé favorablement par une autorité scientifique compétente dans la mesure où le sol environnant de
composition identique présente des teneurs en éléments traces métalliques (ETM) supérieures aux normes précitées.
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Vu pour être annexé à l’enregistrement n° 2014/504/3/4 délivré à la SA SOMALOUE - Extension.
Namur, le 1er mars 2016.
Le Directeur, L’inspecteur général, Cachet de l’Office
Ir A. GHODSI Ir A. HOUTAIN

Correspondant de l’Office wallon des déchets :
Ir Alain Ghodsi, directeur.
Tél. : 081-33 65 31.
Fax : 081-33 65 22.
E-mail : alain.ghodsi@spw.wallonie.be

*

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2016/201626]
Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. — Office wallon des

déchets. — Direction de la Politique des déchets. — Autorisation de transferts transfrontaliers de
déchets BE 0003001236

L’autorité wallonne compétente en matière de transferts transfrontaliers de déchets,

Vu le Règlement 1013/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de
déchets;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;
Vu la demande d’autorisation de transferts transfrontaliers de déchets, introduite par le notifiant;
Considérant que la demande a été déclarée complète et recevable;
Considérant que les dispositions prévues par les législations précitées sont rencontrées par le demandeur,

Décide :

Article 1er. L’autorisation de transfert, BE 0003001236, de la Région wallonne vers le grand-duché de
Luxembourg, des déchets visés à l’article 2 est accordée.

Art. 2. Les déchets visés respectent les caractéristiques suivantes :

Nature des déchets : Déchets de plastiques contenant des impuretés
Code * : 191204
Quantité maximum prévue : 500 tonnes
Validité de l’autorisation : 17/11/2015 au 16/11/2016
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Notifiant : JEAN LAMESCH EXPLOITATION
3201 BETTEMBOURG

Centre de traitement : JEAN LAMESCH EXPLOITATION
3201 BETTEMBOURG

Namur, le 5 janvier 2016.

* Arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets tel que modifié.

*
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2016/201628]
Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. — Office wallon des

déchets. — Direction de la Politique des déchets. — Autorisation de transferts transfrontaliers de
déchets BG 006415

L’autorité wallonne compétente en matière de transferts transfrontaliers de déchets,

Vu le Règlement 1013/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de
déchets;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;
Vu la demande d’autorisation de transferts transfrontaliers de déchets, introduite par le notifiant;
Considérant que la demande a été déclarée complète et recevable;
Considérant que les dispositions prévues par les législations précitées sont rencontrées par le demandeur,

Décide :

Article 1er. L’autorisation de transfert, BG 006415, de la Bulgarie vers la Région wallonne, des déchets visés à
l’article 2 est accordée.

Art. 2. Les déchets visés respectent les caractéristiques suivantes :

Nature des déchets : Poussières de filtration issue de la pyrométallurgie du cuivre (13-23 % Pb,
7-25 % Cu, 5-10 % Zn, 3-10 % As, 2-8 % Bi, 2 % Cd, 0.75-2 % Fe)

Code * : 100603
Quantité maximum prévue : 1 000 tonnes
Validité de l’autorisation : 01/10/2015 au 30/09/2016
Notifiant : AURUBIS BULGARIA

2070 PIRDOP
Centre de traitement : REVATECH

4480 ENGIS

Namur, le 6 janvier 2016.

* Arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets tel que modifié.

*
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2016/201627]
Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. — Office wallon des

déchets. — Direction de la Politique des déchets. — Autorisation de transferts transfrontaliers de
déchets DE 4081000288

L’autorité wallonne compétente en matière de transferts transfrontaliers de déchets,

Vu le Règlement 1013/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de
déchets;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;
Vu la demande d’autorisation de transferts transfrontaliers de déchets, introduite par le notifiant;
Considérant que la demande a été déclarée complète et recevable;
Considérant que les dispositions prévues par les législations précitées sont rencontrées par le demandeur,

Décide :

Article 1er. L’autorisation de transfert, DE 4081000288, de l’Allemagne vers la Région wallonne, des déchets visés
à l’article 2 est accordée.

Art. 2. Les déchets visés respectent les caractéristiques suivantes :

Nature des déchets : Charbon actif usagé provenant de l’épuration des eaux usées, contaminé par des
substances dangereuses (7-10 % de Chlorophenylhydrazine, 1-3 % de Chloroani-
line, 0.2-0.3 % de Chlorobenzol)

Code * : 070413
Quantité maximum prévue : 2 560 tonnes
Validité de l’autorisation : 01/02/2016 au 31/01/2017
Notifiant : B.A.S.F.

D-67056 LUDWIGSHAFFEN
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Centre de traitement : CHEMVIRON CARBON
7181 FELUY

Namur, le 6 janvier 2016.

* Arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets tel que modifié.

*

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2016/201625]
Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. — Office wallon des

déchets. — Direction de la Politique des déchets. — Autorisation de transferts transfrontaliers de
déchets FR 2015008013

L’autorité wallonne compétente en matière de transferts transfrontaliers de déchets,

Vu le Règlement 1013/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de
déchets;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;
Vu la demande d’autorisation de transferts transfrontaliers de déchets, introduite par le notifiant;
Considérant que la demande a été déclarée complète et recevable;
Considérant que les dispositions prévues par les législations précitées sont rencontrées par le demandeur,

Décide :

Article 1er. L’autorisation de transfert, FR 2015008013, de la France vers la Région wallonne, des déchets visés à
l’article 2 est accordée.

Art. 2. Les déchets visés respectent les caractéristiques suivantes :

Nature des déchets : Bois de catégroie B concassé (codes 200138, 030105, 150103, 170201)
Code * : 200138
Quantité maximum prévue : 5 000 tonnes
Validité de l’autorisation : 15/01/2016 au 14/01/2017
Notifiant : ARCAVI

08160 CHALANDRY-ELAIRE
Centre de traitement : RECYBOIS

6760 VIRTON

Namur, le 5 janvier 2016.

* Arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets tel que modifié.

*
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2016/201624]
Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. — Office wallon des

déchets. — Direction de la Politique des déchets. — Autorisation de transferts transfrontaliers de
déchets FR 2015054014

L’autorité wallonne compétente en matière de transferts transfrontaliers de déchets,

Vu le Règlement 1013/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de
déchets;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;
Vu la demande d’autorisation de transferts transfrontaliers de déchets, introduite par le notifiant;
Considérant que la demande a été déclarée complète et recevable;
Considérant que les dispositions prévues par les législations précitées sont rencontrées par le demandeur,

Décide :

Article 1er. L’autorisation de transfert, FR 2015054014, de la France vers la Région wallonne, des déchets visés à
l’article 2 est accordée.

Art. 2. Les déchets visés respectent les caractéristiques suivantes :

Nature des déchets : Gros appareils ménager hors froid
Code * : 200135
Quantité maximum prévue : 200 tonnes
Validité de l’autorisation : 01/12/2015 au 30/11/2016
Notifiant : GDE

14540 ROCQUANCOURT
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Centre de traitement : ECORE BELGIUM
6790 AUBANGE

Namur, le 5 janvier 2016.

* Arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets tel que modifié.

*
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2016/201631]
Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. — Office wallon des

déchets. — Direction de la Politique des déchets. — Autorisation de transferts transfrontaliers de
déchets FR 2015057084

L’autorité wallonne compétente en matière de transferts transfrontaliers de déchets,

Vu le Règlement 1013/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de
déchets;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;
Vu la demande d’autorisation de transferts transfrontaliers de déchets, introduite par le notifiant;
Considérant que la demande a été déclarée complète et recevable;
Considérant que les dispositions prévues par les législations précitées sont rencontrées par le demandeur,

Décide :

Article 1er. L’autorisation de transfert, FR 2015057084, de la France vers la Région wallonne, des déchets visés à
l’article 2 est accordée.

Art. 2. Les déchets visés respectent les caractéristiques suivantes :

Nature des déchets : Déchets d’équipements électriques et électroniques de type ″Gros Blanc Hord
Froid″

Code * : 200135
Quantité maximum prévue : 200 tonnes
Validité de l’autorisation : 01/12/2015 au 30/11/2016
Notifiant : GDE

14540 ROCQUANCOURT
Centre de traitement : ECORE BELGIUM

6790 AUBANGE

Namur, le 7 janvier 2016.

* Arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets tel que modifié.

*
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2016/201632]
Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. — Office wallon des

déchets. — Direction de la Politique des déchets. — Autorisation de transferts transfrontaliers de
déchets FR 2015057085

L’autorité wallonne compétente en matière de transferts transfrontaliers de déchets,

Vu le Règlement 1013/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de
déchets;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;
Vu la demande d’autorisation de transferts transfrontaliers de déchets, introduite par le notifiant;
Considérant que la demande a été déclarée complète et recevable;
Considérant que les dispositions prévues par les législations précitées sont rencontrées par le demandeur,

Décide :

Article 1er. L’autorisation de transfert, FR 2015057085, de la France vers la Région wallonne, des déchets visés à
l’article 2 est accordée.

Art. 2. Les déchets visés respectent les caractéristiques suivantes :

Nature des déchets : Déchets d’équipements électriques et électroniques de type ″Gros Blanc Hord
Froid″

Code * : 200135
Quantité maximum prévue : 200 tonnes
Validité de l’autorisation : 01/12/2015 au 30/11/2016
Notifiant : GDE

14540 ROCQUANCOURT
Centre de traitement : ECORE BELGIUM

6790 AUBANGE

Namur, le 7 janvier 2016.

* Arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets tel que modifié.
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2016/201630]
Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. — Office wallon des

déchets. — Direction de la Politique des déchets. — Autorisation de transferts transfrontaliers de
déchets FR 2015059159

L’autorité wallonne compétente en matière de transferts transfrontaliers de déchets,

Vu le Règlement 1013/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de
déchets;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;
Vu la demande d’autorisation de transferts transfrontaliers de déchets, introduite par le notifiant;
Considérant que la demande a été déclarée complète et recevable;
Considérant que les dispositions prévues par les législations précitées sont rencontrées par le demandeur,

Décide :

Article 1er. L’autorisation de transfert, FR 2015059159, de la France vers la Région wallonne, des déchets visés à
l’article 2 est accordée.

Art. 2. Les déchets visés respectent les caractéristiques suivantes :

Nature des déchets : Fûts en PEHD, conteneurs IBC en PEHD de 600 l, 800 l et 1 000 l, cages en métal,
palettes en bois, métal et plastique, contaminés par des substances dangereuses

Code * : 150110
Quantité maximum prévue : 800 tonnes
Validité de l’autorisation : 15/12/2015 au 14/12/2016
Notifiant : REMI TACK & FILS

59000 LILLE
Centre de traitement : REMI TACK & FILS

7730 ESTAIMPUIS

Namur, le 7 janvier 2016.

* Arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets tel que modifié.

*

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2016/201629]
Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. — Office wallon des

déchets. — Direction de la Politique des déchets. — Autorisation de transferts transfrontaliers de
déchets IE 317507

L’autorité wallonne compétente en matière de transferts transfrontaliers de déchets,

Vu le Règlement 1013/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de
déchets;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;
Vu la demande d’autorisation de transferts transfrontaliers de déchets, introduite par le notifiant;
Considérant que la demande a été déclarée complète et recevable;
Considérant que les dispositions prévues par les législations précitées sont rencontrées par le demandeur,

Décide :

Article 1er. L’autorisation de transfert, IE 317507, d’Irlande vers la Région wallonne, des déchets visés à l’article 2
est accordée.

Art. 2. Les déchets visés respectent les caractéristiques suivantes :

Nature des déchets : Déchets de solvants, peintures, encres, adhésifs ( Codes 080111, 080112, 080113,
080115, 080117, 080119, 080121, 080307, 080313, 150110, 150202, 19 12 11, 200127,
200128)

Code * : 080111
Quantité maximum prévue : 1 152 tonnes
Validité de l’autorisation : 01/02/2016 au 31/01/2017
Notifiant : ENVA IRELAND

CO LAOIS
Centre de traitement : RECYFUEL

4480 ENGIS

Namur, le 7 janvier 2016.

* Arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets tel que modifié.
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2016/201622]
Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. — Office wallon des

déchets. — Direction de la Politique des déchets. — Autorisation de transferts transfrontaliers de
déchets LU 013470

L’autorité wallonne compétente en matière de transferts transfrontaliers de déchets,

Vu le Règlement 1013/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de
déchets;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;
Vu la demande d’autorisation de transferts transfrontaliers de déchets, introduite par le notifiant;
Considérant que la demande a été déclarée complète et recevable;
Considérant que les dispositions prévues par les législations précitées sont rencontrées par le demandeur,

Décide :

Article 1er. L’autorisation de transfert, LU 013470, de grand-duché de Luxembourg vers la Région wallonne, des
déchets visés à l’article 2 est accordée.

Art. 2. Les déchets visés respectent les caractéristiques suivantes :

Nature des déchets : Roofing et membranes d’étanchéité
Code * : 170303
Quantité maximum prévue : 40 tonnes
Validité de l’autorisation : 01/01/2016 au 31/12/2016
Notifiant : OEKO-SERVICE LUXEMBOURG SA

L-7737 COLMAR-BERG
Centre de traitement : RECYFUEL

4480 ENGIS

Namur, le 4 janvier 2016.

* Arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets tel que modifié.

*

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2016/201623]

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. — Office wallon des
déchets. — Direction de la Politique des déchets. — Autorisation de transferts transfrontaliers de
déchets LU 013553

L’autorité wallonne compétente en matière de transferts transfrontaliers de déchets,

Vu le Règlement 1013/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de
déchets;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;

Vu la demande d’autorisation de transferts transfrontaliers de déchets, introduite par le notifiant;

Considérant que la demande a été déclarée complète et recevable;

Considérant que les dispositions prévues par les législations précitées sont rencontrées par le demandeur,

Décide :

Article 1er. L’autorisation de transfert, LU 013553, du grand-duché du Luxembourg vers la Région wallonne, des
déchets visés à l’article 2 est accordée.

Art. 2. Les déchets visés respectent les caractéristiques suivantes :

Nature des déchets : Déchets de construction et de démolition en mélange (briques, blocs de béton,
plastiques, métaux, cartons...)

Code * : 170904
Quantité maximum prévue : 1 000 tonnes
Validité de l’autorisation : 01/02/2016 au 31/01/2017
Notifiant : CETTP MONSEU

5580 ROCHEFORT
Centre de traitement : CETTP MONSEU

5580 ROCHEFORT

Namur, le 5 janvier 2016.

* Arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets tel que modifié.
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BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST — REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

[C − 2016/31267]

3 DECEMBER 2015. — Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering betreffende de delegatie van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest in de Raad van bestuur van de intergewestelijke entiteit
Viapass

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Gelet op de ordonnantie van 3 april 2014 houdende instemming met
het samenwerkingsakkoord van 31 januari 2014 tussen het Vlaams
Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
betreffende de invoering van de kilometerheffing op het grondgebied
van de drie Gewesten en tot oprichting van een publiekrechtelijk
vormgegeven interregionaal Samenwerkingsverband Viapass onder de
vorm van een gemeenschappelijke instelling zoals bedoeld in arti-
kel 92bis, § 1, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming
der instellingen,

Op voorstel van de Minister-President van de Brusselse Hoofdstede-
lijke Regering, de Minister van Financiën, Begroting, Externe betrek-
kingen en Ontwikkelingssamenwerking en de Minister van Mobiliteit
en Openbare Werken,

Op voorstel van de Minister belast met Mobiliteit en Openbare
Werken,

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. De delegatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
binnen de Raad van Bestuur van Viapass telt vier bestuurders, waarvan
één als delegatieleider wordt aangeduid.

Art. 2. De heer Eric Cooremans wordt aangeduid als delegatieleider.

Art. 3. De heer Alain Embrechts wordt aangesteld als regeringscom-
missaris.

Art. 4. De vergoedingen van de bestuurders en de regeringscommis-
saris bestaan uit :

1° een jaarlijkse vaste vergoeding;

2° een presentiegeld per vergadering van de Raad van Bestuur,
waaraan men deelneemt.

De vaste vergoeding wordt bepaald op 1.500 euro op jaarbasis en het
presentiegeld op 150 euro per vergadering.

Art. 5. De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering, de Minister van Financiën, Begroting, Externe betrekkingen
en Ontwikkelingssamenwerking en de Minister van Mobiliteit en
Openbare Werken worden belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 6. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2015.

Brussel, 3 december 2015.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering :

De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk
Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden,
Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Open-
bare Netheid,

R. VERVOORT

De Minister van Financiën, Begroting, Externe betrekkingen
en Ontwikkelingssamenwerking,

G. VANHENGEL

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
bevoegd voor Mobiliteit en Openbare Werken,

P. SMET

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

[C − 2016/31267]

3 DECEMBRE 2015. — Arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale relatif à la délégation de la Région de Bruxelles-
Capitale au sein du Conseil d’administration de l’entité interrégio-
nale Viapass

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu l’ordonnance du 3 avril 2014 portant assentiment à l’Accord de
coopération du 31 janvier 2014 entre la Région flamande, la Région
wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l’introduction du
système de prélèvement kilométrique sur le territoire des trois Régions
et à la construction d’un Partenariat interrégional de droit public
Viapass sous forme d’une institution commune telle que visée à
l’article 92bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes
institutionnelles,

Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale, du Ministre des Finances, du Budget, des
Relations extérieures et de la Coopération au Développement et du
Ministre de la Mobilité et des Travaux Publics,

Sur la proposition du Ministre chargé de la Mobilité et des Travaux
publics,

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. La délégation de la Région de Bruxelles-Capitale au sein
du Conseil d’administration de Viapass compte quatre administrateurs,
dont un est désigné comme chef de délégation.

Art. 2. M. Eric Cooremans est désigné comme chef de délégation.

Art. 3. M. Alain Embrechts est désigné comme commissaire du
gouvernement.

Art. 4. Les indemnités des administrateurs et du commissaire du
gouvernement comprennent :

1° une indemnité forfaitaire annuelle;

2° un jeton de présence pour chaque réunion du Conseil d’adminis-
tration à laquelle on assiste.

L’indemnité forfaitaire s’élève à 1.500 euros sur base annuelle et le
jeton de présence à 150 euros par réunion.

Art. 5. Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale, du Ministre des Finances, du Budget, des Relations
extérieures et de la Coopération au Développement et du Ministre de la
Mobilité et des Travaux Publics sont chargés de l’exécution de cet
arrêté.

Art. 6. Cet arrêté produit ses effets au 1er janvier 2015.

Bruxelles, le 3 décembre 2015.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :

Le Ministre-Président du gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial,
de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des Affaires
étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche
scientifique et de la Propreté publique,

R. VERVOORT

Le Ministre chargé des Finances, du Budget, des Relations extérieures
et de la Coopération au Développement,

G. VANHENGEL

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
chargé de la Mobilité et des Travaux publics,

P. SMET
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BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

[C − 2016/31266]

24 MAART 2016. — Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering houdende benoeming van de ondervoorzitter van de
Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Gelet op het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO),
artikel 11;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van
8 maart 2001 betreffende de Koninklijke Commissie voor Monumenten
en Landschappen, artikel 9;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van
16 december 2010 houdende hernieuwing van vijf mandaten van de op
voordracht van het Parlement gekozen leden van de Koninklijke
Commissie voor Monumenten en Landschappen;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van
24 maart 2011 houdende hernieuwing van vijf mandaten van de op
voordracht van de Commissie gekozen leden van de Koninklijke
Commissie voor Monumenten en Landschappen;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van
26 mei 2011 houdende benoeming van de voorzitter en ondervoorzitter
van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van
21 mei 2015 houdende hernieuwing van zeven mandaten van de op
voordracht van het Parlement gekozen leden van de Koninklijke
Commissie voor Monumenten en Landschappen;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van
22 oktober 2015 houdende hernieuwing van drie mandaten van de op
voordracht van de Commissie gekozen leden van de Koninklijke
Commissie voor Monumenten en Landschappen;

Overwegende dat de Heer Johan Van Dessel, Ondervoorzitter, niet
langer lid is van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en
Landschappen, sinds zijn mandaat afliep op 1 september 2015;

Op voordracht van de Minister-President van de Brusselse Hoofd-
stedelijke Regering belast met Monumenten en Landschappen,

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. De heer Steven De Borger wordt benoemd tot Ondervoor-
zitter van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Land-
schappen.

Art. 2. Het artikel 2 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering van 26 mei 2011 houdende benoeming van de voorzitter en
ondervoorzitter van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en
Landschappen wordt opgeheven.

Art. 3. De Minister bevoegd voor Monumenten en Landschappen
wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 24 maart 2016.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering :

De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast
met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid,
Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toe-
risme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare
Netheid,

R. VERVOORT

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

[C − 2016/31266]

24 MARS 2016. — Arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale portant nomination du vice-président de la
Commission royale des Monuments et des Sites

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu le Code bruxellois de l’aménagement du territoire (CoBAT),
l’article 11;

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du
8 mars 2001 relatif à la Commission royale des Monuments et des Sites,
l’article 9;

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du
16 décembre 2010 portant renouvellement de cinq mandats des
membres de la Commission royale des Monuments et des Sites choisis
sur présentation du Parlement;

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du
24 mars 2011 portant renouvellement de cinq mandats des membres de
la Commission royale des Monuments et des Sites choisis sur
présentation de la Commission;

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du
26 mai 2011 portant nomination des président et vice-président de la
Commission royale des Monuments et des Sites;

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du
21 mai 2015 portant renouvellement de sept mandats des membres de
la Commission royale des Monuments et des Sites choisis sur
présentation du Parlement;

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du
22 octobre 2015 portant renouvellement de trois mandats des membres
de la Commission royale des Monuments et des Sites choisis sur
présentation de la Commission;

Considérant que Monsieur Johan Van Dessel, vice-président, n’étant
plus membre de la Commission royale des Monuments et des Sites
depuis la fin de son mandat en date du 1er septembre 2015, il y a lieu
de désigner un nouveau vice-président;

Sur proposition du Ministre-Président du Gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale chargé des Monuments et Sites,

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. M. Steven De Borger est nommé Vice-Président de la
Commission royale des Monuments et des Sites.

Art. 2. L’article 2 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 26 mai 2011 portant nomination des président et
vice-président de la Commission royale des Monuments et des Sites est
abrogé.

Art. 3. Le Ministre qui a les Monuments et Sites dans ses attributions
est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 mars 2016.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial,
de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des Affaires
étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche
scientifique et de la Propreté publique,

R. VERVOORT
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OFFICIELE BERICHTEN — AVIS OFFICIELS

RAAD VAN STATE

[C − 2016/18142]
Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de

Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor
de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij
artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot
bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van
State

De BVBA BUDGET PARKING BELGIË, die woonplaats kiest bij Mrs.
Catherine ERKELENS en Niki LEYS, advocaten, met kantoor te
1050 Brussel, Louizalaan 235/1, heeft op 10 maart 2016 de schorsing
van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring gevorderd van het
besluit van de gemeenteraad van de gemeente Machelen van 22 decem-
ber 2015 tot goedkeuring van de belasting op bewaarplaatsen voor
motorvoertuigen uitgebaat op het grondgebied van de gemeente.

Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A. 218.692/X-
16.552.

Namens de Hoofdgriffier,

Yves DEPOORTER,
Bestuurlijk Attaché.

STAATSRAT

[C − 2016/18142]
Bekanntmachung, vorgeschrieben durch Artikel 3quater des Erlasses des Regenten vom 23. August 1948 zur

Festlegung des Verfahrens vor der Verwaltungsstreitsachenabteilung des Staatsrates und durch Artikel 7 des
Königlichen Erlasses vom 5. Dezember 1991 zur Festlegung des Eilverfahrens vor dem Staatsrat

Die BUDGET PARKING BELGIË PGmbH, die bei Frau Catherine ERKELENS und Herrn Niki LEYS,
Rechtsanwälte in 1050 Brüssel, Louizalaan 235/1, Domizil erwählt hat, hat am 10. März 2016 die Aussetzung der
Ausführung und die Nichtigerklärung des Beschlusses des Gemeinderats der Gemeinde Machelen vom 22. Dezem-
ber 2015 zur Billigung der Steuer auf die auf dem Gebiet der Gemeinde genutzten Lagerplätze für Kraftfahrzeuge
beantragt.

Diese Sache wurde unter der Nummer G/A.218.692/X-16.552 in die Liste eingetragen.

Im Namen des Hauptkanzlers,

Yves DEPOORTER,
Hauptsekretär.

*

SELOR
SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID

[2016/201861]
Vergelijkende selectie van Nederlandstalige medewerkers manage-

mentondersteuning (m/v/x) (niveau A1) voor het Federaal Agent-
schap voor de Veiligheid van de Voedselketen (ANG16042). —
Erratum

Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad op 31 maart 2016.
De uiterste inschrijvingsdatum werd gewijzigd.

Solliciteren kan tot en met 14 april 2016 via www.selor.be

De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, selectieprocedure,...)
kan u verkrijgen bij SELOR via www.selor.be

*

SELOR
SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID

Werving. — Uitslag
[2016/201807]

Vergelijkende selectie van Franstalige technisch tekenaars bouw

De vergelijkende selectie van Franstalige technisch tekenaars bouw
(niveau B) voor het Ministerie van Landsverdediging (AFG15153) werd
afgesloten op 17 maart 2016.

Er is geen geslaagde.

CONSEIL D’ETAT

[C − 2016/18142]
Avis prescrit par l’article 3quater de l’arrêté du Régent du

23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du
contentieux administratif du Conseil d’État et par l’article 7 de
l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en
référé devant le Conseil d’État

La S.P.R.L. BUDGET PARKING BELGIË, ayant élu domicile chez
Mes Catherine ERKELENS et Niki LEYS, avocats, ayant leur cabinet à
1050 Bruxelles, Avenue Louise 235/1, a demandé le 10 mars 2016 la
suspension de l’exécution et l’annulation de la délibération du conseil
communal de la commune de Machelen du 22 décembre 2015 portant
approbation de la taxe sur les dépôts de véhicules automobiles
exploités sur le territoire de la commune.

Cette affaire est inscrite au rôle sous le numéro G/A.218.692/X-
16.552.

Au nom du Greffier en chef,

Yves DEPOORTER,
Secrétaire en Chef.

SELOR
BUREAU DE SELECTION DE L’ADMINISTRATION FEDERALE

[2016/201861]
Sélection comparative de collaborateurs soutien du management

(m/f/x) (niveau A1), néerlandophones, pour l’Agence fédérale pour
la Sécurité de la Chaîne alimentaire (ANG16042). — Erratum

Cette sélection est déjà parue au Moniteur belge du 31 mars 2016. La date
limite d’inscription est modifiée.

Vous pouvez poser votre candidature jusqu’au 14 avril 2016 via
www.selor.be

La description de fonction (reprenant le contenu de la fonction, la
procédure de sélection, ...) est disponible auprès du SELOR via
www.selor.be

SELOR
BUREAU DE SELECTION DE L’ADMINISTRATION FEDERALE

Recrutement. — Résultat

[2016/201807]
Sélection comparative de dessinateurs techniques, francophones

La sélection comparative de dessinateurs techniques (m/f/x)
(niveau B), francophones, pour le Ministère de la Défense (AFG15153)
a été clôturée le 17 mars 2016.

Il n’y a pas de lauréat.
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FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

[C − 2016/00214]
Omzendbrief van 23 maart 2016 tot wijziging van de omzendbrief

van 21 juni 2007 betreffende de wijzigingen in de reglementering
betreffende het verblijf van vreemdelingen tengevolge van de
inwerkingtreding van de wet van 15 september 2006

I. INLEIDING

Krachtens de wet van 14 december 2015 tot wijziging van de
artikelen 9bis en 9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijde-
ring van vreemdelingen, dewelke in voege treedt op 1 maart 2016, zal
het voortaan niet meer mogelijk zijn om meerdere aanvragen op grond
van artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 tegelijkertijd
hangende te hebben.

De wet van 14 december 2015 voorziet dat de vreemdeling, door het
indienen van een nieuwe aanvraag op grond van artikel 9bis van de wet
van 15 december 1980, geacht wordt afstand te doen van alle eerder
ingediende, nog hangende, aanvragen op basis van ditzelfde artikel.
Dit heeft als gevolg dat de aanvraag om machtiging tot verblijf op
grond van artikel 9bis, enkel nog beoordeeld zal worden op basis van
de laatst ingediende aanvraag die door de burgemeester of zijn
gemachtigde werd overgezonden aan de minister of zijn gemachtigde
(Dienst Vreemdelingenzaken).

De vreemdeling heeft er dus alle belang bij om in elke nieuwe
aanvraag op grond van artikel 9bis van de wet van 15 december 1980,
steeds alle elementen aan te voeren die hij nuttig acht voor het doen
gelden van zijn aanspraken. Zo dienen gegevens, die reeds werden
aangebracht in het kader van eerder hangende aanvragen doch
waarover er nog geen beslissing werd genomen door de Minister of
diens gemachtigde (Dienst Vreemdelingenzaken), opnieuw te worden
aangevoerd in de nieuwe aanvraag. Zoniet, zal er geen rekening mee
gehouden worden bij het onderzoek van de nieuw ingediende aan-
vraag.

Teneinde de persoon, die een aanvraag 9bis indient, te informeren
aangaande de gevolgen van het indienen van een nieuwe aanvraag,
wordt de bijlage aan de omzendbrief van 21 juni 2007 betreffende de
wijzigingen in de reglementering betreffende het verblijf van vreemde-
lingen ten gevolge van de inwerkingtreding van de wetten van
15 september 2006 aangepast.

II. AANPASSING VAN DE BIJLAGE 3,
BIJ DE OMZENDBRIEF VAN 21 JUNI 2007

Bijlage 3 bij de omzendbrief van 21 juni 2007 betreffende de
wijzigingen in de reglementering betreffende het verblijf van vreemde-
lingen tengevolge van de inwerkingtreding van de wet van 15 septem-
ber 2006 wordt vervangen door de bijlage 3 toegevoegd aan onderha-
vige omzendbrief.

Gedaan te Brussel, op 23 maart 2016.

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie,
Theo FRANCKEN

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

[C − 2016/00214]
Circulaire du 23 mars 2016 modifiant la circulaire du 21 juin 2007 rela-

tive aux modifications intervenues dans la réglementation en
matière de séjour des étrangers suite à l’entrée en vigueur de la loi
du 15 septembre 2006

I. INTRODUCTION

En vertu de la loi du 14 décembre 2015 modifiant les articles 9bis et
9ter, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour,
l’établissement et l’éloignement des étrangers, qui est entrée en vigueur
le 1er mars 2016, il n’est désormais plus possible d’avoir plusieurs
demandes d’autorisation de séjour fondées sur l’article 9bis, de la loi du
15 décembre 1980 pendantes en même temps.

Ladite loi du 14 décembre 2015 prévoit qu’en introduisant une
nouvelle demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9bis, de
la loi du 15 décembre 1980, l’étranger est réputé renoncer à toutes les
demandes introduites sur le même fondement qui sont encore pendan-
tes. Cela a pour conséquence que la demande d’autorisation de séjour
fondée sur ledit article 9bis ne sera examinée que sur base de la dernière
demande qui a été introduite et qui fut transmise par le Bourgmestre ou
son délégué au Ministre ou à son délégué (l’Office des Étrangers).

Lors de l’introduction de toute nouvelle demande d’autorisation de
séjour sur base de l’article 9bis, de la loi du 15 décembre 1980, l’étranger
doit donc, à chaque fois, faire valoir tous les éléments qu’il juge utiles
à l’appui de sa demande. Ainsi, les renseignements déjà fournis lors des
précédentes demandes pendantes pour lesquelles aucune décision ne
fut prise par le Ministre ou son délégué (l’Office des Étrangers) doivent
à nouveau être présentés sans quoi, il n’en sera pas tenu compte lors de
l’examen de la nouvelle demande.

Afin d’informer, la personne qui introduit une demande d’autorisa-
tion de séjour sur base de l’article 9bis, de la loi du 15 décembre 1980,
des conséquences de cette introduction sur ses éventuelles autres
demandes d’autorisation de séjour introduites sur le même fondement
qui seraient toujours pendantes, il y a lieu de modifier la circulaire du
21 juin 2007 relative aux modifications intervenues dans la réglemen-
tation en matière de séjour des étrangers suite à l’entrée en vigueur de
la loi du 15 septembre 2006.

II. MODIFICATION DE L’ANNEXE 3,
DE LA CIRCULAIRE DU 21 JUIN 2007

L’annexe 3, de la circulaire du 21 juin 2007 relative aux modifications
intervenues dans la réglementation en matière de séjour des étrangers
suite à l’entrée en vigueur de la loi du 15 septembre 2006 est remplacée
par l’annexe 3 jointe à la présente circulaire.

Fait à Bruxelles, le 23 mars 2016.

Le Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration,
Theo FRANCKEN
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GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

VLAAMSE OVERHEID

[C − 2016/35428]
Definitieve vaststelling rooilijnplan

DESSEL. — De gemeenteraad heeft in zitting van 17 maart 2016 het rooilijnplan ″Woonerf Vogelzangstraat″
definitief vastgesteld.
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VLAAMSE OVERHEID

Financiën en Begroting

[C − 2016/35640]
29 MAART 2016. — Omzendbrief FB/VLABEL/2016/2. — Richtlijnen en praktische bepalingen inzake aanhaling en

inbeslagneming van voertuigen met toepassing van artikel 3.13.2.0.4 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van
13 december 2013. — Tarieven voor de takeling en stalling van voertuigen. — Erkenning van de takeldiensten

Deze omzendbrief vervangt vanaf 1 april 2016 de omzendbrief FB/Vlabel/2015/3

Aan de personeelsleden van de Vlaamse Belastingdienst en de betrokken takeldiensten
Inhoud
1. VOORWOORD
2. INLEIDING
3. RICHTLIJNEN VOOR DE AANHALING EN INBESLAGNEMING VAN EEN VOERTUIG
4. LIJST VAN DE TAKELDIENSTEN
5. INDEXATIE
6. INWERKINGTREDING
7. VERSPREIDING VAN DE OMZENDBRIEF
1. VOORWOORD
Deze omzendbrief bevat richtlijnen die de betrokken partijen (Vlaamse Belastingdienst, gerechtsdeurwaarder en

takeldienst) moeten naleven bij de aanhaling en inbeslagneming van een voertuig naar aanleiding van de vaststelling
van een overtreding bij controle op de weg door de verbalisant. Deze omzendbrief vervangt de omzendbrief
FB/VLABEL/2015/3 van 15 december 2015. T.o.v. de vorige omzendbrief wordt de niet-betaling van de kilometerheffin
gals mogelijke grond voor de aanhaling van een voertuig toegevoegd. Takeldiensten die op basis van de vorige
omzendbrief reeds een erkenning hebben bekomen dienen deze niet opnieuw aan te vragen.

Verder geeft deze omzendbrief de Vlaamse Belastingdienst een maatstaf voor een maximumtarief voor de takeling
en stalling van voertuigen. Er wordt enkel een beroep gedaan op takelfirma’s die zich ertoe verbonden hebben de
tarieven, voorwaarden en richtlijnen die het voorwerp uitmaken van de omzendbrief, na te leven. De tarieven uit de
vorige omzendbrief blijven behouden. De tarieven geven de geïndexeerde bedragen weer.

Belangrijke opmerking: de takeldienst die zich inschrijft, zal voor het takelvoertuig dat voor het uitvoeren van
opdrachten in het kader van deze omzendbrief gebruikt wordt, NIET langer de niet-belastbaarheid kunnen genieten
wegens de aard van het voertuig (namelijk voor de vrijmaking van de weg na ongeval).

2. INLEIDING
2..1 Krachtens artikel 3.13.2.0.4 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 (hierna VCF) kan de

Vlaamse Belastingdienst een voertuig aanhalen, en bij niet-betaling van de verkeersbelasting, van het eurovignet, van
de kilometerheffing en van de boete het voertuig laten takelen. Vervolgens kan een gerechtsdeurwaarder worden
ingeschakeld om dat voertuig – ingeval de debiteur in gebreke blijft om de uitstaande belastingschuld te vereffenen –
in beslag te nemen en openbaar te verkopen conform de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek.

2.2 Deze omzendbrief regelt de tarieven voor de takeling en stalling van voertuigen, bevat richtlijnen en praktische
bepalingen voor aanhalingen en inbeslagnemingen, en regelt de erkenning van de takeldiensten.

2.3 Het doel van deze omzendbrief is verder:
- de voorwaarden die toepasselijk zijn op de diensten die de takelfirma’s bieden, harmoniseren;
- de kosten verminderen;
- forfaitaire bedragen vaststellen voor de te hanteren tarieven;
- facturatie en het nazicht ervan vereenvoudigen.
De tarieven zijn van toepassing op opdrachten, uitgevoerd in naam van en binnen de territoriale bevoegdheid van

de Vlaamse Belastingdienst. De gefactureerde bedragen mogen de vastgestelde maxima niet overschrijden.
3. RICHTLIJNEN VOOR DE AANHALING EN INBESLAGNEMING VAN EEN VOERTUIG
3.1 BESLISSING TOT AANHALING
De controleur gewestbelastingen zal een proces-verbaal van aanhaling opstellen als de niet-betaalde verkeersbe-

lasting, het eurovignet en de kilometerheffing, samen met de boete en de eventueel verschuldigde interesten en kosten,
niet dadelijk op de plaats van controle betaald wordt. De controleur gewestbelastingen neemt contact op met de
takelfirma en laat het voertuig takelen.

3.2 BETEKENEN DWANGBEVEL
Als die bedragen niet binnen een week na de vaststelling van de overtreding zijn betaald (de periode van zeven

dagen loopt dan vanaf de dag van de vaststelling. Als de vaststelling op maandag wordt gedaan, dan loopt de week
van maandag tot en met zondag.), is er een vermoeden dat de rechten van de schatkist in gevaar zijn. De Vlaamse
Belastingdienst kan in dat geval een dwangschrift opstellen en laten overgaan tot betekening van een dwangbevel en
in voorkomend geval tot uitvoerend roerend beslag volgens de regels van het koninklijk besluit van 27 augus-
tus 1993 tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (artikel 149 e.v.).

3.3 BESLISSING TOT VERVREEMDING
Binnen de termijnen die zijn opgenomen in het Gerechtelijk Wetboek kan de instrumenterende gerechtsdeurwaar-

der overgaan tot openbare verkoping van het inbeslaggenomen voertuig tot delging van de nog niet-betaalde
belastingen, boetes en interesten, alsook van de inmiddels gemaakte invorderingskosten, met inbegrip van de takel- en
stallingskosten van het voertuig.

3.4 SCHRIFTELIJKE OPDRACHT DIE AAN DE TAKELDIENST WORDT OVERHANDIGD
Elke beslissing tot aanhaling moet zo snel mogelijk, dat is binnen een termijn van maximaal 72 uur, gevolgd

worden door een schriftelijke opdracht, afgeleverd door de Vlaamse Belastingdienst. Dat document wordt bezorgd aan
de takeldienst, die het later moet hechten aan de factuur, gericht aan de Vlaamse Belastingdienst.

Deze formaliteit is noodzakelijk om te vermijden dat takeldiensten die voertuigen verwijderd hebben op
mondelinge opdracht, zich in de onmogelijkheid zouden bevinden hun prestaties te factureren.

Een eenvormige schriftelijke opdracht is uitgewerkt in bijlage 1. De gegevens die op de schriftelijke opdracht
moeten voorkomen, laten een eenvoudig nazicht toe van de facturen die de takeldiensten hebben ingediend.
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3.5 VOORWAARDEN VOOR STALLING

In principe wordt er overgegaan tot een stalling buiten, in afwachting van de teruggave aan de eigenaar of van de
verkoop door de instrumenterende gerechtsdeurwaarder. Als de takeldienst niet over een buitenruimte beschikt die aan
de vraag van de Vlaamse Belastingdienst voldoet en als de takeldienst beslist om op een overdekte plaats of binnen te
stallen, zal het ‘buiten’-tarief van toepassing zijn.

Het voertuig blijft gestald tot de instrumenterende gerechtsdeurwaarder of de Vlaamse Belastingdienst zelf de
uitdrukkelijke opdracht tot vrijgave geeft.

3.6 SLEUTELS EN BOORDDOCUMENTEN VAN DE INBESLAGGENOMEN VOERTUIGEN

Behoudens andersluidende richtlijnen van de Vlaamse Belastingdienst of van de instrumenterende gerechtsdeur-
waarder die voor de Vlaamse Belastingdienst optreedt, en om tijdverlies te vermijden op het ogenblik van de teruggave
of de vervreemding van het voertuig, worden de sleutels en andere vergelijkbare systemen van vergrendeling en de
boorddocumenten van het voertuig (inschrijvingsbewijs, gelijkvormigheidsattest en bewijs van technische controle)
bewaard op een beveiligde plaats in de takelonderneming.

3.7 VOORWAARDEN TE VERVULLEN DOOR DE TAKELDIENSTEN

De voorwaarden staan vermeld in bijlage 2 en vormen één geheel met het rooster met de maximumtarieven.

De takeldiensten moeten de wetgeving die van kracht is, onder meer met betrekking tot de milieureglementering,
naleven.

4. LIJST VAN DE TAKELDIENSTEN

Alleen de takeldiensten die door de Vlaamse Belastingdienst erkend zijn, mogen worden opgevorderd. Voor de
toepassing van deze omzendbrief, moet het aanvraagformulier tot erkenning (zie bijlage 3 achteraan) in het bezit zijn
van de Vlaamse Belastingdienst. Elke takeldienst die voldoet aan de voorwaarden kan ten allen tijde het
aanvraagformulier tot erkenning indienen en toetreden tot het systeem. De takeldiensten die reeds een erkenning
genieten op basis van de omzendbrief FB/VLABEL/2015/3 blijven deze behouden.

De takeldiensten zullen via de beroepsverenigingen van deze omzendbrief en de toekomstige werkwijze op de
hoogte worden gebracht.

Het betreft hier een procedure van ‘autocertificatie’. Behoudens bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld een
definitieve veroordeling, moet de aanvragende takeldienst opgenomen worden op de lijst.

Als de Vlaamse Belastingdienst achteraf vaststelt dat de onderneming haar verplichtingen of één van de
vastgelegde voorwaarden niet naleeft, kan hij beslissen dat de onderneming van de lijst wordt geschrapt.

Om de vrije mededinging te garanderen, belet niets dat een beroep gedaan wordt op takeldiensten die geen lid zijn
van een beroepsvereniging voor zover ze ingestemd hebben met de vastgestelde tarieven en voorwaarden, en er zich
toe verbonden hebben die na leven.

Het feit dat ze op een lijst staan, geeft de takeldiensten geen enkel recht op een minimum aantal tussenkomsten.

5. INDEXATIE

De indexatie van de tarieven gebeurt op 1 januari van elk jaar, voor de eerste maal op 1 januari 2017. Daarbij geldt
de volgende formule:

tarief x
consumptieprijsindex van oktober van het voorafgaande jaar (basis 2013)

consumptieprijsindex van oktober 2015 (basis 2013)
De bedragen waarop de indexatie moet worden toegepast zijn de bedragen vermeld in bijlage 2 van de

omzendbrief.

Het resultaat van die bewerking wordt afgerond op 2 cijfers na de komma, waarbij de honderdsten beneden vijf
worden verwaarloosd en de honderdsten gelijk aan of boven vijf worden afgerond op het hogere tiende.

De consumptieprijsindex van oktober 2015 is gelijk aan 101,50.

Voorbeeld:

Het gewone tarief voor takelen is vanaf 1 januari 2016 gelijk aan S 78,55.

Stel dat de index van oktober 2016 gelijk is aan 101,75 dan wordt dat tarief vanaf 1 januari 2017:
(78,55 x 101,75/101,50) = S 78,74

Er is geen indexatie van de administratieve kosten en van de kosten van teruggave.

Het jaarlijks indexatiebericht wordt door de Vlaamse Belastingdienst in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

6. INWERKINGTREDING

Behoudens een gunstigere overeenkomst of een in overleg vervroegde toepassing, is de huidige omzendbrief van
onmiddellijke toepassing na de kennisgeving van de erkenning van de takeldiensten door de Vlaamse Belastingdienst.
De omzendbrief is uiterlijk op 1 april 2016 van toepassing op alle opdrachten die uitgaan van de Vlaamse
Belastingdienst.

7. VERSPREIDING VAN DE OMZENDBRIEF

Om een zo wijd mogelijke verspreiding over de takeldiensten te garanderen, wordt een kopie van deze
omzendbrief bezorgd aan de betrokken beroepsgroeperingen, namelijk Traxio, de Groepering van Takel- en
Bergingsbedrijven van België, afgekort Detabel, en de nv Bond van de Garagistenberoepsvereniging (Fegarbel), zodat
ze hun leden op de hoogte kunnen brengen.

Voor verdere vragen over de toepassing van deze omzendbrief kunt u terecht bij:

Vlaamse Belastingdienst – Afdeling Klantenmanagement – Dienst Externe Controle

Tel.: 02 553 61 30 – E-mail: controle@fb.vlaanderen.be

De Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie,
A. TURTELBOOM
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REGION WALLONNE — WALLONISCHE REGION — WAALS GEWEST

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2016/201684]
Mobilité interne

Emploi d’encadrement de premier assistant (rang C1) - Métier 72 ″Nature et Forêts″
Appel à candidatures

Conformément aux dispositions de l’article 14, § 2, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003
portant le Code de la Fonction publique wallonne, 14 emplois d’encadrement de premier assistant (rang C1) de
métier 72 ″Nature et Forêts″ déclarés vacants au Service public de Wallonie sont proposés à la mobilité interne.

La mobilité interne est le passage d’un agent :
1o soit d’un service du Gouvernement wallon vers un organisme d’intérêt public wallon dont le personnel est

soumis au Code de la Fonction publique wallonne;
2o soit d’un organisme d’intérêt public wallon dont le personnel est ou n’est pas soumis au Code de la Fonction

publique wallonne vers un service du Gouvernement wallon ou un organisme d’intérêt public wallon soumis au Code
de la Fonction publique wallonne.

En application des dispositions de l’article 78 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 précité,
le bénéficiaire de la mobilité interne est intégralement soumis au statut d’agent régional.

1. Conditions de mobilité et d’accès à l’emploi :
En application des dispositions en vigueur (Code de la Fonction publique wallonne tel que modifié à ce jour), peut

prétendre à une mobilité interne dans le cadre de la présente procédure, l’agent qui satisfait aux conditions suivantes
qui doivent être réunies le jour de la déclaration de vacance de l’emploi, à savoir le 24 décembre 2013, et le jour de son
attribution :

a) être agent statutaire nommé à titre définitif et être titulaire d’un grade identique ou équivalent au grade de
premier assistant (rang C1);

b) justifier de la possession du métier exigé pour l’emploi à pourvoir (soit être déjà titulaire du métier 72, soit être
titulaire du diplôme ou certificat d’études correspondant au métier concerné **).

En outre, conformément à l’article 53, § 2, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le
Code de la Fonction publique wallonne, l’agent devra réussir un ″test de sélection professionnelle″ organisé par le
Comité de direction de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement et
destiné à vérifier l’adéquation du profil du candidat avec le poste à pourvoir.

Il s’agit d’un entretien d’une durée de 30 minutes précédé d’une préparation écrite de 30 minutes.
Cet entretien portera sur trois critères de sélection et de classement :
- le premier relatif à la présentation de la candidature;
- le deuxième relatif à la vision de l’emploi postulé;
- le troisième relatif à la maîtrise des différentes filières concernées par l’emploi d’encadrement postulé pour le

métier 72 ″Nature et Forêts″.
Il sera coté sur base d’une grille d’évaluation de l’adéquation entre le candidat et l’emploi postulé.
Une cotation inférieure à la moitié des points pour au moins un des critères de sélection et/ou à 60 sur 100 pour

le total général déterminera l’inaptitude du candidat, tandis qu’une cotation égale ou supérieure à la moitié des points
pour chacun des critères de sélection et à 60 sur 100 pour le total général déterminera son aptitude et son classement.

Sur base des résultats, le Comité de direction établira, d’une part, la liste des candidats qui ne sont pas aptes pour
la fonction et, d’autre part, procédera au classement des candidats jugés aptes à occuper l’emploi par mobilité interne.

Par ailleurs, les emplois étant définis comme poste de sécurité, l’agent devra avoir été reconnu apte lors de
l’évaluation de santé préalable effectuée par le SPMT.

2. Remarques importantes :
En vertu de la législation sur l’emploi des langues dans les services du Gouvernement wallon, les agents qui

postulent des emplois de langue française doivent disposer de la preuve de la connaissance de la langue française.
Cette preuve peut être établie uniquement par la langue du diplôme ou par un certificat délivré par le SELOR/SPR
pour le niveau concerné.

La mobilité interne est décidée par la Secrétaire générale, sur avis conforme du Comité de direction de la Direction
générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement dont relève les emplois à pourvoir.

La mobilité interne entrera en vigueur le premier jour du mois qui suivra la décision.
3. Forme et délais prescrits pour l’introduction des candidatures.
L’acte de candidature doit être introduit, au moyen du formulaire joint en annexe, et adressé au :
Service public de Wallonie
Mme Sylvie Marique, secrétaire générale,
Secrétariat général
Place Joséphine Charlotte 2
5100 Jambes
Il doit être dûment complété et signé et accompagné de toutes ses annexes paraphées.
Il doit être accompagné de tous documents probants (une copie du permis de conduire, copie(s) de diplôme(s),...)

permettant d’étayer la possession des compétences requises pour le poste pour lequel vous postulez.
Sous peine de nullité :
1. L’acte de candidature doit être déposé, dans un délai de dix jours calendrier à compter de la publication du

présent appel au Moniteur belge;
2. L’acte de candidature doit être accompagné d’une lettre de motivation destinée à éclairer le Comité de direction

dont relève l’emploi à pourvoir quant à votre intérêt et votre capacité à occuper la fonction proposée;
3. L’acte de candidature doit également être accompagné d’un curriculum vitae conforme au modèle figurant à

l’annexe VI du Code de la Fonction publique wallonne et joint en annexe;
4. Le candidat qui postule plusieurs emplois doit obligatoirement indiquer son ordre de préférence en regard des

emplois figurant dans la liste ci-annexée, au moyen de chiffres arabes (1, 2, 3,...) portés dans la colonne prévue à cet effet.
Le candidat qui ne postule qu’un seul emploi doit indiquer le chiffre 1 en regard de cet emploi.
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La grille d’évaluation et les fiches de descriptions de fonctions ainsi que tout renseignement complémentaire
peuvent être obtenus auprès du Service public de Wallonie, Direction de l’Administration du personnel,
Mme Dominique Van Isterdael, attaché − 081-33 30 41 − dominique.vanisterdael@spw.wallonie.be

** Métier 72 : Tout diplôme ou certificat donnant accès au niveau C dans le secteur agronomie, groupe sylviculture
ou tout diplôme ou certificat donnant accès au niveau C accompagné d’un certificat de capacités en sylviculture.

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

Acte de candidature à la mobilité interne
Emploi d’encadrement de premier assistant (rang C1) Métier 72 ″Nature et Forêts″

I. IDENTITE
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Adresse privée :
Numéro de téléphone :
II. EMPLOI ACTUEL
Organisme :
Direction générale :
Direction :
Résidence administrative :
Métier :
Niveau :......................................................Rang :......................................................Grade :......................................................
III. EMPLOI(S) POSTULE(S)
Le candidat qui postule plusieurs emplois doit obligatoirement, sous peine de nullité, indiquer son ordre de

préférence en regard des emplois figurant dans la liste ci-dessous, au moyen de chiffres arables (1, 2, 3...) portés dans
la colonne prévue à cet effet. Le candidat qui ne postule qu’un seul emploi doit indiquer le chiffre 1 en regard de cet
emploi.

Poste
Direction générale

Département/Direction
Service d’encadrement

Résidence administrative Conditions d’accès Conditions d’exercice Choix

CO3C1010 DGO3
Département de la Nature
et des Forêts
Direction d’Arlon
Cantonnement d’Habay

Habay 072 Nature et Forêts
Etre de nationalité belge
Permis B
Poste de sécurité

Prestations irrégulières et
permanences
Port de l’uniforme
Port et usage d’armes à feu

CO3C1031 DGO3
Département de la Nature
et des Forêts
Direction de Malmedy
Cantonnement de Bullange

Bullange 072 Nature et Forêts
Etre de nationalité belge
Germanophone
Permis B
Poste de sécurité

Prestations irrégulières et
permanences
Port de l’uniforme
Port et usage d’armes à feu

CO3C1032 DGO3
Département de la Nature
et des Forêts
Direction de Malmedy
Cantonnement de Bullange

Bullange 072 Nature et Forêts
Etre de nationalité belge
Germanophone
Permis B
Poste de sécurité

Prestations irrégulières et
permanences
Port de l’uniforme
Port et usage d’armes à feu

CO3C1033 DGO3
Département de la Nature
et des Forêts
Direction de Malmedy
Cantonnement d’Elsenborn

Bütgenbach 072 Nature et Forêts
Etre de nationalité belge
Germanophone
Permis B
Poste de sécurité

Prestations irrégulières et
permanences
Port de l’uniforme
Port et usage d’armes à feu

CO3C1034 DGO3
Département de la Nature
et des Forêts
Direction de Malmedy
Cantonnement d’Elsenborn

Bütgenbach 072 Nature et Forêts
Etre de nationalité belge
Germanophone
Permis B
Poste de sécurité

Prestations irrégulières et
permanences
Port de l’uniforme
Port et usage d’armes à feu

CO3C1037 DGO3
Département de la Nature
et des Forêts
Direction de Malmedy
Cantonnement de Malmedy

Malmedy 072 Nature et Forêts
Etre de nationalité belge
Permis B
Poste de sécurité

Prestations irrégulières et
permanences
Port de l’uniforme
Port et usage d’armes à feu

CO3C1038 DGO3
Département de la Nature
et des Forêts
Direction de Malmedy
Cantonnement de Malmedy

Malmedy 072 Nature et Forêts
Etre de nationalité belge
Permis B
Poste de sécurité

Prestations irrégulières et
permanences
Port de l’uniforme
Port et usage d’armes à feu

CO3C1048 DGO3
Département de la Nature
et des Forêts
Direction de Marche
Cantonnement de Nassogne

Nassogne 072 Nature et Forêts
Etre de nationalité belge
Permis B
Poste de sécurité

Prestations irrégulières et
permanences
Port de l’uniforme
Port et usage d’armes à feu

CO3C1054 DGO3
Département de la Nature
et des Forêts
Direction de Mons
Cantonnement de Mons

Mons 072 Nature et Forêts
Etre de nationalité belge
Permis B
Poste de sécurité

Prestations irrégulières et
permanences
Port de l’uniforme
Port et usage d’armes à feu
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Poste
Direction générale

Département/Direction
Service d’encadrement

Résidence administrative Conditions d’accès Conditions d’exercice Choix

CO3C1056 DGO3
Département de la Nature
et des Forêts
Direction de Mons
Cantonnement de Nivelles

Nivelles 072 Nature et Forêts
Etre de nationalité belge
Permis B
Poste de sécurité

Prestations irrégulières et
permanences
Port de l’uniforme
Port et usage d’armes à feu

CO3C1060 DGO3
Département de la Nature
et des Forêts
Direction de Namur
Cantonnement de Couvin

Couvin 072 Nature et Forêts
Etre de nationalité belge
Permis B
Poste de sécurité

Prestations irrégulières et
permanences
Port de l’uniforme
Port et usage d’armes à feu

CO3C1062 DGO3
Département de la Nature
et des Forêts
Direction de Namur
Cantonnement de Namur

Namur 072 Nature et Forêts
Etre de nationalité belge
Permis B
Poste de sécurité

Prestations irrégulières et
permanences
Port de l’uniforme
Port et usage d’armes à feu

CO3C1066 DGO3
Département de la Nature
et des Forêts
Direction de Namur
Cantonnement de Viroinval

Couvin
(ultérieurement Viroinval)

072 Nature et Forêts
Etre de nationalité belge
Permis B
Poste de sécurité

Prestations irrégulières et
permanences
Port de l’uniforme
Port et usage d’armes à feu

CO3C1076 DGO3
Département de la Nature
et des Forêts
Direction de Neufchâteau
Cantonnement de Saint-
Hubert

Saint-Hubert 072 Nature et Forêts
Etre de nationalité belge
Permis B
Poste de sécurité

Prestations irrégulières et
permanences
Port de l’uniforme
Port et usage d’armes à feu

SIGNATURE
En application de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de

données à caractère personnel, veuillez noter que le traitement de ces données est confié à la Direction de
l’Administration du personnel. Le maître du fichier est le Service public de Wallonie. Vous pouvez avoir accès aux
données qui vous concernent et en obtenir la rectification éventuelle en vous adressant auprès de la Direction
concernée. Il est possible d’obtenir des renseignements supplémentaires sur les traitements automatisés auprès de la
Commission de la protection de la vie privée.

MODELE DE CURRICULUM VITAE
I. IDENTITE
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
II. EMPLOI ACTUEL
SG ou DG :
Département :
Direction :
Résidence administrative :
Métier :
Niveau :
Rang :
Grade :
Emploi d’encadrement : OUI - NON
Description de l’activité :
III. EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Période :
Ministère/Organisme/Société :
Grade/Fonction :
Description de l’activité :
IV. FORMATION(S)
Diplôme au recrutement :
Année :
Etablissement :
Autre(s) diplôme(s) :
Année :
Etablissement :
V. FORMATION(S) COMPLEMENTAIRE(S)

SIGNATURE 1

1 En plus de la signature à apposer à cet endroit, le candidat doit obligatoirement parapher toutes les pages
annexées, qui font partie intégrante du présent acte de candidature.

En application de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de
données à caractère personnel, veuillez noter que le traitement de ces données est confié à la Direction de
l’Administration du personnel. Le maître du fichier est le Service public de Wallonie. Vous pouvez avoir accès aux
données qui vous concernent et en obtenir la rectification éventuelle en vous adressant auprès de la Direction
concernée. Il est possible d’obtenir des renseignements supplémentaires sur les traitements automatisés auprès de la
Commission de la protection de la vie privée.

22512 BELGISCH STAATSBLAD — 04.04.2016 — MONITEUR BELGE



WETTELIJKE BEKENDMAKINGEN EN VERSCHILLENDE BERICHTEN

PUBLICATIONS LEGALES ET AVIS DIVERS

Ruimtelijke Ordening

Gemeente Haaltert

Het college van burgemeester en schepenen van bovenvermelde
gemeente brengt ter kennis dat een openbaar onderzoek naar bezwaren
is ingesteld omtrent het grondinnameplan met betrekking tot de
verbeteringswerken voor de Holbeekweg en de Processieweg in de
deelgemeente Heldergem.

De gemeenteraard heeft op 29 februari 2016 de voorlopige vaststel-
ling van het grondinnameplan voor de Holbeekweg en de
Processieweg goedgekeurd.

Het dossier ligt ter inzage van het publiek op het gemeentehuis van
Haaltert, dienst openbare werken, iedere werkdag, van 9 tot 12 uur, en
donderdagavond, van 18 tot 20 uur, vanaf heden tot en met
28 april 2016.

Bezwaren kunnen worden ingediend bij het college van burge-
meester en schepenen van en te Haaltert, hetzij schriftelijk vóór
28 april 2016, hetzij mondeling aan de afgevaardigde van het college
op donderdagavond 28 april 2016, tussen 18 en 20 uur, op het
gemeentehuis te Haaltert, dienst openbare werken.

Haaltert, 30 maart 2016.
(2986)

Gemeente Nazareth

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Naza-
reth, maakt bekend dat :

Een onderzoek de commodo et incommodo is geopend aangaande
de wijziging van het tracé van voetweg nr. 133 en buurtweg nr. 102, te
Nazareth.

De desbetreffende plannen liggen ter inzage in het gemeentehuis van
Nazareth, Dorp 1, 9810 Nazareth – dienst stedenbouw – vanaf
4 april 2016, tot en met 3 mei 2016, tijdens de openingsuren van het
loket stedenbouw.

Gedurende bovenvermelde periode kunnen eventuele bezwaren en
opmerkingen schriftelijk aan het college van burgemeester en sche-
penen, Dorp 1, 9810 Nazareth, worden gericht.

(2987)

Algemene vergaderingen
en berichten voor de aandeelhouders

Assemblées générales
et avis aux actionnaires

FORTIS B FIX 2006, Sicav de droit belge - Catégorie instruments
financiers et liquidités, Montagne du Parc 3, 1000 Bruxelles

Numéro d’entreprise : 0877.782.001

Avis de convocation à l’assemblée générale ordinaire

L’assemblée générale ordinaire des actionnaires se tiendra le
21 avril 2016, à 10 heures, rue du Progrès 55, à 1210 Bruxelles, aux fins
d’entendre le rapport de gestion du conseil d’administration et le
rapport du commissaire et d’adopter les propositions suivantes :

1. Approbation, par compartiment, des comptes de l’exercice clos le
31 décembre 2015 et de l’affectation des résultats.

2. Décharge aux administrateurs et au commissaire, par comparti-
ment, pour l’exercice de leur mandat jusqu’au 31 décembre 2015.

3. Décharge au liquidateur pour la clôture de liquidation des compar-
timents EQUITY 43 TRIPLE SIX RESET, EQUITY 44 TRIPLE SIX RESET,
EQUITY 48 TRIPLE SIX RESET, EQUITY 49 TRIPLE SIX RESET,
EQUITY 52 TRIPLE SIX RESET, EQUITY 53 TRIPLE SIX RESET,
EQUITY 56 TRIPLE SIX RESET, EQUITY 57 TRIPLE SIX RESET,
EQUITY 61 TRIPLE SIX RESET, EQUITY 62 TRIPLE SIX RESET,
EQUITY 6 BEST PERFORMANCE.

4. Renouvellement pour un an, sous réserve d’agrément de la FSMA,
des mandats d’administrateurs de Marnix ARICKX, Olivier LAFONT,
Denis GALLET-VAN COPPENOLLE et Sophie VINCENT jusqu’à la
prochaine assemblée générale ordinaire d’avril 2017. Ces mandats sont
exercés à titre gratuit. Nomination comme nouvel administrateur, sous
réserve de la FSMA, de Monsieur Jurgen VANHAVERBEKE. Renou-
vellement du mandat de Anne VLEMINCKX-HUYBENS comme admi-
nistrateur indépendant jusqu’à la prochaine assemblée générale ordi-
naire d’avril 2017. Les honoraires de l’administrateur indépendant
s’élèvent à 5.000,00 EUR T.V.A.C. par an plus 1.250,00 EUR T.V.A.C.
par réunion où elle est présente.Le mandat de Marleen TEUNEN n’est
pas renouvelé.

5. Divers.

Pour pouvoir assister à cette assemblée ou s’y faire représenter, les
actionnaires voudront bien se conformer à l’article 20 des statuts. Le
dépôt des titres doit se faire au plus tard le 15 avril 2016, à 16 heures
auprès de BNP Paribas Fortis, Montagne du Parc 3, à 1000Bruxelles.
Les propriétaires d’actions nominatives doivent pour la même date au
plus tard informer par un écrit le conseil d’administration de leur
intention d’assister à l’assemblée et indiquer le nombre de titres pour
lesquels ils entendent prendre part au vote.

L’assemblée délibérera valablement quel que soit le nombre d’actions
présentes ou représentées. Chaque action dispose d’un droit de vote
proportionnel à la partie du capital qu’elle représente.

22513BELGISCH STAATSBLAD — 04.04.2016 — MONITEUR BELGE



Vous pouvez obtenir gratuitement de plus amples informations
concernant le fonds FORTIS B FIX 2006 (prospectus, rapport semestriel
et rapport annuel) en français et en néerlandais, en consultant le site
www.bnpparibas-ip.be, ou auprès du prestataire de service financier à
l’adresse suivante : BNP Paribas Fortis, Montagne du Parc,
1000 Bruxelles/www.bnpparibasfortis.be.

Le conseil d’administration.
(2975)

FORTIS B FIX 2006, Bevek naar Belgisch recht - Categorie financiële
instrumenten en liquide middelen, Warandeberg 3, 1000 Brussel

Ondernemingsnummer : 0877.782.001

Bericht van oproeping van de gewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders komt op
21 april 2016, om 10 uur, bijeen in de Vooruitgangstraat 55, te
1210 Brussel, om het beheerrapport van de raad van bestuur en het
rapport van de commissaris te horen en om de volgende voorstellen
goed te keuren :

1. Goedkeuring per compartiment van de jaarrekeningen afgesloten
per 31 december 2015 en van de bestemming van het resultaat per
compartiment.

2. Decharge van de bestuurders en van de commissaris per compar-
timent voor het boekjaar van hun mandaat tot 31 december 2015.

3. Decharge van de vereffenaar voor de afsluiting van de vereffening
van de compartimenten EQUITY 43 TRIPLE SIX RESET,
EQUITY 44 TRIPLE SIX RESET, EQUITY 48 TRIPLE SIX RESET,
EQUITY 49 TRIPLE SIX RESET, EQUITY 52 TRIPLE SIX RESET,
EQUITY 53 TRIPLE SIX RESET, EQUITY 56 TRIPLE SIX RESET,
EQUITY 57 TRIPLE SIX RESET, EQUITY 61 TRIPLE SIX RESET,
EQUITY 62 TRIPLE SIX RESET, EQUITY 6 BEST PERFORMANCE.

4. Verlenging voor één jaar, onder voorbehoud van goedkeuring door
de FSMA, van de bestuursmandaten van Marnix Arickx, Olivier Lafont,
Denis Gallet-Van Coppenolle en Sophie Vincent tot aan de volgende
gewone algemene vergadering van april 2017. Deze mandaten worden
onbezoldigd uitgeoefend. Benoeming, onder voorbehoud van goed-
keuring door de FSMA, van de heer Jurgen Vanhaverbeke als nieuwe
bestuurder. Verlenging van het mandaat van mevrouw Anne
Vleminckx-Huybens als onafhankelijke bestuurder tot aan de volgende
gewone algemene vergadering van april 2017. De vergoeding van de
onafhankelijke bestuurder bedraagt 5.000,00 EUR BTW inbegrepen per
jaar plus 1.250,00 EUR BTW inbegrepen voor elke vergadering die ze
bijwoont. Het bestuursmandaat van Marleen Teunen is niet verlenging.

5. Varia.

Om deel te kunnen nemen aan deze vergadering of er zich te laten
vertegenwoordigen dienen de aandeelhouders artikel 20 van de
statuten na te leven. De deponering van de effecten aan toonder dient
uiterlijk op 15 april 2016 om 16 uur plaats te vinden bij
BNP Paribas Fortis, Warandeberg 3, te 1000 Brussel. Wie aandelen op
naam bezit moet, ten laatste tegen dezelfde datum, de raad van bestuur
schriftelijk op de hoogte brengen van zijn intentie om deel te nemen
aan de vergadering en het aantal deelbewijzen aangeven waarvoor hij
aan de stemming wenst deel te nemen.

De vergadering zal geldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwe-
zige of vertegenwoordigde aandelen. Elk aandeel beschikt over een
stemrecht naar verhouding van zijn deel in het kapitaal dat het
vertegenwoordigt.

U kunt gratis meer informatie over het fonds FORTIS B FIX 2006
verkrijgen (prospectus, halfjaarlijks rapport en jaarrapport) in het
Nederlands en het Frans op de website www.bnpparibas-ip.be of bij de
financiële dienstverlener op het volgende adres : BNP Paribas Fortis,
Warandeberg 3, te 1000 Brussel / www.bnpparibasfortis.be.

De raad van bestuur.
(2975)

OYSTER Société d’Investissement à Capital Variable de droit luxem-
bourgeois, Siège social de la société : 11-13 boulevard de la Foire,
L-1528 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg Section B-55.740, Service
financier belge : CACEIS Belgium SA, avenue du Port 86C, bte 320,
1000 Bruxelles

Numéro d’entreprise : 0460.019.728

Invitation à l’assemblée générale ordinaire des actionnaires

Convocation de l’Assemblée Générale Annuelle

Mesdames, Messieurs,

Les actionnaires de OYSTER (la « Sicav ») sont invités à assister à
l’assemblée générale annuelle (l’ « Assemblée Générale Annuelle») qui
se tiendra au 11-13 boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, le
21 avril 2016, à 15 heures, avec l’ordre du jour suivant :

1. Approbation des rapports du conseil d’administration et du révi-
seur d’entreprises de la Sicav ;

2. Approbation des comptes de la Sicav pour l’exercice social se
terminant le 31 décembre 2015 ;

3. Affectation des résultats de l’exercice social se terminant le
31 décembre 2015;

4. Décharge donnée aux administrateurs de la Sicav (les « Adminis-
trateurs ») pour les décisions prises dans le cadre de leur mandat pour
l’exercice social se terminant le 31 décembre 2015 ;

5. Ratification de la décision des Administrateurs de coopter
Mme Katia Coudray Cornu en vue d’occuper le poste vacant à la suite
du retrait de M. Eric Syz de ses fonctions d’Administrateur et élection
des Administrateurs jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle,
qui approuvera les états financiers pour l’exercice clos au 31 décem-
bre 2016 :

Mme Katia Coudray Cornu ;

M. Massimo Paolo Gentili ;

M. Alexandre Pierron ;

Me. Claude Kremer.

6. Paiement des tantièmes ;

7. Reconduite du mandat donné à PricewaterhouseCoopers en
qualité de réviseur d’entreprises de la Sicav, jusqu’à la prochaine
assemblée générale annuelle approuvant les comptes pour l’exercice
social se terminant le 31 décembre 2016 ;

8. Divers.

Les actionnaires sont informés que les points à l’ordre du jour de
l’Assemblée Générale Annuelle, à l’exception du point 5, ne requièrent
aucun quorum et que les décisions seront prises par vote favorable de
la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés.

Concernant le point 5, les actionnaires sont informés que les Admi-
nistrateurs ne pourront être élus que par le vote affirmatif des action-
naires représentant au moins deux-tiers des actions de la Sicav
présentes ou représentées à l’Assemblée Générale Annuelle à laquelle
50 % des actions de la Sicav devront être présentes, représentées et
votantes.

Si ce quorum n’est pas atteint lors de l’Assemblée Générale Annuelle,
une seconde assemblée sera convoquée sur ce point et les Administra-
teurs seront élus par le vote affirmatif des actionnaires représentant au
moins deux-tiers des actions de la Sicav présentes, représentées et
votantes à cette assemblée, sans exigence de quorum.

Les actionnaires pourront consulter, sans frais, les comptes annuels,
les rapports des réviseurs d’entreprises et des Administrateurs visés
ci-dessus au siège social de la Sicav ou auprès du Service financier
Belge : CACEIS Belgium SA. Chaque actionnaire pourra demander à
ce que ces documents lui soient adressés.

Si vous n’êtes pas en mesure d’assister à l’Assemblée Générale
Ordinaire, vous avez la possibilité de vous faire représenter par le biais
de la procuration ci-jointe. Merci de compléter et signer la procuration
et de la renvoyer pour le 19 avril 2016 à OYSTER Sicav c/o RBC
Investor Services Bank SA, 14 porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette,
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à l’attention de Fund Corporate Services - Domiciliation (Fax N°
+ 3-522-46 0 33 31), ou au service financier belge : CACEIS Belgium,
avenue du Port 86C, b 320, 1000 Bruxelles, à l’attention du Legal
Department (Fax No + 32-2 209 26 37), ceci pour des raisons d’organi-
sation.

Ensuite, nous vous informons qu’une version actuelle des statuts
(FR), du Prospectus (FR), des Kiids (FR/NL) de la SICAV ainsi que le
dernier rapport annuel (FR) et, s’il est publié, le rapport semestriel (FR)
subséquent sont disponibles sans frais auprès du service financier belge
CACEIS Belgium SA.

Enfin, nous vous informons que les valeurs nettes d’inventaire sont
publiées sur le site de la BEAMA (http ://www.beama.be).

Luxembourg, le 4 avril 2016.

Le conseil d’administration.
(2976)

OYSTER Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar
Luxemburgs recht Maatschappelijke zetel van de vennootschap :
11-13 boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg R.P.R. Luxemburg
Sectie B-55.740 Belgische financiële dienstverlening : CACEIS Belgium
NV Havenlaan 86C, bus 320, 1000 Brussel

Ondernemingsnummer : 0460.019.728

Uitnodiging op de gewone algemene aandeelhoudersvergadering

Bijeenroeping voor de jaarlijkse Algemene Vergadering

Dames, Mijne Heren,

De aandeelhouders van OYSTER (de « Bevek ») worden uitgenodigd
om de jaarlijkse algemene vergadering (de « jaarlijkse algemene verga-
dering ») bij te wonen, die zal plaatsvinden te 11-13 boulevard de la
Foire, L-1528 Luxemburg, op 21 april 2016, om 15 uur, met de volgende
agenda :

1. Goedkeuring van de verslagen van de Raad van Bestuur en van
de Bedrijfsrevisor van de Bevek;

2. Goedkeuring van de rekeningen van de Bevek voor het boekjaar
dat ten einde liep op 31 december 2015;

3. Bestemming van de resultaten van het boekjaar dat afliep op
31 december 2015;

4. Kwijting verleend aan de bestuurders van de Bevek (de « Bestuur-
ders ») voor de genomen beslissingen in het kader van hun mandaat
voor het boekjaar dat ten einde liep op 31 december 2015;

5. Bekrachtiging van het besluit van de bestuurders om mevrouw
Katia Coudray Cornu te benoemen tot bestuurder in de functie van de
heer Eric Syz, wie zal aftreden als bestuurder, en verkiezing van de
bestuurders tot de volgende jaarlijkse algemene vergadering die de
financiële beslissingen zal goedkeuren voor het boekjaar dat eindigt op
31 december 2016 :

Mevrouw Katia Coudray Cornu;

de heer Massimo Paolo Gentili;

de heer Alexandre Pierron;

de heer Claude Kremer, advocaat.

6. Betaling van tantièmes.

7. Verlenging van het mandaat gegeven aan PriceWaterhouseCoopers
als bedrijfsrevisor van de Bevek, tot de volgende jaarlijkse algemene
vergadering ter goedkeuring van de rekeningen van het boekjaar dat
ten einde loopt op 31 december 2016;

8. Varia

De aandeelhouders werden op de hoogte gebracht dat de punten op
de agenda van de Jaarlijkse Algemene Vergadering, uitgezonderd
punt 5, geen quorum vereisen en dat de beslissingen zullen worden
genomen bij gunstige stemming van de meerderheid van de stemmen
van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.

Wat punt 5 betreft, werden de aandeelhouders op de hoogte gebracht
dat de Bestuurders enkel kunnen worden verkozen door bevestigende
stemming van de aanwezige aandeelhouders die minstens twee derden
van de aandelen van de bevek vertegenwoordigen die aanwezig of
vertegenwoordigd zijn op de Jaarlijkse Algemene Vergadering waarop
50 % van de aandelen van de Bevek aanwezig, vertegenwoordigd moet
zijn en moet stemmen.

Als dit quorum niet bereikt is op de Jaarlijkse Algemene Vergadering,
wordt er een tweede vergadering bijeengeroepen voor dit punt en de
Bestuurders worden dan gekozen door de bevestigende stemming van
de aandeelhouders die ten minste twee derden vertegenwoordigen van
de aandelen van de Bevek die aanwezig en vertegenwoordigd zijn en
die stemmen op deze vergadering, zonder dat enig quorum vereist is.

De aandeelhouders kunnen, kosteloos, de jaarrekeningen, de
verslagen van de bedrijfsrevisoren en van de Bestuurders die hierboven
bedoeld worden, raadplegen op de maatschappelijke zetel van de
Bevek of bij de Belgische financiële dienst : CACEIS Belgium SA. Elke
aandeelhouder kan vragen dat deze documenten naar hem worden
opgestuurd.

Als u de Gewone Algemene Vergadering niet kunt bijwonen, kunt u
zich laten vertegenwoordigen met behulp van het bijgevoegde
volmacht. Gelieve het volmacht in te vullen en te ondertekenen en vóór
19 april 2016 terug te sturen naar OYSTER Bevek, c/o RBC Investor
Services Bank SA, 14, porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, ter
attentie van Fund Corporate Services - Domiciliation (Faxnr. + 3-52/
2460-3331), of naar de Belgische financiële dienst : CACEIS Belgium,
Havenlaan 86C, bus 320, 1000 Brussel, ter attentie van de Legal Depart-
ment (Faxnr. + 32-2 209 26 37), en dit om organisatorische redenen.

We delen u mee dat een actuele versie van de statuten (FR), het
Prospectus (FR), de Kiids (FR/NL) van de BEVEK, alsook het laatste
jaarverslag (FR), en als het gepubliceerd is, het volgende halfjaarlijkse
verslag (FR), kosteloos te krijgen zijn bij de Belgische financiële dienst
CACEIS Belgium N.V.

Tot slot informeren we u dat de netto inventariswaarden worden
gepubliceerd op de site van BEAMA (http ://www.beama.be).

Luxemburg, 4 april 2016.

De Raad van Bestuur.
(2976)

BNP Paribas B Fund I, Bevek naar Belgisch recht – Voldoet aan de
voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG, Warandeberg 3, 1000 Brussel

Ondernemingsnummer : 0444.226.049

Bericht van oproeping van de gewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders komt op
14 april 2016, om 14 uur, bijeen in de Vooruitgangstraat 55, te
1210 Brussel, om het beheerrapport van de raad van bestuur en het
rapport van de commissaris te horen en om de volgende voorstellen
goed te keuren :

1. Goedkeuring per compartiment van de jaarrekeningen afgesloten
per 31 december 2015 en van de bestemming van het resultaat per
compartiment.

2. Vaststelling van de uit te keren dividenden voor de distributie-
aandelen.

3. Decharge van de bestuurders en van de commissaris per compar-
timent voor het boekjaar van hun mandaat tot 31 december 2015.

4. Verlenging van de bestuursmandaten van de heren Marnix
ARICKX, Olivier LAFONT, Pierre PICARD en Stefaan DENDAUW tot
aan de volgende gewone algemene vergadering van april 2017.
Deze mandaten worden onbezoldigd uitgeoefend.

Verlenging van de heer Philip NEYT als onafhankelijke bestuurder
tot aan de gewone algemene vergadering van april 2017. De vergoeding
van de onafhankelijke bestuurder bedraagt 7.500,00 EUR btw inbe-
grepen per jaar plus 1.250,00 EUR btw inbegrepen voor elke vergade-
ring die hij bijwoont.
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5. Varia

Om deel te kunnen nemen aan deze vergadering of er zich te laten
vertegenwoordigen dienen de aandeelhouders artikel 20 van de
statuten na te leven. De deponering van de effecten aan toonder dient
uiterlijk op 08 april 2016 om 16 uur plaats te vinden bij BNP Paribas
Fortis, Warandeberg 3, te 1000 Brussel. Wie aandelen op naam bezit
moet, ten laatste tegen dezelfde datum, de raad van bestuur schriftelijk
op de hoogte brengen van zijn intentie om deel te nemen aan de
vergadering en het aantal deelbewijzen aangeven waarvoor hij aan de
stemming wenst deel te nemen.

De vergadering zal geldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwe-
zige of vertegenwoordigde aandelen. Elk aandeel beschikt over een
stemrecht naar verhouding van zijn deel in het kapitaal dat het
vertegenwoordigt.

U kunt gratis meer informatie over het fonds BNP Paribas B Fund I
verkrijgen (prospectus, essentiële beleggersinformatie, halfjaarlijks
rapport en jaarrapport) in het Frans en het Nederlands op de website
www.bnpparibas-ip.be of bij de financiële dienstverlener op het
volgende adres : BNP Paribas Fortis, Warandeberg 3, te 1000 Brussel /
www.bnpparibasfortis.be

De raad van bestuur.
(2977)

BNP Paribas B Fund I, Sicav de droit belge - Répondant aux conditions
de la Directive 2009/65/CE, Montagne du Parc 3, 1000 Bruxelles

Numéro d’entreprise : 0444.226.049

Avis de convocation à l’assemblée générale ordinaire

L’assemblée générale ordinaire des actionnaires se tiendra le
14 avril 2016, à 14 heures, rue du Progrès 55, à 1210 Bruxelles, aux fins
d’entendre les rapports annuels du conseil d’administration et du
commissaire et d’adopter les propositions suivantes :

1. Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2015 et
de l’affectation des résultats par compartiment.

2. Fixation des dividendes à distribuer pour les actions de distribu-
tion.

3. Décharge aux administrateurs par compartiment et au commis-
saire pour l’exercice de leur mandat jusqu’au 31 décembre 2015.

4. Renouvellement des mandats d’administrateur de MM. Marnix
ARICKX, Olivier LAFONT et Pierre PICARD et Stefaan DENDAUW
jusqu’à la prochaine assemblée générale ordinaire d’avril 2017. Ces
mandats sont exercés à titre gratuit.

Renouvellement de M. Philip NEYT comme administrateur indépen-
dant jusqu’à la prochaine assemblée générale ordinaire d’avril 2017. Les
honoraires de l’administrateur indépendant s’élèvent à 7.500,00 EUR
T.V.A.C. par an plus 1.250,00 EUR T.V.A.C. par réunion où il est présent.

5. Divers.

Pour pouvoir assister à l’assemblée, les actionnaires voudront bien
se conformer à l’article 20 des statuts. L’attestation établie par le teneur
de compte agréé pour les actions dématérialisées doit se faire au plus
tard le 08 avril 2016 à 16 heures auprès de BNP PARIBAS FORTIS, à
1000 Bruxelles, Montagne du Parc 3. Les propriétaires d’actions nomi-
natives doivent, dans le même délai, informer par écrit le Conseil
d’administration de leur intention d’assister à l’assemblée et indiquer
le nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote.

L’assemblée délibérera valablement quel que soit le nombre d’actions
présentes ou représentées. Chaque action dispose d’un droit de vote
proportionnel à la partie du capital qu’elle représente.

Vous pouvez obtenir gratuitement de plus amples informations
concernant le fonds BNP Paribas B Fund I (prospectus, informations
clés pour l’investisseur, rapport semestriel et rapport annuel) en
français et en néerlandais, en consultant le site www.bnpparibas-ip.be,
ou auprès du prestataire de service financier à l’adresse suivante :
BNP Paribas Fortis, Montagne du Parc 3, 1000 Bruxelles/
www.bnpparibasfortis.be

Le conseil d’administration.
(2977)

BNP PARIBAS B STRATEGY, Bevek naar Belgisch recht – Voldoet aan
de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG, Warandeberg 3, 1000 Brussel

Ondernemingsnummer : 0452.181.039

Bericht van oproeping van de gewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders komt op
14 april 2016, om 14 u. 30 m., bijeen in de Vooruitgangstraat 55, te
1210 Brussel, om het beheerrapport van de raad van bestuur en het
rapport van de commissaris te horen en om de volgende voorstellen
goed te keuren :

1. Goedkeuring per compartiment van de jaarrekeningen afgesloten
per 31 december 2015 en van de bestemming van het resultaat per
compartiment.

2. Vaststelling van de uit te keren dividenden voor de distributie-
aandelen.

3. Decharge van de bestuurders en van de commissaris per compar-
timent voor het boekjaar van hun mandaat tot 31 december 2015.

4. Verlenging van de bestuursmandaten van de heren Marnix
ARICKX, Olivier LAFONT, Pierre PICARD en Stefaan DENDAUW tot
aan de volgende gewone algemene vergadering van april 2017.
Deze mandaten worden onbezoldigd uitgeoefend.

Benoeming van de heer Philip NEYT als onafhankelijke bestuurder
tot aan de gewone algemene vergadering van april 2017. De vergoeding
van de onafhankelijke bestuurder bedraagt 7.500,00 EUR btw inbe-
grepen per jaar plus 1.250,00 EUR btw inbegrepen voor elke vergade-
ring die hij bijwoont.

5. Varia

Om deel te kunnen nemen aan deze vergadering of er zich te laten
vertegenwoordigen dienen de aandeelhouders artikel 20 van de
statuten na te leven. De deponering van de effecten aan toonder dient
uiterlijk op 08 april 2016 om 16 uur plaats te vinden bij BNP Paribas
Fortis, Warandeberg 3, te 1000 Brussel. Wie aandelen op naam bezit
moet, ten laatste tegen dezelfde datum, de raad van bestuur schriftelijk
op de hoogte brengen van zijn intentie om deel te nemen aan de
vergadering en het aantal deelbewijzen aangeven waarvoor hij aan de
stemming wenst deel te nemen.

De vergadering zal geldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwe-
zige of vertegenwoordigde aandelen. Elk aandeel beschikt over een
stemrecht naar verhouding van zijn deel in het kapitaal dat het
vertegenwoordigt.

U kunt gratis meer informatie over het fonds BNP Paribas B Strategy
verkrijgen (prospectus, essentiële beleggersinformatie, halfjaarlijks
rapport en jaarrapport) in het Nederlands en het Frans op de website
www.bnpparibas-ip.be of bij de financiële dienstverlener op het
volgende adres : BNP Paribas Fortis, Warandeberg 3, te 1000 Brussel /
www.bnpparibasfortis.be

De raad van bestuur.
(2978)

BNP PARIBAS B STRATEGY, Sicav de droit belge - Répondant aux
conditions de la Directive 2009/65/CE, Montagne du Parc 3,
1000 Bruxelles

Numéro d’entreprise : 0452.181.039

Avis de convocation à l’assemblée générale ordinaire

L’assemblée générale ordinaire des actionnaires se tiendra le
14 avril 2016, à 14 h 30 m, rue du Progrès 55, à 1210 Bruxelles, aux fins
d’entendre les rapports annuels du conseil d’administration et du
commissaire et d’adopter les propositions suivantes :

1. Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2015 et
de l’affectation des résultats par compartiment.

2. Fixation des dividendes à distribuer pour les actions de distribu-
tion.

3. Décharge aux administrateurs par compartiment et au commis-
saire pour l’exercice de leur mandat jusqu’au 31 décembre 2015.
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4. Renouvellement des mandats d’administrateur de MM. Marnix
ARICKX, Olivier LAFONT, Pierre PICARD et Stefaan DENDAUW
jusqu’à la prochaine assemblée générale ordinaire d’avril 2017. Ces
mandats sont exercés à titre gratuit.

Nomination de M. Philip NEYT comme administrateur indépendant
jusqu’à la prochaine assemblée générale ordinaire d’avril 2017. Les
honoraires de l’administrateur indépendant s’élèvent à 7.500,00 EUR
T.V.A.C. par an plus 1.250,00 EUR T.V.A.C. par réunion où il est présent.

5. Divers.

Pour pouvoir assister à l’assemblée, les actionnaires voudront bien
se conformer à l’article 20 des statuts. Le dépôt des actions au porteur
ou de l’attestation établie par le teneur de compte agréé pour les actions
dématérialisées doit se faire au plus tard le 08 avril 2016 auprès de BNP
paribas Fortis, à 1000 Bruxelles, Montagne du Parc 3.

L’assemblée délibérera valablement quel que soit le nombre d’actions
présentes ou représentées. Chaque action dispose d’un droit de vote
proportionnel à la partie du capital qu’elle représente.

Vous pouvez obtenir gratuitement de plus amples informations
concernant le fonds BNP Paribas B Strategy (prospectus, informations
clés pour l’investisseur, rapport semestriel et rapport annuel) en
français et en néerlandais, en consultant le site www.bnpparibas-ip.be,
ou auprès du prestataire de service financier à l’adresse suivante :
BNP Paribas Fortis, Montagne du Parc 3, 1000 Bruxelles/
www.bnpparibasfortis.be

Le conseil d’administration.
(2978)

BNP PARIBAS PROTECT, Bevek naar Belgisch recht - Categorie finan-
ciële instrumenten en liquide middelen, Warandeberg 3, 1000 Brussel

Ondernemingsnummer : 0831.762.627

Bericht van oproeping van de gewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders komt op
21 april 2016, om 17 uur bijeen in de Vooruitgangstraat 55, te
1210 Brussel, om het beheerrapport van de raad van bestuur en het
rapport van de commissaris te horen en om de volgende voorstellen
goed te keuren :

1. Goedkeuring per compartiment van de jaarrekeningen afgesloten
per 31 december 2015 en van de bestemming van het resultaat per
compartiment.

2. Decharge van de bestuurders en van de commissaris per compar-
timent voor het boekjaar van hun mandaat tot 31 december 2015.

3. Verlenging voor een duur van één jaar van de bestuursmandaten
van Marnix ARICKX, Olivier LAFONT, Pierre PICARD en Denis
GALLET-VAN COPPENOLLE. Deze mandaten worden onbezoldigd
uitgeoefend. Benoeming, onder voorbehoud van goedkeuring door de
FSMA, van de heer Jurgen VANHAVERBEKE als nieuwe bestuurder.
Verlenging van de heer Alexandre DEVEEN als onafhankelijke
bestuurder tot aan de gewone algemene vergadering van april 2017.
De vergoeding van de onafhankelijke bestuurder bedraagt
7.500,00 EUR btw inbegrepen per jaar plus 1.250,00 EUR btw inbe-
grepen voor elke vergadering die hij bijwoont. Het bestuursmandaat
van Marleen TEUNEN is niet verlengd.

4. Varia.

Om deel te kunnen nemen aan deze vergadering of er zich te laten
vertegenwoordigen dienen de aandeelhouders artikel 20 van de
statuten na te leven. De deponering van de effecten aan toonder dient
uiterlijk op 15 april 2016, om 16 uur plaats te vinden bij BNP Paribas
Fortis, Warandeberg 3, te 1000 Brussel. Wie aandelen op naam bezit
moet, ten laatste tegen dezelfde datum, de raad van bestuur schriftelijk
op de hoogte brengen van zijn intentie om deel te nemen aan de
vergadering en het aantal deelbewijzen aangeven waarvoor hij aan de
stemming wenst deel te nemen.

De vergadering zal geldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwe-
zige of vertegenwoordigde aandelen. Elk aandeel beschikt over een
stemrecht naar verhouding van zijn deel in het kapitaal dat het
vertegenwoordigt.

U kunt gratis meer informatie over het fonds BNP PARIBAS
PROTECT verkrijgen (prospectus, halfjaarlijks rapport en jaarrapport)
verkrijgen, in het Nederlands en het Frans op de website
www.bnpparibas-ip.be of bij de financiële dienstverlener op het
volgende adres : BNP Paribas Fortis, Warandeberg 3 te 1000 Brussel /
www.bnpparibasfortis.be

De raad van bestuur.
(2979)

BNP PARIBAS PROTECT, Sicav de droit belge - Catégorie instruments
financiers et liquidités, Montagne du Parc 3, 1000 Bruxelles

Numéro d’entreprise : 0831.762.627

Avis de convocation à l’assemblée générale ordinaire

L’assemblée générale ordinaire des actionnaires se tiendra le
21 avril 2016, à 17 heures, rue du Progrès 55, à 1210 Bruxelles, aux fins
d’entendre le rapport de gestion du conseil d’administration et le
rapport du commissaire et d’adopter les propositions suivantes :

1. Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2015 et
de l’affectation des résultats par compartiment.

2. Décharge aux administrateurs par compartiment et au commis-
saire pour l’exercice de leur mandat jusqu’au 31 décembre 2015.

3. Renouvellement, pour un an, des mandats d’administrateurs de
Marnix ARICKX, Olivier LAFONT, Pierre PICARD et Denis
GALLET-VAN COPPENOLLE. Ces mandats sont exercés à titre
gratuit. Nomination comme nouvel administrateur, sous réserve de la
FSMA, de Monsieur Jurgen VANHAVERBEKE. Renouvellement du
mandat de M. Alexandre DEVEEN comme administrateur indépendant
jusqu’à la prochaine assemblée générale ordinaire d’avril 2017. Les
honoraires de l’administrateur indépendant s’élèvent à 7.500,00 EUR
T.V.A.C. par an plus 1.250,00 EUR T.V.A.C. par réunion où il est
présent.Le mandat de Marleen TEUNEN n’est pas renouvelé.

4. Divers.

Pour pouvoir assister à cette assemblée ou s’y faire représenter, les
actionnaires voudront bien se conformer à l’article 20 des statuts. Le
dépôt des titres doit se faire au plus tard le 15 avril 2016, à 16 heures
auprès de BNP Paribas Fortis, Montagne du Parc 3, à 1000 Bruxelles.
Les propriétaires d’actions nominatives doivent pour la même date au
plus tard informer par un écrit le conseil d’administration de leur
intention d’assister à l’assemblée et indiquer le nombre de titres pour
lesquels ils entendent prendre part au vote.

L’assemblée délibérera valablement quel que soit le nombre d’actions
présentes ou représentées. Chaque action dispose d’un droit de vote
proportionnel à la partie du capital qu’elle représente.

Vous pouvez obtenir gratuitement de plus amples informations
(prospectus, rapport semestriel et rapport annuel) en français et en
néerlandais, en consultant le site www.bnpparibas-ip.be, ou auprès du
prestataire de service financier à l’adresse suivante : BNP Paribas Fortis,
Montagne du Parc 3, 1000 Bruxelles / www.bnpparibasfortis.be

Vous pouvez obtenir gratuitement de plus amples informations
concernant le fonds BNP PARIBAS PROTECT (prospectus, rapport
semestriel et rapport annuel) en français et en néerlandais, en consul-
tant le site www.bnpparibas-ip.be, ou auprès du prestataire de service
financier à l’adresse suivante : BNP Paribas Fortis, Montagne du Parc 3,
1000 Bruxelles/www.bnpparibasfortis.be

Le conseil d’administration.
(2979)
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FORTIS B FIX 2009 Bevek naar Belgisch recht - Categorie financiële
instrumenten en liquide middelen Warandeberg 3, 1000 Brussel

Ondernemingsnummer : 0808.596.651

Bericht van oproeping voor de gewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders komt op
21 april 2016, om 14 uur, bijeen in de Vooruitgangstraat 55, te
1210 Brussel, om het beheerrapport van de raad van bestuur en het
rapport van de commissaris te horen en om de volgende voorstellen
goed te keuren :

1. Goedkeuring per compartiment van de jaarrekeningen afgesloten
per 31 december 2015 en van de bestemming van het resultaat per
compartiment.

2. Decharge van de bestuurders en van de commissaris per compar-
timent voor de uitoefening van hun mandaat tot 31 december 2015.

3. Decharge van de vereffenaar voor de afsluiting van de vereffening
van het compartiment GEARED CALLABLE 1, CALL SRI 1,
COUPON PLUS 1, CALL SRI 2, COUPON PLUS 2, CALL SRI 3,
COUPON PLUS 3, CALL SRI 4, COUPON PLUS 4, CALL SRI 5,
DUO 2 COUPON PLUS.

4. Verlenging voor één jaar van de bestuursmandaten van
Marnix Arickx, Olivier Lafont, Denis Gallet-Van Coppenolle en Sophie
Vincent tot aan de volgende gewone algemene vergadering van
april 2017. Deze mandaten worden onbezoldigd uitgeoefend.Benoe-
ming, onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, van de heer
Jurgen Vanhaverbeke als nieuwe bestuurder. Verlenging van het
mandaat van mevrouw Anne Vleminckx-Huybens als onafhankelijke
bestuurder tot aan de volgende gewone algemene vergadering van
april 2017. De vergoeding van de onafhankelijke bestuurder bedraagt
5.000,00 EUR BTW inbegrepen plus 1.250,00 EUR BTW inbegrepen voor
de vergadering die ze bijwoont. Het bestuursmandaat van Marleen
Teunen is niet verlenging.

5. Varia

Om deel te kunnen nemen aan deze vergadering of er zich te laten
vertegenwoordigen dienen de aandeelhouders artikel 20 van de
statuten na te leven. De deponering van de effecten dient uiterlijk op
15 april 2016, om 16 uur, plaats te vinden bij BNP Paribas Fortis,
Warandeberg 3, te 1000 Brussel. Wie aandelen op naam bezit moet, ten
laatste tegen dezelfde datum, de raad van bestuur schriftelijk op de
hoogte brengen van zijn intentie om deel te nemen aan de vergadering
en het aantal deelbewijzen aangeven waarvoor hij aan de stemming
wenst deel te nemen.

De vergadering zal geldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwe-
zige of vertegenwoordigde aandelen. Elk aandeel beschikt over een
stemrecht naar verhouding van zijn deel in het kapitaal dat het
vertegenwoordigt.

U kunt gratis meer informatie over het fonds FORTIS B FIX 2009
verkrijgen (prospectus, halfjaarlijks rapport en jaarrapport) in het
Nederlands en het Frans op de website www.bnpparibas-ip.be of bij de
financiële dienstverlener op het volgende adres : BNP Paribas Fortis,
Warandeberg 3 te 1000 Brussel/www.bnpparibasfortis.be

De raad van bestuur.
(2980)

FORTIS B FIX 2009, Sicav de droit belge - Catégorie instruments
financiers et liquidités, Montagne du Parc 3, 1000 Bruxelles

Numéro d’entreprise : 0808.596.651

Avis de convocation à l’assemblée générale ordinaire

L’assemblée générale ordinaire des actionnaires se tiendra le
21 avril 2016, à 14 heures, rue du Progrès 55, à 1210 Bruxelles, aux fins
d’entendre le rapport de gestion du conseil d’administration et le
rapport du commissaire et d’adopter les propositions suivantes :

1. Approbation, par compartiment, des comptes de l’exercice clos le
31 décembre 2015 et de l’affectation des résultats.

2. Décharge aux administrateurs et au commissaire, par comparti-
ment, pour l’exercice de leur mandat jusqu’au 31 décembre 2015.

3. Décharge au liquidateur pour la clôture de liquidation du compar-
timent. GEARED CALLABLE 1, CALL SRI 1, COUPON PLUS 1,
CALL SRI 2, COUPON PLUS 2, CALL SRI 3, COUPON PLUS 3,
CALL SRI 4, COUPON PLUS 4, CALL SRI 5, DUO 2 COUPON PLUS.

4. Renouvellement des mandats d’administrateur des MM.
Marnix ARICKX, Olivier LAFONT, Denis GALLET-VAN COPPE-
NOLLE et Sophie VINCENT jusqu’à la prochaine assemblée générale
ordinaire d’avril 2017. Ces mandats sont exercés à titre gratuit.Nomi-
nation comme nouvel administrateur, sous réserve de la FSMA, de
Monsieur Jurgen VANHAVERBEKE. Renouvellement du mandat
d’administrateur indépendant de Mme Anne VLEMINCKX-HUYBENS
jusqu’à la prochaine assemblée générale ordinaire d’avril 2017. Les
honoraires de l’administrateur indépendant s’élèvent à
5.000,00 EUR T.V.A.C. par an plus 1.250,00 EUR T.V.A.C. par réunion
où elle est présente. Le mandat de Marleen TEUNEN n’est pas
renouvelé.

5. Divers.

Pour pouvoir assister à cette assemblée ou s’y faire représenter, les
actionnaires voudront bien se conformer à l’article 20 des statuts. Le
dépôt des titres doit se faire au plus tard le 15 avril 2016, à 16 heures
auprès de BNP Paribas Fortis, Montagne du Parc, 3, à 1000 Bruxelles.
Les propriétaires d’actions nominatives doivent pour la même date au
plus tard informer par un écrit le conseil d’administration de leur
intention d’assister à l’assemblée et indiquer le nombre de titres pour
lesquels ils entendent prendre part au vote.

L’assemblée délibérera valablement quel que soit le nombre d’actions
présentes ou représentées. Chaque action dispose d’un droit de vote
proportionnel à la partie du capital qu’elle représente.

Vous pouvez obtenir gratuitement de plus amples informations
concernant le fonds FORTIS B FIX 2009 (prospectus, rapport semestriel
et rapport annuel) en français et en néerlandais, en consultant le site
www.bnpparibas-ip.be, ou auprès du prestataire de service financier à
l’adresse suivante : BNP Paribas Fortis, Montagne du Parc 3,
1000 Bruxelles/www.bnpparibasfortis.be

Le conseil d’administration.
(2980)

BNP PARIBAS FIX 2010, Bevek naar Belgisch recht - Categorie financiële
instrumenten en liquide middelen, Warandeberg 3, 1000 Brussel

Ondernemingsnummer : 0821.268.118

Bericht van oproeping van de gewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders komt op
21 april 2016, om 16 uur, bijeen in de Vooruitgangstraat 55, te
1210 Brussel, om het beheerrapport van de raad van bestuur en het
rapport van de commissaris te horen en om de volgende voorstellen
goed te keuren :

1. Goedkeuring per compartiment van de jaarrekeningen afgesloten
per 31 december 2015 en van de bestemming van het resultaat per
compartiment.

2. Decharge van de bestuurders en van de commissaris per compar-
timent voor het boekjaar van hun mandaat tot 31 december 2015.

3. Verlenging voor een duur van één jaar van de bestuursmandaten
van Marnix ARICKX, Olivier LAFONT en Denis GALLET-VAN
COPPENOLLE. Deze mandaten worden onbezoldigd uitgeoefend.
Benoeming, onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, van
de heer Jurgen VANHAVERBEKE als nieuwe bestuurder. Verlenging
van de heer Philip NEYT als onafhankelijke bestuurder tot aan de
gewone algemene vergadering van april 2017. De vergoeding van de
onafhankelijke bestuurder bedraagt 7.500,00 EUR btw inbegrepen per
jaar plus 1.250,00 EUR btw inbegrepen voor elke vergadering die hij
bijwoont. Het bestuursmandaat van Marleen TEUNEN is niet verlengd.

4. Verlenging voor een duur van drie jaar van het mandaat van de
commissaris, PwC Bedrijfsrevisoren S.C.C.R.L., Woluwedal 18,
1932 Sint-Stevens-Woluwe, vertegenwoordigd door Damien Walgrave.
De bezoldigingen van de commissaris bedragen 3.335 EUR btw niet
inbegrepen per compartiment per boekjaar. Dit bedrag wordt jaarlijks
aan de index aangepast.
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5. Varia.

Om deel te kunnen nemen aan deze vergadering of er zich te laten
vertegenwoordigen dienen de aandeelhouders artikel 20 van de
statuten na te leven. De deponering van de effecten aan toonder dient
uiterlijk op 15 april 2016, om 16 uur, plaats te vinden bij BNP Paribas
Fortis, Warandeberg 3, te 1000 Brussel. Wie aandelen op naam bezit
moet, ten laatste tegen dezelfde datum, de raad van bestuur schriftelijk
op de hoogte brengen van zijn intentie om deel te nemen aan de
vergadering en het aantal deelbewijzen aangeven waarvoor hij aan de
stemming wenst deel te nemen.

De vergadering zal geldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwe-
zige of vertegenwoordigde aandelen. Elk aandeel beschikt over een
stemrecht naar verhouding van zijn deel in het kapitaal dat het
vertegenwoordigt.

U kunt gratis meer informatie over het fonds BNP PARIBAS FIX 2010
verkrijgen (prospectus, halfjaarlijks rapport en jaarrapport) in het
Nederlands en het Frans op de website www.bnpparibas-ip.be of bij de
financiële dienstverlener op het volgende adres : BNP Paribas Fortis,
Warandeberg 3 te 1000 Brussel/www.bnpparibasfortis.be

De raad van bestuur.
(2981)

BNP PARIBAS FIX 2010, Sicav de droit belge - Catégorie instruments
financiers et liquidités, Montagne du Parc 3, 1000 Bruxelles

Numéro d’entreprise : 0821.268.118

Avis de convocation à l’assemblée générale ordinaire

L’assemblée générale ordinaire des actionnaires se tiendra le
21 avril 2016, à 16 heures, rue du Progrès 55, à 1210 Bruxelles, aux fins
d’entendre le rapport de gestion du conseil d’administration et le
rapport du commissaire et d’adopter les propositions suivantes :

1. Approbation, par compartiment, des comptes de l’exercice clos le
31 décembre 2015 et de l’affectation des résultats.

2. Décharge aux administrateurs et au commissaire, par comparti-
ment, pour l’exercice de leur mandat jusqu’au 31 décembre 2015.

3. Renouvellement, pour un an, des mandats d’administrateurs de
Marnix ARICKX, Olivier LAFONT, Denis GALLET-VAN COPPE-
NOLLE, Sophie VINCENT. Ces mandats sont exercés à titre gratuit.
Nomination comme nouvel administrateur, sous réserve de la FSMA,
de Monsieur Jurgen VANHAVERBEKE. Renouvellement du mandat de
M. Philip NEYT comme administrateur indépendant jusqu’à la
prochaine assemblée générale ordinaire d’avril 2017. Les honoraires de
l’administrateur indépendant s’élèvent à 7.500,00 EUR T.V.A.C. par an
plus 1.250,00 EUR T.V.A.C. par réunion où il est présent. Le mandat de
Marleen TEUNEN n’est pas renouvelé.

4. Renouvellement pour une durée de trois ans du mandat du
Commissaire, PwC Reviseurs d’entreprises S.C.C.R.L., Woluwedal 18,
1932 Sint-Stevens-Woluwe, représenté par Damien WALGRAVE. Les
honoraires du commissaire s’élèveront à 3.335 EUR hors T.V.A. par
compartiment par exercice. Ils sont soumis à l’indexation annuelle.

5. Divers.

Pour pouvoir assister à cette assemblée ou s’y faire représenter, les
actionnaires voudront bien se conformer à l’article 20 des statuts. Le
dépôt des titres doit se faire au plus tard le 15 avril 2016, à 16 heures
auprès de BNP Paribas Fortis, Montagne du Parc 3, à 1000 Bruxelles.
Les propriétaires d’actions nominatives doivent pour la même date au
plus tard informer par un écrit le conseil d’administration de leur
intention d’assister à l’assemblée et indiquer le nombre de titres pour
lesquels ils entendent prendre part au vote.

L’assemblée délibérera valablement quel que soit le nombre d’actions
présentes ou représentées. Chaque action dispose d’un droit de vote
proportionnel à la partie du capital qu’elle représente.

Vous pouvez obtenir gratuitement de plus amples informations
concernant le fonds BNP PARIBAS FIX 2010 (prospectus, rapport
semestriel et rapport annuel) en français et en néerlandais, en consul-
tant le site www.bnpparibas-ip.be, ou auprès du prestataire de service
financier à l’adresse suivante : BNP Paribas Fortis, Montagne du Parc 3,
1000 Bruxelles/www.bnpparibasfortis.be

Le conseil d’administration.
(2981)

FORTIS B FIX 2008, Bevek naar Belgisch recht - Categorie financiële
instrumenten en liquide middelen, Warandeberg 3, 1000 Brussel

Ondernemingsnummer : 0893.385.935

Bericht van oproeping van de gewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders komt op
21 april 2016, om 9 uur bijeen in de Vooruitgangstraat 55, te
1210 Brussel om het beheerrapport van de raad van bestuur en het
rapport van de commissaris te horen en om de volgende voorstellen
goed te keuren :

1. Goedkeuring per compartiment van de jaarrekeningen afgesloten
per 31 december 2015 en van de bestemming van het resultaat per
compartiment.

2. Decharge van de bestuurders en van de commissaris per compar-
timent voor het boekjaar van hun mandaat tot 31 december 2015.

3. Decharge van de vereffenaar voor de afsluiting van de vereffening
van de compartimenten DUO 9 DOUBLE SIX,
GEARED CALL BONUS 3, GEARED CALL BONUS 4,
DUO 14 MULTI SIX, DUO 15 MULTI SIX.

4. Onder voorbehoud van goedkeuring door het FSMA verlenging
voor één jaar van de bestuursmandaten van Marnix ARICKX,
Olivier LAFONT, Denis GALLET-VAN COPPENOLLE en
Sophie VINCENT tot aan de volgende gewone algemene vergadering
van april 2017. Deze mandaten worden onbezoldigd uitgeoefend.
Benoeming, onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, van
de heer Jurgen VANHAVERBEKE als nieuwe bestuurder. Verlenging
voor één jaar van het mandaat van mevrouw Anne VLEMINCKX-
HUYBENS als onafhankelijke bestuurder tot aan de volgende gewone
algemene vergadering van april 2017. De vergoeding van de onafhan-
kelijke bestuurder bedraagt 5.000,00 EUR btw inbegrepen per jaar plus
1.250,00 EUR btw inbegrepen voor elke vergadering die ze bijwoont.
Het bestuursmandaat van Marleen TEUNEN is niet verlengd.

5. Varia.

Om deel te kunnen nemen aan deze vergadering of er zich te laten
vertegenwoordigen dienen de aandeelhouders artikel 20 van de
statuten na te leven. De deponering van effecten dient uiterlijk te
gebeuren op 15 april 2016, om 16 uur bij BNP Paribas Fortis, Warande-
berg 3, te 1000 Brussel. Wie aandelen op naam bezit moet, ten laatste
tegen dezelfde datum, de raad van bestuur schriftelijk op de hoogte
brengen van zijn intentie om deel te nemen aan de vergadering en het
aantal deelbewijzen aangeven waarvoor hij aan de stemming wenst
deel te nemen.

De vergadering zal geldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwe-
zige of vertegenwoordigde aandelen. Elk aandeel beschikt over een
stemrecht naar verhouding van zijn deel in het kapitaal dat het
vertegenwoordigt.

U kunt gratis meer informatie over het fonds FORTIS B FIX 2008
verkrijgen (prospectus, halfjaarlijks rapport en jaarrapport) in het
Nederlands en het Frans op de website www.bnpparibas-ip.be of bij de
financiële dienstverlener op het volgende adres : BNP Paribas Fortis,
Warandeberg 3, te 1000 Brussel / www.bnpparibasfortis.be

De raad van bestuur.
(2982)
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FORTIS B FIX 2008, Sicav de droit belge - Catégorie instruments
financiers et liquidités, Montagne du Parc 3, 1000 Bruxelles

Numéro d’entreprise : 0893.385.935

Avis de convocation à l’assemblée générale ordinaire

L’assemblée générale ordinaire des actionnaires se tiendra le
21 avril 2016, à 9 heures, rue du Progrès 55, à 1210 Bruxelles, aux fins
d’entendre le rapport de gestion du conseil d’administration et le
rapport du commissaire et d’adopter les propositions suivantes :

1. Approbation, par compartiment, des comptes de l’exercice clos le
31 décembre 2015 et de l’affectation des résultats.

2. Décharge aux administrateurs et au commissaire, par comparti-
ment, pour l’exercice de leur mandat jusqu’au 31 décembre 2015.

3. Décharge au liquidateur pour la clôture de liquidation des compar-
timents DUO 9 DOUBLE SIX, GEARED CALL BONUS 3,
GEARED CALL BONUS 4, DUO 14 MULTI SIX, DUO 15 MULTI SIX.

4. Renouvellement pour un an, sous réserve d’agrément de la FSMA,
des mandats d’administrateurs de Marnix ARICKX, Olivier LAFONT,
Denis Gallet-Van Coppenolle et Sophie VINCENT jusqu’à la prochaine
assemblée générale ordinaire d’avril 2017. Ces mandats sont exercés à
titre gratuit. Nomination comme nouvel administrateur, sous réserve
de la FSMA, de Monsieur Jurgen VANHAVERBEKE. Renouvellement
pour un an du mandat de Anne VLEMINCKX-HUYBENS comme
administrateur indépendant jusqu’à la prochaine assemblée générale
ordinaire d’avril 2017. Les honoraires de l’administrateur indépendant
s’élèvent à 5.000,00 EUR T.V.A.C. par an plus 1.250,00 EUR T.V.A.C. par
réunion où elle est présente. Le mandat de Marleen TEUNEN n’est pas
renouvelé.

5. Divers

Pour pouvoir assister à cette assemblée ou s’y faire représenter, les
actionnaires voudront bien se conformer à l’article 20 des statuts. Le
dépôt des titres doit se faire au plus tard le 15 avril 2016, à 16 heures,
auprès de BNP Paribas Fortis, Montagne du Parc 3, à 1000 Bruxelles.
Les propriétaires d’actions nominatives doivent pour la même date au
plus tard informer par un écrit le conseil d’administration de leur
intention d’assister à l’assemblée et indiquer le nombre de titres pour
lesquels ils entendent prendre part au vote.

L’assemblée délibérera valablement quel que soit le nombre d’actions
présentes ou représentées. Chaque action dispose d’un droit de vote
proportionnel à la partie du capital qu’elle représente.

Vous pouvez obtenir gratuitement de plus amples informations
concernant le fonds FORTIS B FIX 2008 (prospectus, rapport semestriel
et rapport annuel) en français et en néerlandais, en consultant le site
www.bnpparibas-ip.be, ou auprès du prestataire de service financier à
l’adresse suivante : BNP Paribas Fortis, Montagne du Parc 3, –
1000 Bruxelles/www.bnpparibasfortis.be

Le conseil d’administration.
(2982)

PETERCAM L FUND, Sicav de droit luxembourgeois à compartiments
multiples, allée Scheffer 5 – L-2520 Luxembourg. — R.C.S. Luxem-
bourg : B 27 128 (ci-après la « SICAV »)

Convocation à l’assemblée générale ordinaire du 13 avril 2016

Le conseil d’administration de la SICAV (ci-après le « Conseil
d’Administration ») invite, par la présente, les actionnaires à participer
à l’assemblée générale ordinaire (ci-après l’« AGO ») qui se tiendra
le 13 avril 2016, à 14 heures, au siège social de la SICAV, allée Scheffer 5,
à L-2520 Luxembourg, et qui aura, à l’ordre du jour, les points suivants :

ORDRE DU JOUR :

1. Rapport du conseil d’administration et du réviseur d’entreprises
agréé.

2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2015.
3. Affectation des résultats.
4. Quitus aux administrateurs.
5. Nomination du réviseur d’entreprises agrée.
6. Nominations statutaires.

L’AGO n’a pas besoin de quorum pour délibérer valablement
(quel que soit le nombre d’actionnaires participant à la réunion, en
personne, par procuration ou par correspondance). Les résolutions
seront valablement adoptées à la majorité simple des voix exprimées,
conformément à l’article 28, alinéa 2, des statuts de la SICAV.

Les actionnaires en nom seront admis sur justification de leur iden-
tité, à condition d’avoir, au moins cinq jours francs avant l’assemblée,
informé le conseil d’administration (fax : +35 (0)2 4767 4544) ou l’agent
financier belge Banque Degroof Petercam SA, (email : securities.opera-
tions@degroofpetercam.com) de leur intention d’assister à l’assemblée.

Les formulaires de vote et de procuration sont disponibles au siège
social de la SICAV ou auprès du service financier en Belgique et
peuvent être obtenus, sans frais, sur simple demande.

Le prospectus mis à jour, les documents d’informations clés pour
les investisseurs et les derniers rapports périodiques sont disponibles
gratuitement en français et en néerlandais auprès du service financier
en Belgique BANQUE DEGROOF PETERCAM SA, rue de l’Indus-
trie 44, à 1040 Bruxelles, et sur le site internet https ://funds.degroof-
petercam.com

(2983)

PETERCAM L FUND, Bevek naar Luxemburgs recht met meerdere
compartimenten, allée Scheffer 5, L-2520 Luxembourg. —
R.C.S. Luxembourg : B 27 128 (hierna de « BEVEK »)

Oproeping tot de gewone algemene vergadering van 13 april 2016

De raad van bestuur van de BEVEK (hierna de « Raad van Bestuur »)
nodigt hierbij de aandeelhouders uit om deel te nemen aan de gewone
algemene vergadering (hierna de « GAV ») die zal plaatsvinden op
13 april 2016, om 11 uur, op de maatschappelijke zetel van de bevek,
allée Scheffer 5, L-2520 Luxemburg, met de volgende agendapunten :

AGENDA :

1. Verslag van de raad van bestuur en van de erkende bedrijfsrevisor.
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2015.
3. Bestemming van de resultaten.
4. Kwijting aan de bestuurders.
5. Benoeming van de erkende bedrijfsrevisor.
6. Statutaire benoemingen.
Er is voor de GAV geen quorum vereist om geldig te beraadslagen

(ongeacht het aantal aandeelhouders dat persoonlijk, bij volmacht of
via correspondentie aan de vergadering deelneemt). Resoluties zullen
geldig worden goedgekeurd met een eenvoudige meerderheid van de
uitgebrachte stemmen, in overeenstemming met artikel 28, alinea 2 van
de statuten van de bevek.

De nominatieve Aandeelhouders zullen toegelaten worden op bewijs
van hun identiteit, op voorwaarde dat zij de raad van bestuur (fax : +35
(O)2 4767 4544) of de Belgische financiële dienstverlener Bank Degroof
Petercam NV, (e-mail : securities.operations@degroofpetercam.com)
minstens vijf volle dagen vóór de vergadering van hun voornemen om
aan de vergadering deel te nemen op de hoogte brengen.

De stem- en volmachtformulieren kunnen op eenvoudig verzoek
eveneens gratis worden verkregen bij de maatschappelijke zetel van de
bevek en bij de financiële dienst in België.

Het geactualiseerde prospectus, de essentiële beleggersinformatie en
de recentste periodieke verslagen kunnen gratis in het Nederlands en
het Frans worden verkregen bij de financiële dienst in België, Bank
Degroof Petercam NV, Nijverheidsstraat 44, 1040 Brussel, en op de
website https ://funds.degroofpetercam.com

(2983)

D.G.A., naamloze vennootschap,
Posthofbrug 10, bus 4, 2600 Antwerpen (Berchem)

Ondernemingsnummer : 0404.705.576

Jaarvergadering op 02/05/2016, om 14 u. 30 m., in de kantoren van
RSM InterFiduciaire, Posthofbrug 10, bus 4, 2600 Antwerpen
(Berchem). Agenda : Verslag vorige algemene vergadering aandeelhou-
ders. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2015, en toewijzing van het
resultaat. Kwijting bestuurders. (Her)benoeming bestuurders. Varia.
De aandeelhouders die aan de vergadering wensen deel te nemen

22520 BELGISCH STAATSBLAD — 04.04.2016 — MONITEUR BELGE



dienen de raad van bestuur hiervan te verwittigen op het adres van de
maatschappelijke zetel : Posthofbrug 10, bus 4, 2600 Antwerpen
(Berchem), ten minste vijf dagen vóór de vergadering.

(2984)

SB Agro, société anonyme,
rue de Pont 4b, 5140 Sombreffe

Numéro d’entreprise : 0403.978.175

Assemblée générale ordinaire le 22.04.2016, à 15 heures, au siège
social.

Ordre du jour :

1. Rapport du conseil d’administration.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2015.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge aux adminstrateurs.
5. Démission et nomination d’adminstrateurs et représenant perma-

nent.
(2985)

NV PARKING BRABO,
Kammenstraat 2, 2000 Antwerpen

Ondernemingsnummer : 0411.669.186

Hiermede hebben wij het genoegen u uit te nodigen op de jaarlijkse
algemene vergadering der aandeelhouders van NV Parking Brabo
welke zal gehouden worden op dinsdag 19 april 2016, om 20 uur, in
het THEATER HOTEL, Arenbergstraat 30, te 2000 Antwerpen.

Op de dagorde :

1. Verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris-revisor.

2. Goedkeuring van de jaarrekening en de resultaatrekening per
31/12/2015.

3. Bestemming van het resultaat.

4. Décharge aan de bestuurders en de commissaris-revisor.

5. Benoemingen.

6. Voorstelling budget 2016.

7. Vaststelling voorlopige huurgelden 2016.
(3079)

VME PARKING BRABO,
Kammenstraat 2, 2000 Antwerpen

Hiermede hebben wij het genoegen u uit te nodigen op de jaarlijkse
algemene vergadering van de vereniging van mede-eigenaars welke zal
gehouden worden op dinsdag 19 april 2016, om 20 u. 30 m., in het
THEATER HOTEL, Arenbergstraat 30, te 2000 Antwerpen.

Op de dagorde :

1. Décharge aan raad van mede-eigendom en syndicus.

2. Benoemingen leden raad van mede-eigendom en syndicus.

3. Bekrachtiging voorlopige huurgelden 2016.

4. Toelichting historiek juridische procedures.

5. Standpunt nopens de bevoegdheid van de VME om een
exploitatieovereenkomst af te sluiten.

6. In het kader van de talrijke procedures ingesteld door de
NV Beheercentrale en NV Interparking tegen de VME Parking Brabo,
bekrachtiging van het aan meester OLIVIER EBEN, gegeven mandaat
tot het instellen van beroep tegen eventuele vonnissen houdende
vernietiging van de algemene vergaderingen van 2013, en volgende.

(3080)

Openstaande betrekkingen

Places vacantes

Haute Ecole Louvain en Hainaut (HELHa),
chaussée de Binche 159, 7000 Mons

Appel aux candidatures pour les emplois vacants des fonctions de rang 1 à pourvoir dans la Haute Ecole
pour l’année académique 2016-2017

A. Liste des emplois à pourvoir :
1. Personnel enseignant :
Le présent appel est lancé conformément aux dispositions des articles 8 et 9 du décret du 25 juillet 1996, relatif aux charges et emplois dans

les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et de l’article 125 du décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des
membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d’éducation des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la
Communauté française.

N°
—

Fonction
—

Volume
de la

charge
—

Cours à conférer
—

Lieu d’exercice
—

2016 - 1 -1 - 1 Maître assistant 10/10 Psychologie Mons

2016 - 1 -4 - 1 Maître assistant 4/10 Sciences économiques La Louvière

2016 - 1 -4 - 2 Maître assistant 2/10 Sociologie La Louvière

2016 - 1 -4 - 3 Maître assistant 1/10 Droit La Louvière

2016 - 1 -5 - 1 Maître assistant 1/10 Soins infirmiers La Louvière

2016 - 1 -5 - 2 Maître de formation
pratique

3/10 Pratique en soins infirmiers La Louvière
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2016 - 1 -5 - 3 Maître assistant 1/10 Soins infirmiers La Louvière

2016 - 1 -5 - 4 Maître assistant 1/10 Soins infirmiers La Louvière

2016 - 1 -5 - 5 Maître assistant 2/10 Soins infirmiers La Louvière

2016 - 1 -5 - 6 Maître de formation
pratique

3/10 Pratique en soins infirmiers La Louvière

2016 - 1 -5 - 7 Maître assistant 1/10 Soins infirmiers La Louvière

2016 - 1 -6 - 1 Maître assistant 10/10 Sciences sociales Braine-le-Comte

2016 - 1 -6 - 2 Maître assistant 2/10 Chimie Braine-le-Comte

2016 - 1 -7 - 1 Maître assistant 1/10 Service social Mons

2016 - 1 -7 - 2 Maître assistant 1/10 Service social Mons

2016 - 1 -7 - 3 Maître de formation
pratique

5/10 Pratique en service social Mons

2016 - 1 -7 - 4 Maître assistant 2/10 Service social Mons

2016 - 1 -8 - 1 Maître assistant 1/10 Chimie Mons

2016 - 1 -8 - 2 Maître de formation
pratique

10/10 Travaux pratiques en mécanique, moteurs thermiques
et expertise automobile

Mons

2016 - 1 -9 - 1 Maître assistant 1/10 Chimie Mons

2016 - 1 -9 - 2 Maître assistant 5/10 Chimie Mons

2016 - 1 -11 - 1 Maître assistant 1/10 Service social Louvain-la-Neuve

2016 - 1 -11 - 2 Maître assistant 3/10 Service social Louvain-la-Neuve

2016 - 1 -11 - 3 Maître assistant 1/10 Psychologie Louvain-la-Neuve

2016 - 1 -12 - 1 Maître assistant 2/10 Sciences mathématiques Charleroi

2016 - 1 -12 - 2 Maître assistant 2/10 Psychologie Charleroi

2016 - 1 -12 - 3 Maître assistant 6/10 Pédagogie et méthodologie Charleroi

2016 - 1 -12 - 4 Maître assistant 1/10 Biologie Charleroi

2016 - 1 -12 - 5 Maître assistant 5/10 Langue française Charleroi

2016 - 1 -12 - 6 Maître assistant 7/10 Langue française Charleroi

2016 - 1 -12 - 7 Maître assistant 3/10 Sciences religieuses Charleroi

2016 - 1 -13 - 1 Maître assistant 2/10 Pédagogie et méthodologie Gerpinnes (Loverval)

2016 - 1 -13 - 2 Maître de formation
pratique

2/10 Ateliers de formation professionnelle (section nor. sec.
et techn. moyenne)

Gerpinnes (Loverval)

2016 - 1 -13 - 3 Maître assistant 2/10 Chimie Gerpinnes (Loverval)

2016 - 1 -13 - 4 Maître de formation
pratique

2/10 Ateliers de formation professionnelle (section nor. sec.
et techn. moyenne)

Gerpinnes (Loverval)

2016 - 1 -13 - 5 Maître assistant 1/10 Histoire Gerpinnes (Loverval)

2016 - 1 -13 - 6 Maître assistant 1/10 Langue française Gerpinnes (Loverval)

2016 - 1 -14 - 1 Maître de formation
pratique

1/10 Ateliers de formation professionnelle (section normale
primaire)

Mons

2016 - 1 -14 - 2 Maître assistant 3/10 Langue française Mons

2016 - 1 -14 - 3 Maître assistant 4/10 Langue française Mons

2016 - 1 -14 - 4 Maître assistant 2/10 Sciences mathématiques Mons

2016 - 1 -14 - 5 Maître assistant 3/10 Chimie Mons

2016 - 1 -15 - 1 Maître assistant 1/10 Soins infirmiers Charleroi

2016 - 1 -15 - 2 Maître de formation
pratique

1/10 Pratique en soins infirmiers Charleroi

2016 - 1 -15 - 3 Maître assistant 1/10 Imagerie médicale Charleroi

2016 - 1 -15 - 4 Maître de formation
pratique

2/10 Pratique en obstétrique Charleroi

2016 - 1 -15 - 5 Maître assistant 2/10 Obstétrique Charleroi

2016 - 1 -15 - 6 Maître assistant 2/10 Sciences mathématiques Charleroi

2016 - 1 -15 - 7 Maître assistant 2/10 Soins infirmiers Charleroi

2016 - 1 -15 - 8 Maître assistant 2/10 Obstétrique Charleroi

2016 - 1 -15 - 9 Maître de formation
pratique

4/10 Pratique en soins infirmiers Charleroi
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2016 - 1 -15 - 10 Maître de formation
pratique

1/10 Pratique en soins infirmiers Charleroi

2016 - 1 -15 - 11 Maître assistant 1/10 Obstétrique Charleroi

2016 - 1 -15 - 12 Maître de formation
pratique

1/10 Pratique en obstétrique Charleroi

2016 - 1 -15 - 13 Maître assistant 1/10 Sociologie Charleroi

2016 - 1 -15 - 14 Maître assistant 2/10 Soins infirmiers Charleroi

2016 - 1 -15 - 15 Maître de formation
pratique

3/10 Pratique en soins infirmiers Charleroi

2016 - 1 -15 - 16 Maître de formation
pratique

1/10 Soins infirmiers Charleroi

2016 - 1 -16 - 1 Maître assistant 1/10 Psychologie Charleroi

2016 - 1 -16 - 2 Maître assistant 1/10 Philosophie Charleroi

2016 - 1 -18 - 1 Maître assistant 2/10 Philosophie Charleroi

2016 - 1 -18 - 2 Maître de formation
pratique

4/10 Pratique en service social Charleroi

2016 - 1 -20 - 1 Maître assistant 1/10 Informatique de gestion Charleroi

2016 - 1 -20 - 2 Maître assistant 1/10 Histoire Charleroi

2016 - 1 -21 - 1 Maître de formation
pratique

3/10 Pratique en soins infirmiers Mouscron et/ou Tournai

2016 - 1 -21 - 2 Maître de formation
pratique

2/10 Pratique en soins infirmiers Mouscron et/ou Tournai

2016 - 1 -21 - 3 Maître de formation
pratique

4/10 Pratique en soins infirmiers Mouscron et/ou Tournai

2016 - 1 -21 - 4 Maître assistant 1/10 Soins infirmiers Mouscron et/ou Tournai

2016 - 1 -21 - 5 Maître de formation
pratique

1/10 Pratique en soins infirmiers Mouscron et/ou Tournai

2016 - 1 -21 - 6 Maître de formation
pratique

1/10 Pratique en soins infirmiers Mouscron et/ou Tournai

2016 - 1 -21 - 7 Maître de formation
pratique

1/10 Pratique en soins infirmiers Mouscron et/ou Tournai

2016 - 1 -21 - 8 Maître assistant 1/10 Soins infirmiers Mouscron et/ou Tournai

2016 - 1 -21 - 9 Maître assistant 3/10 Soins infirmiers Mouscron et/ou Tournai

2016 - 1 -21 - 10 Maître de formation
pratique

2/10 Pratique en soins infirmiers Mouscron et/ou Tournai

2016 - 1 -21 - 11 Maître assistant 1/10 Soins infirmiers Mouscron et/ou Tournai

2016 - 1 -21 - 12 Maître de formation
pratique

1/10 Pratique en soins infirmiers Mouscron et/ou Tournai

2016 - 1 -21 - 13 Maître de formation
pratique

1/10 Pratique en soins infirmiers Mouscron et/ou Tournai

2016 - 1 -21 - 14 Maître assistant 2/10 Soins infirmiers Mouscron et/ou Tournai

2016 - 1 -21 - 15 Maître assistant 1/10 Soins infirmiers Mouscron et/ou Tournai

2016 - 1 -21 - 16 Maître assistant 1/10 Soins infirmiers Mouscron et/ou Tournai

2016 - 1 -21 - 17 Maître de formation
pratique

2/10 Pratique en soins infirmiers Mouscron et/ou Tournai

2016 - 1 -21 - 18 Maître assistant 1/10 Soins infirmiers Mouscron et/ou Tournai

2016 - 1 -21 - 19 Maître assistant 1/10 Soins infirmiers Mouscron et/ou Tournai

2016 - 1 -21 - 20 Maître assistant 2/10 Soins infirmiers Mouscron et/ou Tournai

2016 - 1 -21 - 21 Maître assistant 1/10 Pédagogie et méthodologie Mouscron et/ou Tournai

2016 - 1 -21 - 22 Maître assistant 1/10 Sciences biomédicales Mouscron et/ou Tournai

2016 - 1 -21 - 23 Maître assistant 1/10 Soins infirmiers Mouscron et/ou Tournai

2016 - 1 -21 - 24 Maître de formation
pratique

2/10 Pratique en soins infirmiers Mouscron et/ou Tournai

2016 - 1 -21 - 25 Maître de formation
pratique

1/10 Pratique en soins infirmiers Mouscron et/ou Tournai

2016 - 1 -21 - 26 Maître assistant 1/10 Soins infirmiers Mouscron et/ou Tournai

2016 - 1 -21 - 27 Maître assistant 1/10 Soins infirmiers Mouscron et/ou Tournai
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2016 - 1 -21 - 28 Maître assistant 1/10 Soins infirmiers Mouscron et/ou Tournai

2016 - 1 -22 - 1 Maître assistant 5/10 Pédagogie et méthodologie Leuze-en-Hainaut

2016 - 1 -22 - 2 Maître assistant 1/10 Histoire Leuze-en-Hainaut

2016 - 1 -22 - 3 Maître de formation
pratique

3/10 Ateliers de formation professionnelle (section normale
primaire)

Leuze-en-Hainaut

2016 - 1 -22 - 4 Maître assistant 2/10 Pédagogie et méthodologie Leuze-en-Hainaut

2016 - 1 -22 - 5 Maître assistant 3/10 Géographie Leuze-en-Hainaut

2016 - 1 -22 - 6 Maître assistant 1/10 Langue française Leuze-en-Hainaut

2016 - 1 -22 - 7 Maître assistant 9/10 Biologie Leuze-en-Hainaut

2016 - 1 -23 - 1 Maître assistant 1/10 Langues étrangères : Néerlandais Tournai

2016 - 1 -23 - 2 Maître assistant 2/10 Langues étrangères : Anglais Tournai

2016 - 1 -24 - 1 Maître assistant 1/10 Langues étrangères : Néerlandais Tournai

2016 - 1 -24 - 2 Maître assistant 3/10 Electricité, électronique, informatique industrielle,
télécommunications

Tournai

2016 - 2 -4 - 1 Maître assistant 3/10 Techniques de développements en informatique Mons et/ou Charleroi

2016 - 2 -6 - 2 Maître assistant 5/10 Sciences mathématiques Braine-le-Comte

2016 - 2 -6 - 3 Maître assistant 2/10 Pédagogie et méthodologie Leuze-en-Hainaut

2016 - 2 -6 - 4 Maître assistant 10/10 Géographie Braine-le-Comte

2016 - 2 -6 - 5 Maître assistant 3/10 Pédagogie et méthodologie Braine-le-Comte

2016 - 2 -8 - 2 Maître assistant 10/10 Sciences économiques Mons et/ou Charleroi

2016 - 2 -9 - 2 Maître assistant 10/10 Electricité, électronique, informatique industrielle,
télécommunications

Mons et/ou Charleroi

2016 - 2 -12 - Maître assistant 2/10 Sciences mathématiques Gosselies

2016 - 2 -12 - 3 Maître assistant 5/10 Langue française Charleroi

2016 - 2 -13 - 1 Maître assistant 6/10 Sciences mathématiques Gerpinnes (Loverval)

2016 - 2 -13 - 3 Maître assistant 1/10 Histoire Gerpinnes (Loverval)

2016 - 2 -15 - 13 Maître de formation
pratique

1/10 Pratique en diététique Charleroi

2016 - 2 -16 - 2 Maître assistant 1/10 Ergothérapie Charleroi

2016 - 2 -16 - 5 Maître assistant 6/10 Kinésithérapie Charleroi

2016 - 2 -17 - 1 Maître assistant 5/10 Electricité, électronique, informatique industrielle,
télécommunications

Mons et/ou Charleroi

2016 - 2 -18 - 1 Maître assistant 2/10 sciences économiques, spécialité « économie sociale » Charleroi

2016 - 2 -18 - 2 Maître assistant 2/10 Service social Charleroi

2016 - 2 -19 - 4 Maître assistant 10/10 Agronomie - Sciences vétérinaires Fleurus

2016 - 2 -20 - 1 Maître assistant 1/10 Langues étrangères : Anglais Charleroi

2016 - 2 -20 - 3 Maître assistant 1/10 Histoire Charleroi

2016 - 2 -20 - 4 Maître assistant 2/10 Sciences économiques Charleroi

2016 - 2 -21 - 12 Maître assistant 1/10 Sociologie Mouscron et/ou Tournai

2016 - 2 -21 - 13 Maître assistant 2/10 Sciences biomédicales Mouscron et/ou Tournai

2016 - 2 -21 - 16 Maître de formation
pratique

3/10 Pratique en soins infirmiers Mouscron et/ou Tournai

2016 - 2 -21 - 20 Maître assistant 3/10 Soins infirmiers Mouscron et/ou Tournai

2016 - 2 -21 - 22 Maître assistant 1/10 Soins infirmiers Mouscron et/ou Tournai

2016 - 2 -21 - 23 Maître de formation
pratique

3/10 Pratique en soins infirmiers Mouscron et/ou Tournai

2016 - 2 -21 - 24 Maître de formation
pratique

1/10 Pratique en soins infirmiers Mouscron et/ou Tournai

2016 - 2 -21 - 7 Maître de formation
pratique

1/10 Pratique en soins infirmiers Mouscron et/ou Tournai

2016 - 2 -22 - 1 Maître assistant 8/10 Sciences mathématiques Leuze-en-Hainaut

2016 - 2 -22 - 3 Maître assistant 7/10 Langue française Leuze-en-Hainaut

2016 - 2 -24 - 3 Maître assistant 2/10 Electricité, électronique, informatique industrielle,
télécommunications

Tournai
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Les titres requis au regard des cours à conférer sont définis dans les annexes du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres du
personnel enseignant des Hautes Ecoles.

La demande mentionnera :

• l’emploi vacant sollicité repris au tableau ci-avant (Numéro de l’emploi, fonction, volume de la charge, cours à conférer, lieu d’exercice);

• l’identité du candidat (nom, prénom, sexe, état civil, date de naissance, nationalité, adresse, numéro de téléphone);

• ses titres et ses diverses expériences professionnelles (un curriculum vitae);

• la liste de ses publications scientifiques.

2. Personnel administratif :

Le présent appel est lancé conformément aux dispositions du décret du 20 juin 2008 relatif aux membres du personnel administratif des
Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.

N°
—

Niveau
—

Nature de la charge
—

Titre(s) requis et description de la fonction
—

Lieu d’exercice
—

Volume
de la

charge
—

A. 2016 - 1 -1.1 2 + Adjoint administratif 2+ Bachelier (Graduat) Services administratifs Mons 10/10

A. 2016 - 1 -1.2 2 + Adjoint administratif 2+ Bachelier (Graduat) Services administratifs Mons 5/10

A. 2016 - 1 -1.3 2 + Adjoint administratif 2+ Bachelier (Graduat) Services administratifs Mons 5/10

A. 2016 - 1 -3.1 2 + Adjoint administratif 2+ Bachelier (Graduat) Services administratifs Mons 5/10

A. 2016 - 1 -22.1 2 + Adjoint administratif 2+ Bachelier (Graduat) Services administratifs Leuze-en-Hainaut 10/10

A. 2016 - 2 -1.2 2 + Adjoint administratif 2+ Bachelier (Graduat) Services administratifs Mons 5/10

A. 2016 - 2 -23.1 2 + Adjoint administratif 2+ Bachelier (Graduat) Services administratifs Tournai 5/10

A. 2016 - 2 -1.3 2 + Adjoint administratif 2+ Bachelier (Graduat) Services administratifs Mons 5/10

A. 2016 - 2 -12.1 2 + Adjoint administratif 2+ Bachelier (Graduat) Services administratifs Charleroi 5/10

La demande mentionnera :

• l’emploi vacant sollicité repris au tableau ci-avant (N°, niveau, nature de la charge, description de la fonction, lieu d’exercice, volume de
la charge);

• l’identité du candidat (nom, prénom, sexe, état civil, date de naissance, nationalité, adresse, numéro de téléphone);

• ses titres et ses diverses expériences professionnelles (un curriculum vitae).

C. Dispositions communes :

Conditions requises :

Nul ne peut être désigné à titre temporaire, s’il ne remplit les conditions suivantes :

1° être Belge ou ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne, sauf dérogation accordée par le gouvernement;

2° jouir des droits civils et politiques;

3° être porteur d’un des titres requis;

4° pour les candidats à une désignation à titre temporaire à la fonction de maître de formation pratique justifier, en outre, une expérience
utile reconnue du métier d’au moins deux ans;

5° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;

6° être de conduite irréprochable;

7° avoir satisfait aux lois sur la milice;

8° faire preuve d’un sens pédagogique affirmé et d’une volonté de travail en équipe.

Documents à annexer : une copie du (des) diplôme(s) requis.

D. Introduction des candidatures :

1. Personnel enseignant :

Les personnes intéressées doivent adresser leur candidature à Jean-Luc Vreux, directeur-président de la Haute Ecole Louvain en Hainaut, par
mail uniquement à l’adresse suivante emplois-vacants@helha.be au plus tard le 1er juin 2016, à minuit.

L’envoi électronique sera confirmé par retour de mail qui fera foi de la bonne réception de la candidature.

Les candidatures doivent être introduites par voie électronique et dans la forme et le délai fixés par le présent appel.

Si le candidat sollicite plusieurs emplois vacants, il établira une demande séparée pour chaque emploi.

2. Personnel administratif :

Les personnes intéressées doivent adresser leur candidature à Jean-Luc Vreux, directeur-président de la Haute Ecole Louvain en Hainaut,
chaussée de Binche 159, à 7000 Mons, au plus tard le 1er juin 2016 (la date de la poste faisant foi).

Les candidatures doivent être introduites par voie postale par recommandé et dans la forme et le délai fixés par le présent appel.

Si le candidat sollicite plusieurs emplois vacants, il établira une demande séparée pour chaque emploi.

Les modalités concernant les emplois vacants sont également consultables sur le site www.helha.be dans la rubrique « emplois vacants ».
(2878)
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Bewindvoerders
Burgerlijk Wetboek - Wet van 17 maart 2013

Administrateurs
Code civil - Loi du 17 mars 2013

Vredegerecht Antwerpen VIII

Bij beschikking van 24 maart 2016 heeft de vrederechter van het
achtste kanton Antwerpen (Berchem) beschermingsmaatregelen uitge-
sproken 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, betref-
fende :

Mijnheer Steve Smet, geboren te Antwerpen op 17 november 1986
(RN 86.11.17-357.46), wonende te 2640 Mortsel, Guido Gezelle-
straat 17/2.

Mr. Patricia Van Gelder, advocaat, kantoorhoudende te
2600 Antwerpen (Berchem), Grotesteenweg 638, werd aangesteld als
bewindvoerder over de goederen van de voornoemde beschermde
persoon.

Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) Linda Buyckx.
(67319)

Vredegerecht Antwerpen VIII

Bij beschikking van 24 maart 2016 heeft de vrederechter van het
vredegerecht van het achtste kanton Antwerpen (Berchem)
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 onbekwaam-
heid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt
met de menselijke waardigheid beteffende :

Mijnheer Walter August Maria Moons, geboren te Antwerpen op
19 juli 1938 (RN 38.07.19-391.80), wonende te 2610 Antwerpen, Gaston
Fabrelaan 197, verblijvend WZC Sint-Maria, Vredestraat 93, te
2600 Berchem.

Mijnheer Michel Frank Moons, wonende te 2610 Antwerpen, Gaston
Fabrelaan 197, verblijvend Einde Were 274/402, te 9000 Gent, werd
aangesteld als bewindvoerder over de persoon en de goederen van de
voornoemde beschermde persoon.

Voor eensluidend uittreksel : de griffer, (get.) Linda Buyckx.
(67320)

Vredegerecht Brugge III

Beschikking van 16 maart 2016 van de vrederechter van het derde
kanton Brugge :

Verklaart de heer Edouard Ronse (RN 30.05.28-045.71), geboren te
Ieper op 28 mei 1930, chirurg-orthopedist, gescheiden, wonende te
9000 Gent, Kortrijksesteenweg 507, verblijvende in het wzc De Noord-
hinder, Noordhinder 31, te 8301 Knokke-Heist (Heist-aan-Zee ), onbe-
kwaam tot het stellen van handelingen in verband met zijn persoon en
goederen, zoals opgesomd in voormelde beschikking, en zegt dat de
beschermde persoon voor deze handelingen dient vertegenwoordigd
te worden door de hierna genoemde bewindvoerder :

Zegt dat aangewezen blijft als bewindvoerder over de goederen :
Nico Maes, advocaat, met kantoor te 8000 Brugge, Gulden Vlieslaan 28.

Wijst aan als bewindvoerder over de persoon : Nico Maes, advocaat,
met kantoor te 8000 Brugge, Gulden Vlieslaan 28.

Brugge, 16 maart 2016.

Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) Caroline Desal.
(67321)

Vredegerecht Brugge III

Beschikking d.d. 18 maart 2016 van de vrederechter van het derde
kanton Brugge :

Verklaart mevrouw Yvette Kerckhove (RN 34.03.24-024.88), geboren
te Brugge op 24 maart 1934, gepensioneerde, weduwe, wonende te
8300 Knokke-Heist, Graaf Jansdijk 44, bus D/01, verblijvende in het
wzc Lindenhove, Bremlaan 5, te 8300 Knokke-Heist, onbekwaam tot het
stellen van handelingen in verband met de goederen van voornoemde
beschermde persoon, zoals opgesomd in voormelde beschikking, en
zegt dat de beschermde persoon voor deze handelingen dient verte-
genwoordigd te worden door de hierna genoemde bewindvoerder.

Wijst aan als bewindvoerder over de persoon en de goederen :

de heer Philip Pintelon, wonende te 8301 Knokke-Heist, Oud
Strijdersstraat 18, bus 8.

Brugge, 18 maart 2016.

Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) Caroline Desal.
(67322)

Vredegerecht Brugge III

Beschikking d.d. 25 maart 2016 van de vrederechter van het derde
kanton Brugge :

Verklaart mevrouw Nicole Verheye (RN 56.05.16-162.84), geboren te
Brugge op 16 mei 1956, wonende te 8380 Brugge (Dudzele), Westka-
pelsesteenweg 62, onbekwaam tot het stellen van handelingen in
verband met de goederen van voornoemde beschermde persoon, zoals
opgesomd in voormelde beschikking, en zegt dat de beschermde
persoon voor deze handelingen dient vertegenwoordigd te worden
door de hierna genoemde bewindvoerder.

Wijst aan als bewindvoerder over de goederen :

de heer André Verheye, wonende te 8020 Oostkamp, Jasmijnstraat 18.

Brugge, 25 maart 2016.

Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) Caroline Desal.
(67323)

Vredegerecht Gent I

Bij beschikking van 21 maart 2016 heeft de vrederechter van het
eerste kanton Gent 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 :

Rasschaert, Philip, geboren te Gent op 10 maart 1976, wonende te
9000 Gent, Nieuwpoort 26/001.

Mr. Verstringhe, Annick, advocaat, met kantoor te 9000 Gent, Monter-
reystraat 16, werd aangesteld als bewindvoerder over de goederen van
de voornoemde beschermde persoon.

Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, (get.) Nadine Van
Parijs.

(67324)
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Vredegerecht Gent I

Bij beschikking van 18 maart 2016 heeft de vrederechter van het
eerste kanton Gent 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 :

Dossche, Daniël, geboren te Gent op 4 mei 1954, wonende te
9860 Oosterzele, O.C. De Beweging, Brielstraat 46.

Mr. Abbeloos, Ilse, advocaat, met kantoor te 9000 Gent, Fortlaan 28,
werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon en de goederen
van de voornoemde beschermde persoon.

Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffer, (get.) Nadine Van
Parijs.

(67325)

Vredegerecht Gent I

Bij beschikking van 18 maart 2016 heeft de vrederechter van het
eerste kanton Gent 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 :

Facon, Jürgen, geboren te Gent op 26 mei 1977, wonende te
9860 Gijzenzele (Oosterzele), Kerkstraat 4.

Mr. De Vriendt, Johan, advocaat, met kantoor te 9000 Gent,
Hogeweg 62, werd aangesteld als bewindvoerder over de goederen van
de voornoemde beschermde persoon.

Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, (get.) Nadine Van
Parijs.

(67326)

Vredegerecht Gent I

Bij beschikking van 18 maart 2016 heeft de vrederechter van het
eerste kanton Gent 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 :

Verschelden, Wesley, geboren te Gent op 14 juli 1979, met aanvraag
referentieadres OCMW te 9040 Gent, Wittemolenstraat 89.

Mr. Neels, Dirk, advocaat, met kantoor te 9000 Gent, Muinklaan 12,
werd aangesteld als bewindvoerder over de goederen van de voor-
noemde beschermde persoon.

Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, (get.) Nadine Van
Parijs.

(67327)

Vredegerecht Gent I

Bij beschikking van 18 maart 2016 heeft de vrederechter van het
eerste kanton Gent 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 :

Geldof, Monique, geboren te Vinderhoute op 16 februari 1942,
wonende te 9090 Melle, Rustoord Kanunnik Triest, Kloosterstraat 33.

Ronse, Anne, wonende te 3080 Tervuren, Peperstraat 28, verblijvende
te 9090 Melle, Wezenstraat 20, werd aangesteld als bewindvoerder over
de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, (get.) Nadine Van
Parijs.

(67328)

Vredegerecht Gent I

Bij beschikking van 23 maart 2016 heeft de vrederechter van het
eerste kanton Gent 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 :

Cornette, Firmin, geboren te Oostakker op 16 oktober 1947, wonende
te 9000 Gent, Kartuizerlaan 1.

Mr. Peeraer, Marleen, advocaat, met kantoor te 9000 Gent, Kortrijk-
sesteenweg 977, werd aangesteld als bewindvoerder over de goederen
van de voornoemde beschermde persoon.

Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, (get.) Nadine Van
Parijs.

(67329)

Vredegerecht Gent I

Bij beschikking van 18 maart 2016 heeft de vrederechter van het
eerste kanton Gent 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 :

Coene, Ignace, geboren te Brugge op 18 november 1946, wonende te
9000 Gent, IJkmeesterstraat 346.

Annick Verstringhe, advocaat, met kantoor te 9000 Gent, Monter-
reystraat 16, werd aangesteld als bewindvoerder over de goederen van
de voornoemde beschermde persoon.

Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, (get.) Nadine Van
Parijs.

(67330)

Vredegerecht Gent I

Bij beschikking van 23 maart 2016 heeft de vrederechter van het
eerste kanton Gent 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 :

Vermeersch, Roger, geboren te Gent op 31 januari 1946, wonende te
9000 Gent, Korenlei 7/A000.

Mr. De Kesel, Henk, advocaat met kantoor te 9000 Gent, Coupure
Rechts 864, werd aangesteld als bewindvoerder over de goederen van
de voornoemde beschermde persoon.

Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, (get.) Nadine Van
Parijs.

(67331)
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Vredegerecht Gent II

Bij beschikking van 21 maart 2016 heeft de vrederechter van het
tweede kanton Gent 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 :

Mevrouw Derop, Tamara, geboren te Gent op 28 januari 1983,
wonende te 9030 Mariakerke (Gent), Zandekensstraat 38 (RN 83.01.28-
080.54).

Heeft als bewindvoerder over de goederen :

Bart Heytens, advocaat, met kantoor te 9060 Zelzate, Westkade 19.
Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) Elsie Depessemier.

(67332)

Vredegerecht Gent IV

Bij beschikking van 17 maart 2016 heeft de vrederechter van het
vierde kanton Gent 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 Gaston Baert, geboren te Sint-Amandsberg op 11 april 1932,
wonende te 9000 Gent, Nieuwhof 39, verblijvend A.Z. Sint-Lucas,
Campus Volkskliniek, te 9000 Gent, Tichelrei 1.

Frederic Beele, advocaat, met kantoor te 9000 Gent, Gebroeders
De Cockstraat 2, werd aangesteld als bewindvoerder over de goederen
van de voornoemde beschermde persoon.

Rosette Milo, wonende te 9000 Gent, Wasstraat 9, werd aangesteld
als vertrouwenspersoon van de voornoemde beschermde persoon.

Voor eensluidend uittreksel : de afgevaardigd griffier, (get.) Stefanie
Temmerman.

(67333)

Vredegerecht Gent V

Bij beschikking van 24 maart 2016 heeft de vrederechter van het
vijfde kanton Gent 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 :

Martine Boone, geboren te Gent op 11 augustus 1953, wonende te
9050 Gentbrugge (Gent), Achterdries 58/102.

Jean-Louis Boone, gepensioneerd, wonende te 9040 Sint-Amandsberg
(Gent), Toekomststraat 3H, werd aangesteld als bewindvoerder over de
persoon en de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) Valerie Geurs.
(67334)

Vredegerecht Gent V

Bij beschikking van 25 maart 2016, heeft de vrederechter van het
vijfde kanton Gent de inhoud gewijzigd van de gerechtelijke
beschermingsmaatregel uitgesproken overeenkomstig 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 :

Mario Jorge Saraeva, geboren te Angola op 5 mei 1995, wonende te
2260 Westerlo, Toekomststraat 5/K, verblijvende in het MFC Sint-
Gregorius, Jules Destréelaan 67, te 9050 Gentbrugge.

Frederic Beele, advocaat, met kantoor te 9000 Gent, Gebroeders
De Cockstraat 2, wordt aangesteld als bewindvoerder over de persoon
en goederen.

Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) Valerie Geurs.
(67335)

Vredegerecht Harelbeke

Bij beschikking van 15 maart 2016 heeft de vrederechter van het
kanton Harelbeke 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 Beatrice Christine Irène Ducatteeuw, geboren te Waregem
op 19 mei 1958 (RN 58.05.19-298.94), verblijvend in de vzw De Bolster
te 9690 Kluisbergen, Stationsstraat 3.

Mevrouw Marie-Thérèse Ducatteeuw, wonende te 8790 Waregem,
Biezenhof 5, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon en
de goederen (vertegenwoordiging) van de voornoemde beschermde
persoon.

Voor eensluidend uittreksel : de erehoofdgriffier, (get.) Patricia
Vanwettere.

(67336)

Vredegerecht Kapellen

Bij beschikking van 24 maart 2016 heeft de vrederechter van het
kanton Kapellen 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 :

Henri Van Den Bogaert, geboren te Kapellen op 31 mei 1926,
verblijvende in het WZC Welvaart te 2950 Kapellen, Hoogboom-
steenweg 124.

Emiel Van Den Bogaert, wonende te 2950 Kapellen, Heggemus-
laan 16, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon en de
goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) Nancy Van Zantvoort.
(67337)

Vredegerecht Leuven I

Bij beschikking van 22 maart 2016 heeft de vrederechter van het
eerste 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 :

Verklaren :

Said, Barzan Burhan, geboren te Jambur-Mosul (Irak) op 18 juli 1991,
zonder beroep voorheen wonende te 3001 Heverlee, Broekstraat 41/
0002 verblijvende in het UPC KU Leuven, Leuvensesteenweg 517, te
3070 Kortenberg onbekwaam.

Voegen toe als bewindvoerder over de goederen :

Jolien Verboven, advocaat, Kantoorhoudende te 3000 Leuven,
Naamsestraat 165, werd aangesteld als bewindvoerder over de
goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) Karine Temperville.
(67338)

22528 BELGISCH STAATSBLAD — 04.04.2016 — MONITEUR BELGE



Vredegerecht Leuven I

Bij beschikking van 22 maart 2016 heeft de vrederechter van het
eerste kanton Leuven 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 :

Verklaren :

Maria Barbara Irena Vander Schrieck, geboren te Leefdaal op
6 oktober 1927, wonende te 1930 Zaventem, de Sellierstraat 3, verblij-
vend Residentie Hertog Jan Leuvensesteenweg 348, te 3070 Kortenberg,
onbekwaam.

Voegen toe als bewindvoerder over de goederen :

Marc Jan Gaston Jeanine Vandenbempt, advocaat, wonende te
3001 Leuven, Van Arenbergplein 3, werd aangesteld als bewindvoerder
over de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) Karine Temperville.
(67339)

Vredegerecht Leuven I

Bij beschikking van 8 maart 2016 heeft de vrederechter van het eerste
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 onbekwaam-
heid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt
met de menselijke waardigheid, betreffende :

Verklaren :

Rosemary Martha Dorris Adrienne Van Tendeloo, geboren te Usum-
bura (Belgisch Kongo) op 1 juli 1950 (RN 50.07.01-214.79), wonende te
3200 Aarschot, Nieuwstraat 31, b 6, verblijvend UPC KU Leuven
Leuvensesteenweg 517, te 3070 Kortenberg, onbekwaam.

Voegen toe als bewindvoerder over de goederen :

Bart Van Tongelen, wonende te 3200 Aarschot, Begijnhof 3, werd
aangesteld als bewindvoerder over de persoon en de goederen van de
voornoemde beschermde persoon.

Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) Karine Temperville.
(67340)

Vredegerecht Leuven II

Bij beschikking van 23 maart 2016 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 :

Kevin Vanzegbroeck, geboren te Mechelen op 10 juni 1997, wonende
te 3130 Begijnendijk, Beekstraat 2, verblijvend Krijkelberg 1, te
3360 Bierbeek.

Geert Demin, advocaat, wonende te 3000 Leuven, J.P. Minckelers-
straat 90, werd aangesteld als bewindvoerder over de goederen van de
voornoemde beschermde persoon.

Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) Véronique Verbist.
(67341)

Vredegerecht Leuven II

Dit bericht annuleert en vervangt het bericht
verschenen in het Belgisch Staatsblad

van 9 februari 2016, blz. 9302, nr. 62659

Bij beschikking van 28 januari 2016 heeft de vrederechter van het
derde kanton Leuven 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 Laïla Cornelis, geboren te Leuven op 25 juli 1978, wonende
te 2221 Heist-op-den-Berg, Oude Aarschotsebaan 24, verblijvend
UZ Gasthuisberg Herestraat 49, te 3000 Leuven.

Mr Geert Demin, advocaat, wonende te 3000 Leuven, 1.P. Minckelers-
straat 90, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon en
goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Voor eensluidend uittreksel : de erehoofdgriffier, (get.) Celine Van der
Borght.

(67342)

Vredegerecht Lokeren

Bij beschikking van 29 maart 2016, heeft de vrederechter van het
kanton Lokeren 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 :

Julia VAN DAMME, geboren te Lokeren op 30 januari 1933, wonende
te 9160 Lokeren, Nijsstraat 57, verblijvend AZ Lokeren, Lepelstraat 2, te
9160 Lokeren, en voegen toe als bewindvoerder over de persoon en de
goederen : DE BLOCK, Herwin, wonende te 9160 Lokeren, F. Hanus-
dreef 21.

Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) VERCRUYSSEN,
Michaël.

(67343)

Vredegerecht Lokeren

Bij beschikking van 29 maart 2016, heeft de vrederechter van het
kanton Lokeren 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 :

Elsje Paula Jules Malvina Philemon VAN HULLE, geboren te Moer-
kerke op 23 maart 1956,, wonende te 9160 Lokeren, Verbindingstraat 69,
verblijvend in het « AZL », te 9160 Lokeren, Lepelstraat 2, en voegen
toe als bewindvoerder over de persoon en de goederen :

Joke BOGAERTS, wonende te 9160 Lokeren, Spinnerslaan 14.
Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) VERCRUYSSEN,

Michaël.
(67344)

Vredegerecht Meise

Bij beschikking van 16 maart 2016, heeft de vrederechter van het
kanton Meise 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 :

Mijnheer Diederik BEUCKELAERS, geboren te Mechelen op
20 november 1961, wonende te 1840 Londerzeel, Topmolen 101.
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Mijnheer de advocaat Jeroen PINOY, met kantoor te 1840 Londerzeel,
Hoveniersstraat 21, werd aangesteld als bewindvoerder over de
goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, (get.) HELLINCKX,
Geert.

(67345)

Verbeterend bericht

Vredegerecht Meise

Gezien de beschikking van 22 december 2015 (Rep.V. 2956/2015),
waarin de heer Neirinck, Eddy, werd aangesteld als bewindvoerder
over de persoon en de goederen van mevrouw Magdalena Van Vossel.

Dat in deze beschikking de naam van de bewindvoerder over de
persoon en de goederen verkeerdelijk werd vermeld als Neirinck.

Dat deze naam echter dient gelezen te worden als Neirynck.

Zegt dat onze beschikking van 22 december 2015 (Rep. V. 2956/2015)
als volgt dient gelezen te worden : Neirynck, Eddy, wonende te
9240 Zele, Bakkerstraat 11, in hoedanigheid van bewindvoerder over
de persoon en de goederen en niet de heer Neirinck, zoals verkeerde-
lijk vermeld in ons vonnis van 22 december 2015.

Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, (get.) HELLINCKX,
Geert.

(67346)

Vredegerecht Meise

Bij beschikking van 15 maart 2016, heeft de vrederechter van het
kanton Meise beschermingsmaatregelen uitgesproken met betrekking
tot de goederen en de persoon 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 Elisabeth CARLIER, geboren te Willebroek op
3 maart 1949, met rijksregisternummer 49.03.03-488.84, wonende te
1840 Londerzeel, Mechelsestraat 57/2.33.

Mevrouw Rita CARLIER, wonende te 1840 Londerzeel, Mechelse-
straat 57/2.33, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon van
de voornoemde beschermde persoon.

Mijnheer de advocaat Jeroen PINOY, met kantoor te 1840 Londerzeel,
Hoveniersstraat 21, werd aangesteld als bewindvoerder over de
goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, (get.) HELLINCKX,
Geert.

(67347)

Vredegerecht Neerpelt-Lommel

Bij beschikking van 22 maart 2016, heeft de vrederechter van het
kanton Neerpelt-Lommel, zetel Neerpelt, 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, beschermings-
maatregelen uitgesproken met betrekking tot :

- de goederen in het systeem van vertegenwoordiging.

Betreffende : Mijnheer Jan VOETS, geboren te Overpelt op
5 oktober 1936, met rijksregisternummer 36.10.05-171.20, wonende te
3900 Overpelt, Napoleonweg 57, verblijvend te « Revalidatie & MS
Centrum - Overpelt », Boemerangstraat 2, te 3900 Overpelt.

Meester Annita POETS, advocaat, kantoorhoudende te 3920 Lommel,
Kanunnik J. Huybrechtsstraat 13, werd aangesteld als bewindvoerder
over de goederen.

Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) Kirsten VLIEGEN.
(67348)

Vredegerecht Neerpelt-Lommel

Bij beschikking van 17 maart 2016, heeft de vrederechter van het
kanton Neerpelt-Lommel, zetel Neerpelt, 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, beschermings-
maatregelen uitgesproken met betrekking tot :

de goederen in het systeem van vertegenwoordiging.

Betreffende :

Mijnheer Jan ROUWET, geboren te Bree op 20 april 1939, met rijks-
registernummer 39.04.20-199.48, wonende te 3940 Hechtel-Eksel,
Bosveldweg 25, verblijvend « Rusthuis aan de Beverdijk », Beverbeker-
dijk 7, te 3930 Hamont-Achel.

Meester Britt CUYPERS, kantoorhoudende te 3900 Overpelt, Dorps-
straat 124, werd aangesteld als bewindvoerder over de goederen.

Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, (get.) Lisette SYMONS.
(67349)

Vredegerecht Sint-Truiden

Bij beschikking van 24 maart 2016, heeft de vrederechter van het
kanton Sint-Truiden een gerechtelijke beschermingsmaatregel uitge-
sproken overeenkomstig de bepalingen van de wet van 17 maart 2013,
tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instel-
ling van een nieuwe beschermingsstatus;

inzake : Mevrouw Georgette COEYMANS, geboren te Diepenbeek
op 6 november 1932, met rijksregisternummer 32.11.06-176.05,
wonende te 3590 Diepenbeek, Jeugdstraat 17, verblijvend « PZ Asster -
Campus Melveren », Melveren-Centrum 111, te 3800 Sint-Truiden, en
dit met betrekking tot het beheer van de goederen en de persoon.

Als bewindvoerder werd toegevoegd : Mijnheer Laurens LIEBENS,
advocaat, met kantoor te 3800 Sint-Truiden, Prins Albertlaan 53/302.

Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) HOUWAER, Diane.
(67350)

Vredegerecht Tongeren-Voeren

Bij beschikking van 23 maart 2016, heeft de vrederechter van het
kanton Tongeren-Voeren, zetel Voeren, beschermingsmaatregelen uitge-
sproken 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, betref-
fende :

DEBOUGNOUX, Léonie, geboren te ’s Gravenvoeren op
29 augustus 1932, wonende te 3790 VOEREN, Mescherstraat 9.

Voegen toe als bewindvoerder over de persoon met vertegenwoor-
diging en als bewindvoerder over de goederen met vertegenwoordi-
ging : Meester Frederik REARD, advocaat, met kantoren te
3700 TONGEREN, Kogelstraat 19.

Er werd vastgesteld dat het verzoekschrift neergelegd werd op
22 februari 2016.

Voeren, 22 maart 2016.
Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) Anja VANDEVENNE.

(67351)
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Vredegerecht Antwerpen II

Vervanging bewindvoerder

Bij beslissing van 22 maart 2016, heeft de vrederechter van het
tiende kanton Antwerpen een einde gesteld aan de opdracht van Van
Loock, John, in hoedanigheid van bewindvoerder over de goederen
van :

Mevrouw Mariette Van Loock, geboren te op 2 mei 1936, wonende te
2170 Antwerpen, « WZC Sint-Bartholomeus », Jaak De Boeckstraat 6.

Meester Ann Pycke, advocaat, kantoorhoudende te 2900 Schoten,
Kopstraat 50-52, werd aangesteld als nieuwe bewindvoerder over de
goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) MEYVIS, Inge.
(67352)

Vredegerecht Antwerpen VIII

Vervanging bewindvoerder

Bij beslissing van 24 maart 2016, heeft de vrederechter van het achtste
kanton Antwerpen (Berchem) een einde gesteld aan de opdracht van
MORTIER Sabrina in hoedanigheid van bewindvoerder over de
goederen van :

VAN EYCKEN Maria Lucia Delphina, met rijksregisternummer
29.09.15-390.26, geboren te Zwijndrecht op 15 september 1929,
wonende te 2600 Berchem, « WZC MORETUS », Grotesteenweg 185.

Werd aangesteld als nieuwe bewindvoerder over de goederen van
VAN EYCKEN, Maria Lucia Delphina : Meester Christel PEETERS,
advocaat, kantoorhoudende te 2970 Schilde, Maretak 27, werd aange-
steld als nieuwe bewindvoerder over de goederen van de voornoemde
beschermde persoon.

Berchem-Antwerpen, 24 maart 2016.

De griffier, (get.) BUYCKX, Linda.
(67353)

Vredegerecht Brugge III

Vervanging bewindvoerder

Bij beschikking d.d. 18 maart 2016, van de heer vrederechter van het
vredegerecht derde kanton Brugge werd :

Meester Victor PETITAT, advocaat, met kantoor te 8310 Brugge,
Sportstraat 49, aangesteld als voorlopig bewindvoerder over :

de heer SEPULCHRE, Louis, met rijksregisternummer 45.02.19-
327.62, geboren te Ukkel op 19 februari 1945, ongehuwd, wonende te
8300 Knokke-Heist, Franspad 5,

in vervanging van Meester Leen DESTICKER, advocaat, met kantoor
te 8200 Sint-Andries (Brugge), Gistelse Steenweg 340, aangesteld bij
beslissing door deze rechtbank op 28 oktober 2009.

Brugge, 18 maart 2016.

De griffier, (get.) DESAL, Caroline.
(67354)

Vredegerecht Gent I

Vervanging bewindvoerder

Bij beschikking van 23 maart 2016, heeft de vrederechter van het
eerste kanton Gent 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 : MEIRE, William, geboren
te Gent op 22 januari 1966, wonende te 9000 Gent, Ottergemsest-
eenweg 290, bus 201.

Meester ELIANO, Isabelle, advocaat, met kantoor te 9820 Merelbeke,
Torrekensstraat 60, werd aangesteld als bewindvoerder over de
goederen van de voornoemde beschermde persoon, ter vervanging
van : Meester ABBELOOS, Ilse, advocaat, met kantoor te 9000 Gent,
Fortlaan 28.

Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, (get.) VAN PARIJS,
Nadine.

(67355)

Vredegerecht Gent III

Vervanging bewindvoerder

Bij beslissing van 21 maart 2016, heeft de vrederechter van het
vredegerecht derde kanton Gent ambtshalve een einde gesteld aan de
opdracht van VAN INGELGEM, Luc, in hoedanigheid van bewind-
voerder over de persoon en de goederen van :

Mijnheer Peter Jean SNAUWAERT, geboren te Wetteren op
9 december 1966, wonende te 9032 Wondelgem (Gent), Lotharius-
straat 12.

Mijnheer de advocaat Marc HERSSENS, met kantoor te 9000 Gent,
Recollettenlei 3, werd aangesteld als nieuwe bewindvoerder over de
persoon en de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) D’HERDE, Kim.
(67356)

Vredegerecht Tongeren-Voeren

Vervanging bewindvoerder

Bij beschikking van 22 maart 2016, van de vrederechter van vrede-
gerecht Tongeren-Voeren, zetel Tongeren, werd :

Mevrouw Monique NIESTEN, wonende te 3840 BORGLOON, Kalen-
berg 201, met ingang van 22 maart 2016, ontslagen van haar opdracht
als bewindvoerder over de goederen met vertegenwoordiging.

Voegen toe als NIEUWE bewindvoerder over de goederen met
vertegenwoordiging : EYCKEN, Marc, advocaat, met kantoren te
3740 BILZEN, Maastrichterstraat 32, bus 1.

Betreffende de beschermde persoon : BURIN, Marie-Jeanne, geboren
te Tongeren op 5 juli 1932, gepensioneerd, wonende te
3700 TONGEREN, Hemelingenstraat 39, verblijvend te « WZC Sint-
Franciscus », Wijkstraat 102, 3700 Tongeren.

Tongeren, 25 maart 2016.
Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) Anja VANDEVENNE.

(67357)

Vredegerecht Turnhout

Vervanging bewindvoerder

Bij beschikking (16B198 - Rep.R. 1172/2016) van de vrederechter van
het kanton Turnhout verleend op 23 maart 2016, werd :

- Meester Ann van der MAAT, advocaat, met kantoor te 2300 Turn-
hout, Schorvoortstraat 100, aangewezen bij vonnis uitgesproken door
de plaatsvervangend rechter van het kanton Turnhout op
14 augustus 2008 (rolnummer 08A873 - reps. 2748/2008) tot voorlopig
bewindvoerder over STAPPERS, Joanna Maria Franciscus, geboren te
Turnhout op 31 juli 1933, wonende te 2370 Arendonk, « Woonzorg-
centrum De Hoge Heide », De Lusthoven 55 (gepubliceerd in het
Belgisch Staatsblad van 2 september 2008, blz. 45890 - nr. 69625) met
ingang van heden ontslagen van haar opdracht.
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- STAPPERS, Joanna Maria Franciscus, geboren te Turnhout op
31 juli 1933, wonende te 2370 Arendonk, « Woonzorgcentrum De Hoge
Heide », De Lusthoven 55, onbekwaam verklaard en kreeg toegevoegd
als bewindvoerder over de goederen DEVOGHT, Walter Ferdinand,
geboren te Turnhout op 15 mei 1962, wonende te 2360 Oud-Turnhout,
Wezelakkers 109.

Turnhout, 25 maart 2016.

Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) JACOBS, Kristel.
(67358)

Vredegerecht Boom

Opheffing bewind

Ingevolge het overlijden van de beschermde persoon op
15 maart 2016, 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
DECKER, Maria Rosa Raymonda, geboren te Antwerpen op 8 juni 1928,
in leven laatst wonende te 2620 Hemiksem, Hoofdboslaan 70, verblij-
vende te 2627 Schelle, Provinciale Steenweg 323, WZC Familiehof,
overleden te Schelle op 15 maart 2016, van rechtswege op de dag van
het overlijden van de voornoemde beschermde persoon.

Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) Debeckker, Hilde.
(67359)

Vredegerecht Gent I

Opheffing bewind

Bij beschikking van de vrederechter van het eerste kanton Gent,
verleend op 26 oktober 2015, werd een einde gesteld aan de opdracht
gegeven aan de bewindvoerder VANOUTRIVE, Dieter, advocaat, met
kantoor te 9000 Gent, Nederkouter 12, over het beheer van de persoon
en de goederen van BLOMME, Inge, geboren te Brugge op
17 september 1970, wonende te 9990 Maldegem, Katsweg 4, verblij-
vende te 9000 Gent, UZ Gent, K12, Corneel Heymanslaan 14, met keuze
van woonst bij Mr. Dewever, Kristin, Mr. Van de Velde, Aniek en
Mr. Dewever, Ivan, allen met kantoor te 8720 Wakken, Kasteeldreef 9,
daar zij opnieuw in staat werd verklaard zelf haar goederen te beheren.

Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, (get.) Van Parijs,
Nadine.

(67360)

Vredegerecht Gent I

Opheffing bewind

Ingevolge het overlijden van de beschermde persoon op
6 februari 2016, 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 Agnes
DE BRAUWER, geboren te Olsene op 23 april 1928, laatst wonende te
9000 Gent, Zorghotel Seniorcity, Tentoonstellingslaan 70, van rechts-
wege op de dag van het overlijden van de voornoemde beschermde
persoon.

Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, (get.) Van Parijs,
Nadine.

(67361)

Vredegerecht Gent III

Opheffing bewind

Bij beschikking van de vrederechter van het vredegerecht Gent 3,
verleend op 25 maart 2016, werd BEUSELINCK, Philippe, met kantoor
te 9000 Gent, Zilverhof 2B, in hoedanigheid van voorlopige bewind-
voerder over VAN BELLEGHEM, Stéphanie, geboren te Villeneuve
d’Ascq (Frankrijk) op 20 oktober 1989, wonende te 9820 Merelbeke,
Koningin Elisabethlaan 2, ontslagen van zijn opdracht daar de
beschermde persoon opnieuw in staat is zelf haar goederen te beheren.

Voor eensluidend uittreksel : (get.) Vandewoude, Thijs, griffier.
(67362)

Vredegerecht Gent III

Opheffing bewind

Bij beschikking van 25 maart 2016, heeft de vrederechter van het
vredegerecht derde kanton Gent, een einde gemaakt aan gerechtelijke
beschermingsmaatregel uitgesproken overeenkomstig 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 Chantal Denise
COEYMANS, geboren te Brussel op 29 oktober 1975, wonende te
9000 Gent, Spiegelhofstraat 15, verblijvend in het PC GENT-
SLEIDINGE/Campus Sleidinge, Weststraat 135, te 9940 Sleidinge.

Ontheft Mr. BEUSELINCK, Philippe, met kantoor te 9000 Gent,
Zilverhof 2B, van zijn opdracht als bewindvoerder over de goederen,

aangezien de voornoemde persoon opnieuw in staat is haar belangen
zelf behoorlijk waar te nemen.

Voor eensluidend uittreksel : (get.) Vandewoude, Thijs.
(67363)

Vredegerecht Meise

Opheffing bewind

Beschikking, d.d. 24 maart 2016.

Bij beschikking, d.d. 24 maart 2016, van de vrederechter van het
kanton Meise, werd een einde gesteld aan het mandaat van mevrouw
Christine Draps, wonende te 9310 Meldert, Grotendries 22, bewind-
voerster over de goederen van de heer Pieter DRAPS, geboren op
20 mei 1931, wonende te 1780 Wemmel, J. Bogemansstraat 195, met
ingang van 7 maart 2016.

Deze werd ontslagen van de opdracht, gezien de beschermde
persoon overleden is.

De hoofdgriffier, (get.) Geert Hellinckx.
(67364)

Vredegerecht Sint-Truiden

Opheffing bewind

De beschikking van de vrederechter van het kanton Sint-Truiden,
verleend op 24 maart 2016 : verklaart LAMBEETS, Geert, advocaat, te
3800 Sint-Truiden, Toekomststraat 22, aangewezen bij vonnis verleend
door de vrederechter van het kanton Sint-Truiden op 12 december 2006,
tot voorlopige bewindvoerder over HERBOTS, Herald, geboren te Sint-
Truiden op 1 juni 1951, wonende te 3800 Sint-Truiden, Zoutstraat 65,
bus 101, op heden ontslagen van zijn opdracht.

Zegt dat vanaf die datum de beschermde persoon opnieuw zijn
goederen kan beheren.

Sint-Truiden, 25 maart 2016.
Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) Diane HOUWAER.

(67365)
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Justice de paix de Bruxelles I

Par ordonnance du 25 mars 2016, le juge de paix du premier 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 :

M. Jean Michel Colassin, né à Uccle le 11 septembre 1937
(RN 37.09.11-177.42), domicilié à 1170 Watermael-Boitsfort, avenue
Charles Michiels 178 6, résidant actuellement au CHU Saint-Pierre, site
Cesar de Paepe, service psycho-gériatrie à 1000 Bruxelles, rue des
Alexiens 11.

M. Bruno Putzeys, avocat, dont les bureaux sont sis à 1180 Uccle,
avenue Brugmann 311, 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) Julien Fraipont.
(67366)

Justice de paix de Bruxelles I

Par ordonnance du 17 mars 2016, le juge de paix du premier 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 :

M. Marcel Frederic De Vuyst, né à Sint-Gillis-bij-Dendermonde le
5 mai 1925 (RN 25.05.05-189.27), domicilié à 1000 Bruxelles, rue Van
Moer 12, résidant actuellement au CHU Saint-Pierre, Site César de
Paepe, à 1000 Bruxelles rue des Alexiens 11.

M. Michel De Vuyst, domicilié à 1180 Bruxelles, chaussée de
Waterloo 1521, a été désigné en qualité d’administrateur de la personne
de la personne protégée susdite.

Mme Valérie Brück, avocat, dont les bureaux sont sis à 1050 Ixelles,
avenue Louise 200/115, a été désigné en qualité d’administrateur des
biens de la personne protégée susdite.

M. Philippe De Vuyst, domicilié à 1000 Bruxelles, rue Van Moer 12, a
été désigné en qualité de personne de confiance de la personne protégée
susdite.

Pour extrait conforme : le greffier délégué, (signé) Julien Fraipont.
(67367)

Justice de paix de Bruxelles III

Par ordonnance du 10 mars 2016, le juge de paix du troisième 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 :

M. Jean Stevens, né à Bruxelles le 17 avril 1937 (RN 37.04.17-131.67),
domicilié à 1000 Bruxelles, rue Pieremans 57, bte 16, résidant Institut
Pacheco, rue du Grand Hospice 7, à 1000 Bruxelles.

Me Annick Debroux, avocate à 1000 Bruxelles, place du Petit
Sablon 13, a été désignée en qualité d’administrateur des biens de la
personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Henk Lauwerys.
(67368)

Justice de paix de Bruxelles IV

Par ordonnance du 8 mars 2016, 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 : Mme Linda Coraline Mengal, née à Uccle le
1er août 1981 (RN 81.08.01-228.44), domiciliée à 1040 Bruxelles, rue
Belliard 66/b03C.

Mme Françoise Quackels, avocat, ayant ses bureaux à 1050 Ixelles,
avenue F. Roosevelt 143, bte 21, a été désignée en qualité d’administra-
teur des biens de la personne protégée susdite.

M. Michel Meert, domicilié à 1040 Bruxelles, rue Belliard 66/b3C, a
été désigné en qualité de personne de confiance de la personne protégée
susdite.

Pour extrait conforme : le greffier délégué, (signé) Davide Tempio.
(67369)

Justice de paix de Charleroi I

Par ordonnance du 22 mars 2016, suivant procès-verbal de saisine
d’office dressé le même jour, le juge de paix du premier canton de
Charleroi 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 :

M. Oscar Lacroix, né à Charleroi le 10 mai 1973 (RN 73.05.10-349.46),
domicilié et résidant à 6061 Montignies-sur-Sambre, Grand-Rue 75/011.

Me Claudine Terwagne, avocat, dont le cabinet est sis à 6000 Char-
leroi, boulevard de Fontaine 21/031, a été confirmée en qualité d’admi-
nistrateur des biens de la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Jacqueline Demarteau.
(67370)

Justice de paix de Charleroi II

Par ordonnance du 14 mars 2016, 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 :

M. Leonhardt Vocal, né à Charleroi le 14 mars 1978, domicilié à
6001 Marcinelle, résidence Emeraude, rue Henri Dunant 27/043,

Me Sophie Drèze, avocat à 6000 Charleroi, rue de Montigny 27/3, a
été désignée en qualité d’administrateur des biens de la personne
protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Corine Cerami.
(67371)

Justice de paix de Charleroi II

Avis rectificatif

Par ordonnance du 14 mars 2016, sur requête déposée au greffe en
date du 25 janvier 2016, le juge de paix du deuxième canton de
Charleroi 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 :

M. Samuël Hicintuka, né à Charleroi le 28 décembre 1982, domicilié
à 6001 Marcinelle, rue Charles Ernest 87/0031, résidant rue Major
Servais 26, à 6001 Marcinelle.
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Me Eric Herinne, avocat à 6000 Charleroi, Rue Tumelaire 23, bte 21,
a été désigné en qualité d’administrateur des biens de la personne
protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Marie-Paule Dumay.
(67372)

Justice de paix de Charleroi III

Par ordonnance du 17 mars 2016, le juge de paix du troisième 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’incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à
la dignité humaine, concernant :

M. Désiré Joseph Charlier, né à Gosselies le 22 mars 1955, domicilié
à 1495 Sart-Dames-Avelines, rue Jumerée 6, résidant L’Adret, rue de
l’Observatoire 111, à 6041 Gosselies.

Me Gaël D’Hôtel, domicilié à 6000 Charleroi, boulevard
Tirou 221/22, a été désigné en qualité d’administrateur de la personne
et des biens de la personne protégée susdite.

Le griffier, (signé) Myriam Vandercappelle.
(67373)

Justice de paix d’Etterbeek

Par ordonnance du 16 mars 2016, le juge de paix du canton
d’Etterbeek 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 :

Mme Jeannine Léonie Rademakers, née à Bruxelles le 9 avril 1928
(RN 28.04.09-102.50), domiciliée à 1040 Etterbeek, chaussée de
Wavre 541.

M. Michel Rademakers, domicilié à 6230 Pont-à-Celles, rue de Petit-
Rœulx 14, a été désigné en qualité d’administrateur de la personne et
des biens de la personne protégé susdite.

Pour extrait conforme : le greffier délégué, (signé) Martine Kreemers.
(67374)

Justice de paix de Gembloux-Eghezée

Par ordonnance du 21 mars 2016, sur requête déposée en date du
19 février 2016, le juge de paix de Gembloux-Eghezée, siège d’Eghezée,
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 :

M. Michaël Debuisson, né à Namur le 22 novembre 1986, domicilié à
5310 Eghezée, rue de l’Epine 11, anciennement placé sous statut de
minorité prolongée par ordonnance du tribunal de première instance
de Namur du 6 mai 2009.

Et : Mme Martine Decamps, domiciliée à 5310 Eghezée, rue de
l’Epine 11, a été désignée en qualité d’administrateur de la personne et
des biens de la personne protégée susdite (représentation biens et
personne).

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Véronique Denil.
(67375)

Justice de paix de Gembloux-Eghezée

Par ordonnance du 21 mars 2016, le juge de paix de Gembloux-
Eghezée, siège de Eghezée, 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 Lucie Delforge, née à Eghezée le 24 janvier 1938, domiciliée à
5310 Eghezée, rue du Four 38, résidant « Les Jours Heureux », rue
Marcel Hubert 2, à 5310 Longchamps.

Et :

Mme Marie-Line Carpentier, domiciliée à 5310 Eghezée, rue de
l’Angle 19/1, a été désignée en qualité d’administrateur des biens de la
personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier (signé) Véronique Denil.
(67376)

Justice de paix de La Louvière

Par ordonnance du 22 mars 2016, 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 :

M. Jan Marcel De Belder, né à Niel le 5 avril 1926 (RN 26.04.05-
125.08), domicilié à 7100 La Louvière, rue Kéramis 44/0401,

Mme Mireille De Belder, agent immobilier, domiciliée à
7140 Morlanwelz, rue des Mésanges 14, a été désignée en qualité
d’administrateur de la personne et des biens de la personne protégée
susdite.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Saadia Bellanca.
(67377)

Justice de paix de Liège II

Par ordonnance du 24 mars 2016, le juge de paix du deuxième canton
de Liège a mis fin, à la date du 15 avril 2016 à la mission d’adminis-
trateur provisoire des biens de :

M. Marcel Marcellin Louis Léon Désiré Ghislain Triffaux, né à Grand-
Hallet le 8 juillet 1939, domicilié à 4300 Waremme, rue de Huy 93/A018,
résidant ISoSL, site « Petit Bourgogne », rue Professeur Mahaim 84, à
4000 Liège, confiée à Me Joël Chapelier, avocat, dont les bureaux sont
sis à 4000 Liège, rue Félix Vandersnoeck 31, par ordonnance du
26 mars 2015.

Mme Nelly Gysembergh, domiciliée à 4300 Waremme, rue de
Huy 93/A018, a été désigné comme nouvel administrateur des biens
de la personne protégée susdite, M. Marcel Triffaux préqualifié étant
déclaré incapable d’accomplir les actes en rapport avec ses biens visés
à l’article 492/1, § 2, alinéa 3, 13° et 15°, et incapable, sauf représenta-
tion par son administrateur, d’accomplir tous les autres actes juridiques
en rapport avec ses biens, notamment ceux visés à l’article 492/1, § 2,
alinéa 3, 1° à 12°, 14°, 14/1°, 16° et 17° du Code civil.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Colette Vueghs.
(67378)

Justice de paix de Liège II

Suite à la requête déposée le quinze février deux mille seize, par
ordonnance du 17 mars 2016, le juge de paix du deuxième canton de
Liège a prononcé des mesures de protection de la personne, déclarant
la personne désormais protégée est, en raison de son état de santé et les
circonstances propres à sa personne,
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1. En ce qui concerne la personne :

incapable d’accomplir les actes en rapport avec la personne visés à
l’article 492/1, § 1er, alinéa 3, 2° à 7°, 9° et 10°, 16° à 19° du Code civil,
incapable, sauf représentation par son administrateur, d’accomplir les
actes en rapport avec la personne visés à l’article 492/1, § 1er,
alinéa 3, 1°, 8°, 11° à 15° du Code civil.

2. En ce qui concerne les biens :

incapable d’accomplir les actes en rapport avec ses biens visés à
l’article 492/1, § 2, alinéa 3, 13° et 15° et incapable, sauf représentation
par son administrateur, d’accomplir tous les autres actes juridiques en
rapport avec ses biens, notamment ceux visés à l’article 492/1, § 2,
alinéa 3, 1° à 12°, 14° et 14/1°, 16° et 17° du Code civil, et ce,
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 Andrée Françoise Elise Marie Horrion, née à Liège le
19 novembre 1942, domiciliée à 4000 Liège, rue des Œillets 10, résidant
ISoSL, site Petit Bourgogne, rue Professeur Mahaim 84, à 4000 Liège.

Me Thierry Jammaer, avocat, dont le cabinet est établi à 4000 Liège,
rue Courtois 16, a été désigné en qualité d’administrateur de la
personne et des biens de la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Colette Vueghs.
(67379)

Justice de paix de Liège IV

Suite à la requête déposée le 29 février 2016, le juge de paix de Liège,
canton de Liège IV, a prononcé une ordonnance le 11 mars 2016 prenant
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. Marie-Christine Renoue, née à Rocourt le 8 janvier 1960, domici-
liée à 4032 Liège, rue de la Révision 88, résidant clinique Notre-Dame
des Bruyères, rue de Gaillarmont 600, à 4030 Grivegnée.

Me Marcel Houben, dont les bureaux sont sis 4030 Liège, rue
Vinâve 32, a été désigné en qualité d’administrateur de la personne et
des biens de la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Cécile Thirion.
(67380)

Justice de paix de Marche-en-Famenne-Durbuy

Par ordonnance du 17 mars 2016, sur requête déposée au greffe en
date du 25 janvier 2016, le juge de paix du canton de Marche-en-
Famenne-Durbuy, siège de Marche-en-Famenne, 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 :

M. Etienne Philippe Anne-Lise Gilles Borsu, né à Marche-en-
Famenne le 12 mai 1994 (RN 94.05.12-217.74, domicilié à 6990 Hotton,
rue de la Roche 33/6.

Me Géraldine Santer, avocat, dont les bureaux sont sis à 6690 Viel-
salm, rue Chars à Bœufs 4, a été désignée en qualité d’administrateur
des biens de la personne protégée susdite.

M. Gilles Borsu à 6990 Hotton, rue d’Inzefin 19, a été désigné en
qualité de personne de confiance de la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : : le greffier, (signé) Marie Bockiau.
(67381)

Justice de paix de Marche-en-Famenne-Durbuy

Par ordonnance du 17 mars 2016, sur requête déposée au greffe en
date du 21 janvier 2016, le juge de paix du canton de Marche-en-
Famenne, siège de Marche-en-Famenne, 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. Léopold Denis Maurice Louis Ghislain Daussaint, né à Rochefort
le 22 septembre 1947 (RN 47.09.22-169.27), domicilié à 5580 Rochefort,
rue de Behogne 47, résidant au home Catherine Mafa, rue de Marche 25,
à 6950 Nassogne.

Me Laurie Salée, avocate à 5580 Rochefort, rue de Behogne 78, a été
désignée en qualité d’administrateur des biens de la personne protégée
susdite.

Mme Patricia Daussaint, domiciliée à 5580 Rochefort, rue de Suzin 11,
a été désignée en qualité de personne de confiance de la personne
protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Marie Bockiau.
(67382)

Justice de paix de Marche-en-Famenne-Durbuy

Par ordonnance du 17 mars 2016, sur requête déposée au greffe en
date du 1er février 2016, le juge de paix du canton de Marche-en-
Famenne-Durbuy, siège de Marche-en-Famenne, 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. Raymond Charles Hendrickx, né à Ougrée le 8 décem-
bre 1934 (RN 34.12.08-075.95), domicilié à 6990 Hotton, rue Chavée 8,

Me Céline Deville, avocat, dont les bureaux sont sis à 6900 Marche-
en-Famenne, rue Victor Libert 45, a été désigné en qualité d’adminis-
trateur de la personne et des biens de la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Marie Bockiau.
(67383)

Justice de paix de Marche-en-Famenne-Durbuy

Par ordonnance du 3 mars 2016, le juge de paix du canton de
Marche-en-Famenne-Durbuy, siège de Marche-en-Famenne, a mis fin à
la mission de Me FABER, Marie, avocate, en sa qualité d’administrateur
de la personne de :

Monsieur Alex Benjamin Frédéric WILMART, né à Bastogne
le 24 octobre 1996, registre national n° 96.10.24-321.75, domicilié à
6870 Saint-Hubert, rue du Mont 53, boîte 5.

Par cette même ordonnance, il a été mis fin à la mission de
Madame Patricia GANTY, domiciliée à 6950 Nassogne, rue des
Bruyères 4A, personne de confiance de la personne protégée. En outre,
cette dernière a été désignée administrateur de la personne.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) BOCKIAU, Marie.
(67384)

Justice de paix de Marche-en-Famenne-Durbuy

Par ordonnance du 21 mars 2016, sur requête déposée au greffe, en
date du 8 mars 2016, le juge de paix du canton de Marche-en-Famenne-
Durbuy, siège de Durbuy, 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 Marie-
Claire Josette Emilie Ghislaine BOREUX, née à Wellin le
9 novembre 1957, registre national n° 57.11.09-140.88, domiciliée à
6990 Hotton, rue du Parc 9A, résidant Chainrue 94/0012, à
6940 Barvaux-sur-Ourthe.

22535BELGISCH STAATSBLAD — 04.04.2016 — MONITEUR BELGE



Maître Céline DEVILLE, avocate, dont les bureaux sont sis à
6900 Marche-en-Famenne, rue Victor Libert 45, a été désignée en qualité
d’administrateur des biens de la personne protégée susdite.

Madame Annabelle LEFEBVRE, domiciliée à 5574 Beauraing, rue de
Wellin 141, a été désignée en qualité de personne de confiance de
la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier-chef de service, (signé) LERUTH,
Corine.

(67385)

Justice de paix de Mons I

Par ordonnance du 10 mars 2016, le juge de paix du premier canton
de Mons 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 :

Madame Marie-Thérèse Augusta Julia DESCHAMPS, née à
Chaussée-Notre-Dame-Louvignies le 1er octobre 1932, registre national
n° 32.10.01-032.01, domiciliée à 7000 Mons, place des Chasseurs à
Pied 1/3-17, résidant à la « Résidence Le Bon Pasteur », route
d’Obourg 40, à 7000 Mons.

Monsieur Vincent ROSART, domicilié à 7000 Mons, rue des
Echelles 3, a été désigné en qualité d’administrateur des biens de
la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier en chef f.f., (signé) CORDIER,
Anne-France.

(67386)

Justice de paix de Mons II

Par ordonnance du 24 mars 2016, le juge de paix du second canton
de Mons 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 :

Madame Fernande LEMAIRE, née à Flénu le 15 décembre 1936,
registre national n° 36.12.15-032.67, domiciliée à 7800 Ath, rue du
Coupi 18, résidant « Les Foyers Saint-Joseph », avenue Baudouin de
Constantinople 10, à 7000 Mons.

Madame l’avocat Joséphine HONORE, dont le cabinet est 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 délégué, (signé) BLAIRON,
Etienne.

(67387)

Justice de paix de Mouscron

Par ordonnance du 15 mars 2016, le juge de paix du canton de
Mouscron 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 Tiffany MATTON, née à Courtrai le 18 septembre 1997,
registre national n° 97.09.18-402.91, domiciliée à 7712 Mouscron, rue
Vandercoilden 74.

Maître Alexandre HUBAUX, avocat, dont le cabinet est sis à
7700 Mouscron, rue de Menin 389, a été désigné en qualité d’adminis-
trateur de la personne et des biens de la personne protégée susdite.

Monsieur Gino MATTON, mouleur, domicilié à 7711 Mouscron, rue
Sous-Lieutenant Catoire 30, a été désigné en qualité de personne de
confiance de la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier en chef f.f., (signé) DUMORTIER,
Laurent.

(67388)

Justice de paix de Mouscron

Par ordonnance du 17 décembre 2015, le juge de paix du canton de
Mouscron 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 Dorine LAUWEREINS, né à le 16 août 1953, registre
national n° 53.08.16-068.39, domiciliée à 7712 Mouscron, rue du Créti-
nier 182.

Maître Jacqueline MACHOEL, avocate, dont les bureaux sont sis à
7700 Mouscron, rue Roger Decoene 30, a été désignée en qualité
d’administrateur de la personne et des biens de la personne protégée
susdite.

Pour extrait conforme : le greffier en chef f.f., (signé) DUMORTIER,
Laurent.

(67389)

Justice de paix de Mouscron

Par ordonnance du 15 mars 2016, le juge de paix du canton de
Mouscron 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 Bernard MEERSCHMAN, né à Mouscron le 22 mai 1950,
registre national n° 50.05.22-093.41, domicilié à 7712 Mouscron, rue
Louis Dassonville 83.

Maître Alexandre HUBAUX, avocat, dont le cabinet est sis à
7700 Mouscron, rue de Menin 389, a été désigné en qualité d’adminis-
trateur des biens de la personne protégée susdite.

Monsieur Pascal PANNECOUCKE, domicilié à 8550 Zwevegem,
Leopoldstraat 15, a été désigné en qualité de personne de confiance de
la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier en chef f.f., (signé) DUMORTIER,
Laurent.

(67390)

Justice de paix de Mouscron

Par ordonnance du 25 février 2016, le juge de paix du canton de
Mouscron 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 Lucienne COSSEMENT, née à Mouscron le 5 février 1922,
registre national n° 22.02.05-108.24, domiciliée à 7700 Mouscron,
avenue Royale 5.

Maître Virginie DE WINTER, avocate, dont les bureaux sont sis à
7712 Mouscron, chemin du Fruchuwé 3, a été désignée en qualité
d’administrateur des biens de la personne protégée susdite.

Monsieur Thomas VALLEZ, domicilié à 7700 Mouscron, rue de
la Grotte 59, a été désigné en qualité de personne de confiance de
la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier en chef f.f., (signé) DUMORTIER,
Laurent.

(67391)
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Justice de paix de Namur I

Par ordonnance du 24 mars 2016, sur requête déposée au greffe
le 24 février 2016 (RR n° 16B349 - RW n° 16W94 - Rép. n° 1531/2016),
le juge de paix du premier canton de Namur 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 Thérèse CROIBIEN, née à Huy le 18 février 1948,
registre national n° 48.02.18-036.58, domiciliée à 5002 Saint-Servais,
« Hôpital du Beau Vallon », rue de Bricgniot 205.

Madame Sophie PIERRET, avocat, dont le cabinet est établi à
5002 Saint-Servais, rue du Beau Vallon 128, a été désignée en qualité
d’administrateur des biens de la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) MALOTAUX, Pascale.
(67392)

Justice de paix de Namur I

Par ordonnance du 18 mars 2016 (RR n° 16B496 - RW n° 16W91 -
Rép. n° 1429/2016), le juge de paix du premier canton de Namur 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 :

Mademoiselle Laetitia LEONARD, née à Charleroi le 12 mai 1985,
registre national n° 85.05.12-158.41, domiciliée à 5004 Bouge,
« I.M.P. Saint-François », rue de l’Institut 30.

Madame Françoise DORANGE, avocat, dont le cabinet est établi à
5000 Namur, rue Julien Colson 40/6, a été désignée en qualité d’admi-
nistrateur de la personne et confirmée en qualité d’administrateur des
biens de la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) MALOTAUX, Pascale.
(67393)

Justice de paix de Namur II

Par ordonnance du 23 mars 2016, rendue sur requête déposée, en
date du 22 janvier 2016, le juge de paix du second canton de Namur 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 Alain BASSEILLES, né à Profondeville le 23 octobre 1948,
domicilié à 5100 JAMBES, boulevard de la Meuse 8/3,

et Madame Isabelle BILQUIN, domiciliée à 5020 VEDRIN, rue Joseph
Clesse 2, a été désignée en qualité d’administrateur de la personne et
des biens de la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) PALATE, Anne.
(67394)

Justice de paix de Namur II

Sur inscription d’office du 21 mars 2016, le juge de paix du second
canton de Namur a revu son ordonnance du 1er février 2016, quant aux
mesures de protection des biens et étendu la mesure à la personne,
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 à l’égard de :

Madame Françoise BRAY, née à Péruwelz le 22 septembre 1933,
domiciliée à 5100 JAMBES, boulevard de la Meuse 8, bte b3.

DESIGNANT : Madame BILQUIN, Isabelle, domiciliée à 5020 Vedrin,
rue Joseph Clesse 2, en qualité d’administrateur de la personne, et

CONFIRMANT sa désignation par notre ordonnance du
1er février 2016, en qualité d’administrateur des biens;

DISANT que sa mission ne prendra pas fin au 31 mai 2016.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) PALATE, Anne.
(67395)

Justice de paix de Saint-Nicolas

Par ordonnance du 15 mars 2016, le juge de paix du canton de Saint-
Nicolas 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 Françoise Marie Jeanne HEMMERLIN, épouse de
CARPENTIER, Nicolas, née à Chevron le 17 novembre 1940, registre
national n° 40.11.17-194.19, domiciliée à 4430 Ans, rue Général
Leman 17.

Mettons fin à la date du 31 mars 2016, au mandat de :

Monsieur Jean-Michel NYSSEN-DEHAYE, domicilié à 4800 Verviers,
rue du Château d’Eau 2, en sa qualité d’administrateur provisoire de
la personne protégée susdite par décision du juge de paix du tribunal
de céans du 6 décembre 2000;

et désignons :

Madame Yolande CARPENTIER, hôtesse de l’air, domiciliée à
4540 Amay, rue du Moulin 4, a été désignée en qualité d’administrateur
des biens de la personne protégée susdite.

Monsieur Jean-Michel NYSSEN-DEHAYE, domicilié à 4800 Verviers,
rue du Château d’Eau 2, a été désigné en qualité d’administrateur
provisoire de la personne protégée susdite.

Cette personne est devenue incapable, sauf représentation par son
administrateur, d’accomplir tous les autres actes juridiques en rapport
avec ses biens, notamment ceux visés à l’article 492/1, § 2, al. 3, 1° à
12°, 14° et 14/1°, 16° et 17° du Code civil.

Pour extrait conforme : le greffier délégué, (signé) CAVALLARI,
Danielle.

(67396)

Justice de paix de Saint-Nicolas

Par ordonnance du 16 mars 2016, le juge de paix du canton de Saint-
Nicolas 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 Nicolas CARPENTIER, né à Niangara (CONGO)
le 16 avril 1937, registre national n° 37.04.16-219.09, domicilié à
4430 Ans, rue Général Leman 17, époux de HEMMERLIN, Françoise.

Madame Yolande CARPENTIER, hôtesse de l’air, domiciliée à
4540 Amay, rue du Moulin 4, a été désignée en qualité d’administrateur
provisoire de la personne protégée susdite.

Cette personne est devenue incapable, sauf représentation par son
administrateur, d’accomplir tous les autres actes juridiques en rapport
avec ses biens, notamment ceux visés à l’article 492/1, § 2, al. 3, 1° à
12°, 14° et 14/1°, 16° et 17° du Code civil.

Pour extrait conforme : le greffier délégué, (signé) CAVALLARI,
Danielle.

(67397)
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Justice de paix de Sprimont

Par ordonnance du 10 mars 2016, le juge de paix du canton de
Sprimont a prononcé des mesures de protection de la personne,
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 Laurent André Jean-Marc Alexis DEMARTEAU, né à
Verviers le 29 juin 1995, registre national n° 95.06.29-541.44, domicilié à
4880 Aubel, route du Château Magis 13, mais réside à 4130 Esneux,
« CHU O/A », rue Grandfosse 31-33.

Monsieur Victor DEMARTEAU, magistrat, domicilié à 4650 Herve,
place de la Gare 5, a été désigné en qualité d’administrateur de
la personne de la personne protégée susdite.

Madame Dominique LEGRAND, domiciliée à 4880 Aubel, route du
Château Magis 13, a été désignée en qualité d’administrateur de
la personne de la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) BORDET, Hélène.
(67398)

Justice de paix de Tournai I

Par ordonnance du 24 mars 2016, le juge de paix de Tournai I a
procédé au remplacement de Maître Mary DECONINCK, avocate à
Tournai, par Maître Isabelle SCOUFLAIRE, avocate, dont le cabinet est
établi à 7500 Tournai, rue Albert Asou 56, en qualité d’administrateur
des biens de :

Monsieur David VAN WYNSBERGE, né à Tournai
le 21 novembre 1976, registre national n° 76.11.21-277.87, domicilié à
7500 Tournai, chaussée de Renaix 78/31.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) BATTEUR, Pauline.
(67399)

Justice de paix de Tournai I

Par ordonnance du 23 mars 2016, sur requête déposée au greffe, en
date du 4 mars 2016, 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,
concernant :

Madame Arlette DARRAS, née à Pottes le 14 mars 1940, registre
national n° 40.03.14-084.66, domiciliée à 7500 Tournai, rue des Bras-
seurs 184.

Maître Aline KENSIER, avocate, dont le cabinet est sis à 7500 Tournai,
rue Georges Rodenbach 14, a été désignée en qualité d’administrateur
de la personne et des biens de la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) BATTEUR, Pauline.
(67400)

Justice de paix de Verviers I-Herve

Par ordonnance du 24 février 2016, le juge de paix du canton de
VERVIERS 1-HERVE, siège de Verviers 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,
concernant :

Monsieur Alain Henri Mathieu Ghislain COLARD, né à Verviers
le 8 septembre 1954, registre national n° 54.09.08-349.26, domicilié à
4800 Verviers, rue Nicolas Arnold 21.

Maître André MINEUR, avocat, domicilié à 4800 Verviers, rue des
Déportés 82, a été désigné en qualité d’administrateur de la personne
et des biens de la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) HEINRICHS,
Chantal.

(67401)

Justice de paix de Virton

Par ordonnance du 10 mars 2016, sur requête déposée au greffe, en
date du 3 février 2016, le juge de paix, justice de paix Virton 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 Jean-Paul Marie Henri Edmond MEULDERS, né à Verviers
le 9 avril 1951, registre national n° 51.04.09-161.86, domicilié à
6760 Virton, rue des Martyrs 15, résidant « Home Le Refuge », Grand-
Rue 4, à 6724 Marbehan.

Maître Geneviève ADAM, avocate, dont le cabinet est sis à
6760 Virton, faubourg d’Arival 72, a été désignée en qualité d’adminis-
trateur de la personne et des biens de la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier délégué, (signé) BLAISE, Beena.
(67402)

Justice de paix de Visé

Par décision prononcée le 24 mars 2016, par le juge de paix du canton
de Visé, il a été statué ce qui suit :

1/ Maintenons la mesure d’administration provisoire, et ce, unique-
ment en ce qui concerne le compte épargne de Monsieur Frédéric
HENRY, dont le numéro est BE 66 3404 1840 0343, lequel compte
continuant à être géré par Maître Marc MASSET.

2/ Levons la mesure de protection concernant les ressources et
charges de Monsieur Frédéric HENRY.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Brigitte BAILLIEN.
(67403)

Justice de paix de Wavre I

Par ordonnance du 16 mars 2016, le juge de paix du premier canton
de Wavre 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 André JAMAR, né à Pepinster le 12 septembre 1930,
registre national n° 30.09.12-293.40, domicilié et résidant à
la « Résidence Le Point du Jour », à à 1300 Wavre, rue de Champles 8.

Maître Françoise DOURTE-DUFEY, avocate à 1300 Wavre, chaussée
de Louvain 43/2, a été désignée comme administrateur des biens de
la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier délégué, (signé) HAESEVOETS,
Nancy.

(67404)
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Justice de paix de Wavre I

Par ordonnance du 15 mars 2016, le juge de paix du premier canton
de Wavre 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 : Madame Lucie STRUYF, née à le
1er novembre 1938, domiciliée à 1330 Rixensart, avenue de l’Avenir 33,
résidant à « La Charrette », rue de la Charrette 27, à 1200 Woluwe-Saint-
Lambert.

Madame Chantal VAN CUTSEM, domiciliée à 3190 Boortmeerbeek,
Langedonckstraat 16, a été désignée en qualité d’administrateur des
biens de la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier délégué, (signé) HAESEVOETS,
Nancy.

(67405)

Justice de paix de Wavre II

Par ordonnance du 17 mars 2016, le juge de paix du second canton
de Wavre 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 :

Madame Maria ROBYNS, née à Ixelles le 10 avril 1930, domiciliée à
1325 Chaumont-Gistoux, avenue des 14 Bonniers 4.

Maître Sophie DEHAUT, avocat à 5030 Gembloux, rue des Volon-
taires 6A, a été désignée en qualité d’administrateur des biens de
la personne protégée susdite.

Monsieur Roger HEINTZ, domicilié à 1340 Ottignies-Louvain-la-
Neuve, avenue Van De Walle 64, a été désigné en qualité de personne
de confiance de la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) DELCORPS, Audrey.
(67406)

Justice de paix de Bruxelles III

Remplacement d’administrateur

Par ordonnance du 10 mars 2016, le juge de paix du troisième canton
de Bruxelles a mis fin à la mission de Madame KARETOS, Panayota,
en sa qualité d’administrateur des biens de :

Madame Magdalini GIAMOURIDOU, née à Domatia (Grèce)
le 3 août 1947, domiciliée à 1000 Bruxelles, rue Haute 383, et résidant
« INSTITUT PACHECO », rue du Grand Hospice 7, à 1000 Bruxelles.

Madame Panayota KARETOS, domiciliée à 1170 Bruxelles, rue des
Salvias 19, a été désignée comme nouvel administrateur de la personne
de la personne protégée susdite.

Maître Annick DEBROUX, avocate à 1000 Bruxelles, place du Petit
Sablon 13, a été désignée comme nouvel administrateur des biens de
la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier délégué, (signé) AL MOLAHED,
Ikrame.

(67407)

Justice de paix de Marche-en-Famenne-Durbuy

Remplacement d’administrateur

Par ordonnance du 3 mars 2016, le juge de paix du canton de Marche-
en-Famenne-Durbuy, siège de Marche-en-Famenne a mis fin à la
mission de Me STEVENIN, Sarah, en sa qualité d’administrateur de la
personne et des biens de : Madame Anna Grigoravna TUPIKOWA, née
à Potschep (Union dém. Rép. soc. soviet) le 21 août 1923, domiciliée à
6900 Marche-en-Famenne, « Douce Quiétude », rue Baschamps 36.

Par cette même ordonnance, Maître Anne-Charlotte CARLIER,
avocat, dont les bureaux sont sis à 6900 Marche-en-Famenne, rue du
Luxembourg 66, a été désignée comme nouvel administrateur de
la personne et des biens de la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) BOCKIAU, Marie.
(67408)

Justice de paix de Seneffe

Remplacement d’administrateur

Par jugement du trois mars deux mille seize, prononcée par le juge
de paix du canton de Seneffe, siégeant en chambre du conseil,
Maître TUMERELLE, François, avocat, dont le cabinet est établi à
6000 Charleroi, rue Tumelaire 93, a été désigné en remplacement de
Monsieur DELFORGE, Frédéric, domicilié à 6180 Courcelles, rue
Desaire 2, en qualité d’administrateur provisoire des biens de
Monsieur DELFORGE, Pascal, né à La Hestre le trente mars mille neuf
cent septante et un, résidant à 7170 Manage, cité Parc Bois Robert 13,
ce dernier étant hors d’état de gérer ses biens.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Christel GUSTIN.
(67409)

Justice de paix de Wavre II

Remplacement d’administrateur

Par ordonnance du 24 mars 2016, le juge de paix du second canton
de Wavre a mis fin à la mission de Madame Anne-Marie MOTCH,
domiciliée à 1340 Ottignies, avenue du Bois Claude 10, en sa qualité
d’administrateur des biens de :

Monsieur Tanguy DE KEYZER, né à Woluwe-Saint-Lambert
le 6 avril 1983, registre national n° 83.04.06-403.24, domicilié à
1457 Walhain, rue de Libersart 24.

Monsieur Nicolas STANER, domicilié à 1340 Ottignies-Louvain-la-
Neuve, rue de la Vallée 87, a été désigné comme nouvel administrateur
des biens de la personne protégée susdite.

Madame Caroline PRIEM, domiciliée à 1457 Walhain, rue de Liber-
sart 24, a été désignée comme personne de confiance de la personne
protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) MURAILLE, Véronique.
(67410)

Justice de paix de Boussu

Mainlevée d’administration

Suite au décès de la personne protégée survenu le 22 décembre 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,
concernant :

Madame Jeannine LEFEVRE, née à Dour le 22 juin 1934, registre
national n° 34.06.22-080.16, domiciliée à la « Résidence Vedette », à
7300 Boussu, rue Marcel Wantiez 25, ont pris fin de plein droit à la date
du décès de la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) DOYEN, Hélène.
(67411)
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Justice de paix de Bruxelles IV

Mainlevée d’administration

Par ordonnance du 1er mars 2016, le juge de paix du
quatrième canton de Bruxelles a mis fin aux mesures de protection des
biens 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 concernant :

Disons pour droit qu’il est mis fin à la mesure de protection des biens
de Monsieur LARDENNOIS, Fabrice, à partir du premier mars 2016.

Ordonnons en conséquence la fin du mandat de :

Madame LEFEBVRE, Régine, avocat, domiciliée à 1050 Ixelles, rue
P.E. Janson 11, en qualité d’administrateur des biens de
Monsieur LARDENNOIS, Fabrice.

La personne ci-avant nommée étant à nouveau apte à se gérer.
Pour extrait conforme : le greffier délégué, (signé) VAN HAUTTE,

Miranda.
(67412)

Justice de paix de Charleroi II

Suite au décès de la personne protégée survenu le 14 mars 2016,
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,
concernant :

Monsieur Pierre Ghislain FONTAINE, né à Chièvres
le 6 octobre 1953, registre national n° 53.10.06-039.91, domicilié à
1070 Anderlecht, au « Home Les Jardins de Provence », boulevard
Sylvain Dupuis 94, décédé à Anderlecht le 14 mars 2016, ont pris fin de
plein droit à la date du décès de la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) DUMAY, Marie-Paule.
(67413)

Justice de paix de Châtelet

Mainlevée d’administration

Suite à la requête déposée le 22 février 2016, par ordonnance du juge
de paix du canton de Châtelet rendue le 24 mars 2016, il a été mis fin
au mandat de :

Monsieur Ahmida BOUAROUROU, domicilié à 6200 CHATELET,
rue de l’Abattoir 114, en sa qualité d’administrateur provisoire des
biens de :

Monsieur Jamal BOUAROUROU, né à Charleroi le 23 avril 1987,
domicilié à 6224 WANFERCEE-BAULET, route de Namur 149,
ce dernier n’étant actuellement plus hors d’état de gérer ses biens.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Arnaud DESCHACHT.
(67414)

Justice de paix de Châtelet

Mainlevée d’administration

Suite à la requête déposée le 19 février 2016, par ordonnance du juge
de paix du canton de Châtelet rendue le 24 mars 2016, il a été fin fin au
mandat de : Maître Sébastien TRAMASURE, avocat, dont le cabinet est
sis à 6032 MONT-SUR-MARCHIENNE, avenue Paul Pastur 136, en
sa qualité d’administrateur provisoire des biens de : Mademoiselle
Laurence DELONNOY, née à Charleroi le 30 juin 1985, domiciliée à
6200 CHATELET, rue de Namur 53, bte 2, cette dernière n’étant
actuellement plus hors d’état de gérer ses biens.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Arnaud DESCHACHT.
(67415)

Justice de paix de Gembloux-Eghezée

Mainlevée d’administration

Suite au décès de la personne protégée survenu le 4 février 2016,
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,
concernant :

Madame Suzanne Gabrielle Ghislaine PIROTTE, née à Ham-sur-
Sambre le 27 février 1929, décédée le 4 février 2016, en son vivant
domiciliée à 5190 Jemeppe-sur-Sambre, « MRS Van Cutsem », rue
Van Cutsem 9, ont pris fin de plein droit à la date du décès de
la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) DENIL, Véronique.
(67416)

Justice de paix d’Ixelles

Mainlevée d’administration

Par ordonnance du 24 mars 2016, le juge de paix du canton d’Ixelles
a mis fin aux mesures de protection des biens prononcées 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 :

Madame Germaine INGELBIEN, née à Ixelles le 21 octobre 1932,
registre national n° 32.10.21-248.58, domiciliée à 1050 Ixelles,
« Home Van Aa », chaussée de Boondael 104, la personne ci-avant
nommée étant décédée.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) DECOSTER,
Jocelyne.

(67417)

Justice de paix de Mons I

Mainlevée d’administration

Par ordonnance du 17 mars 2016, le juge de paix du premier canton
de Mons a modifié le contenu des mesures de protection de la personne
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 concernant :

Madame Aurélie Muriel Danielle DRUART, née à Mons
le 21 mai 1986, registre national n° 86.05.21-322.16, domiciliée à
7020 Mons, rue de l’Egalité 29,

la personne ci-avant nommée étant à nouveau apte à gérer
sa personne.

Pour extrait conforme : le greffier en chef f.f., (signé) CORDIER,
Anne-France.

(67418)

Justice de paix de Namur I

Mainlevée d’administration

Par ordonnance du 23 mars 2016 (RR n° 16B416 - RW n° 15W246 -
Rép. n° 1526/2016), le juge de paix du premier canton de Namur a
modifié des mesures de protection des biens prononcées, conformé-
ment à la loi du 17 mars 2013, réformant les régimes d’incapacité, par
ordonnance prononcée le 17/12/2015. Sous la seule émendation que :

Monsieur Jean-Michel TELLIN, né à Namur le 26 novembre 1963
(RN 63.11.26-297.32), domicilié à 5100 Jambes, rue de Dave 165, né à
Namur le 26/11/1963, est désormais déclaré capable de gérer seul
un compte banque à vue pour ses besoins courants.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) MALOTAUX, Pascale.
(67419)
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Faillissement

Faillite

Tribunal de commerce du Hainaut, division Charleroi

Tribunal de commerce du Hainaut, division Charleroi.

Ouverture de la faillite, sur aveu, de : TUNCER BIROL SPRL, RUE
FRANCOIS DIMANCHE(RO) 40, 6250 AISEAU.

Référence : 20160099.

Date de faillite : 29 mars 2016.

Activité commerciale : snack

Dénomination commerciale : FRITERIE SNACK DE ROSELIES

Numéro d’entreprise : 0546.814.437

Curateur : HENDRICKX CINDY, BOULEVARD PAUL JANSON 35,
6000 CHARLEROI.

Date provisoire de cessation de paiement : 29/03/2016

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce du Hainaut, division
Charleroi, Boulevard de Fontaine, 10, 6000 Charleroi.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 30 mai 2016.

Pour extrait conforme : Le greffier, Marie-Bernadette Painblanc
2016/105901

Tribunal de commerce de Liège, division Dinant

Tribunal de commerce de Liège, division Dinant.

Ouverture de la faillite, sur aveu, de : ETABLISSEMENTS STARCK
SA, RUE DE LA GENDARMERIE, 13-A, 5600 PHILIPPEVILLE.

Référence : 20160036.

Date de faillite : 30 mars 2016.

Activité commerciale : SANITAIRE-CHAUFFAGE

Numéro d’entreprise : 0442.797.278

Curateur : SEPULCHRE JEAN-GREGOIRE, RUE DE GIVET 40,
5570 BEAURAING.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce de Liège, division
Dinant, bâtiment B, rue Arthur Defoin 215, 5500 Dinant.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 11 mai 2016.

Pour extrait conforme : Le greffier, C. Dujeu
2016/105960

Tribunal de commerce de Liège, division Dinant

Tribunal de commerce de Liège, division Dinant.

Ouverture de la faillite, sur aveu, de : MICK CONSTRUCT SPRL,
RUE DES MARRONNIERS(THY) 23, 5651 SOMZEE.

Référence : 20160035.

Date de faillite : 30 mars 2016.

Activité commerciale : CONSTRUCTION GENERALE

Numéro d’entreprise : 0829.034.551

Curateur : CASTAIGNE BERNARD, rue Daoust 41, 5500 DINANT.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce de Liège, division
Dinant, bâtiment B, rue Arthur Defoin 215, 5500 Dinant.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 11 mai 2016.

Pour extrait conforme : Le greffier, C. Dujeu
2016/105959

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Gent

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Gent.

Opening van het faillissement, op aangifte (bekentenis) (art. 11 FW),
van : A.I. MANAGEMENT BVBA, LEEUWSTRAAT 60, 9000 GENT.

Referentie : 20160113.

Datum faillissement : 30 maart 2016.

Handelsactiviteit : MANAGEMENT

Ondernemingsnummer : 0500.863.359

Curatoren : Mr MASELYNE SVEN, SAVAANSTRAAT 72,
9000 GENT; Mr MARTENS KIM, SCHOOLSTRAAT 31, 9950 WAAR-
SCHOOT.

Voorlopige datum van staking van betaling : 29/03/2016

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
Gent, Opgeëistenlaan 401/E, 9000 Gent.

Datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van
verificatie van schuldvorderingen : 13 mei 2016.

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 : Griffier-hoofd van dienst, C. VAN
KERCKHOVE

2016/105979

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Gent

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Gent.

Opening van het faillissement, op aangifte (bekentenis) (art. 11 FW),
van : PARS 2 BVBA, LEEUWSTRAAT 60, 9000 GENT.

Referentie : 20160116.

Datum faillissement : 30 maart 2016.

Handelsactiviteit : detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels
waarbij voedings-en genotsmiddelen overheersen

Handelsbenaming : SPAR EXPRESS

Uitbatingsadres : ACHTERSTRAAT 122, 9000 GENT

Ondernemingsnummer : 0501.796.242

Curatoren : Mr MASELYNE SVEN, SAVAANSTRAAT 72,
9000 GENT; Mr MARTENS KIM, SCHOOLSTRAAT 31, 9950 WAAR-
SCHOOT.

Voorlopige datum van staking van betaling : 29/03/2016

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
Gent, Opgeëistenlaan 401/E, 9000 Gent.

Datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van
verificatie van schuldvorderingen : 13 mei 2016.
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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 : Griffier-hoofd van dienst, C. VAN
KERCKHOVE

2016/105981

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Gent

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Gent.

Opening van het faillissement, op aangifte (bekentenis) (art. 11 FW),
van : T & H TRADING BVBA, LEEUWSTRAAT 60, 9000 GENT.

Referentie : 20160114.

Datum faillissement : 30 maart 2016.

Handelsactiviteit : detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels
waarbij voedings-en genotsmiddelen overheersen

Handelsbenaming : SPAR EXPRESS

Uitbatingsadres : JOZEF PLATEAUSTRAAT 81, 9000 GENT

Ondernemingsnummer : 0535.553.529

Curatoren : Mr MASELYNE SVEN, SAVAANSTRAAT 72,
9000 GENT; Mr MARTENS KIM, SCHOOLSTRAAT 31, 9950 WAAR-
SCHOOT.

Voorlopige datum van staking van betaling : 29/03/2016

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
Gent, Opgeëistenlaan 401/E, 9000 Gent.

Datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van
verificatie van schuldvorderingen : 13 mei 2016.

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 : Griffier-hoofd van dienst, C. VAN
KERCKHOVE

2016/105980

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Gent

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Gent.

Opening van het faillissement, op aangifte (bekentenis) (art. 11 FW),
van : VYCON BVBA, OUDENAARDSEHEERWEG 129, 9810 NAZA-
RETH.

Referentie : 20160119.

Datum faillissement : 30 maart 2016.

Handelsactiviteit : MANAGEMENTVENNOOTSCHAP

Handelsbenaming : VYCON BVBA

Uitbatingsadres : OUDENAARDSEHEERWEG 129, 9810 NAZA-
RETH

Ondernemingsnummer : 0818.718.897

Curator : Mr LEROUX DIRK, KORTRIJKSESTEENWEG 964,
9000 GENT.

Voorlopige datum van staking van betaling : 29/03/2016

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
Gent, Opgeëistenlaan 401/E, 9000 Gent.

Datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van
verificatie van schuldvorderingen : 12 mei 2016.

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 : Griffier-hoofd van dienst, C. VAN
KERCKHOVE

2016/105984

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Gent

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Gent.

Opening van het faillissement, op aangifte (bekentenis) (art. 11 FW),
van : HENDERYCKX - BAELE VOF, PALINGHUIZEN 147, 9000 GENT.

Referentie : 20160117.

Datum faillissement : 30 maart 2016.

Handelsactiviteit : UITBATING VAN EEN EETGELEGENHEID MET
BEPERKTE BEDIENING

Handelsbenaming : ’T GEUZENHOF

Uitbatingsadres : PALINGHUIZEN 147

Ondernemingsnummer : 0844.628.686

Curator : Mr MAENHOUT PETER, KATSWEG 26,
9990 MALDEGEM.

Voorlopige datum van staking van betaling : 29/03/2016

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
Gent, Opgeëistenlaan 401/E, 9000 Gent.

Datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van
verificatie van schuldvorderingen : 12 mei 2016.

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 : Griffier-hoofd van dienst, C. VAN
KERCKHOVE

2016/105983

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Gent

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Gent.

Opening van het faillissement, op aangifte (bekentenis) (art. 11 FW),
van : PARS 1 BVBA, LEEUWSTRAAT 60, 9000 GENT.

Referentie : 20160115.

Datum faillissement : 30 maart 2016.

Handelsactiviteit : detailhandel in groenten en fruit-detailhandel in
kranten en kantoorbehoeften-supermarkt

Handelsbenaming : SPAR EXPRESS

Uitbatingsadres : LEEUWSTRAAT 60, 9000 GENT

Ondernemingsnummer : 0897.841.403

Curatoren : Mr MASELYNE SVEN, SAVAANSTRAAT 72,
9000 GENT; Mr MARTENS KIM, SCHOOLSTRAAT 31, 9950 WAAR-
SCHOOT.

Voorlopige datum van staking van betaling : 29/03/2016

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
Gent, Opgeëistenlaan 401/E, 9000 Gent.

Datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van
verificatie van schuldvorderingen : 13 mei 2016.
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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 : Griffier-hoofd van dienst, C. VAN
KERCKHOVE

2016/105982

Tribunal de commerce de Liège, division Verviers

Tribunal de commerce de Liège, division Verviers.

Ouverture de la faillite, sur aveu, de : ENGRAIS NATURO SC SCRL,
RUE DE BARISART 229, 4900 SPA.

Référence : 20160046.

Date de faillite : 30 mars 2016.

Activité commerciale : commerce de gros d’aliments pour le bétail et
de produits agricoles

Numéro d’entreprise : 0443.016.123

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 30 mai 2016.

Pour extrait conforme :
2016/105958

Tribunal de commerce de Liège, division Verviers

Tribunal de commerce de Liège, division Verviers.

Ouverture de la faillite, sur aveu, de : AUX SAVEURS DE COO SPRL,
RUE DE HUY 4, 4983 BASSE-BODEUX.

Référence : 20160047.

Date de faillite : 30 mars 2016.

Activité commerciale : boulangerie-pâtisserie

Siège d’exploitation : AVENUE DE LA SALM 4, 4980 TROIS-PONTS

Numéro d’entreprise : 0822.630.472

Curateur : HENRY PIERRE, RUE DU PALAIS 64, 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 30 mai 2016.

Pour extrait conforme :
2016/105957

Tribunal de commerce de Liège, division Huy

Tribunal de commerce de Liège, division Huy.

Clôture, par liquidation, de la faillite de : LE CARTHAGE SPRL
SIEGE SOCIAL : QUAI DE NAMUR, 12 - 4500 HUY

déclarée le 9 novembre 2011

Référence : 20110100

Date du jugement : 30 mars 2016

Numéro d’entreprise : 0462.680.003
Pour extrait conforme : Le greffier, J.Gilles

2016/106027

Rechtbank van koophandel Leuven

Rechtbank van koophandel Leuven.

Summiere afsluiting faillissement van : CIMPOR CONSTRUCT
BVBA

Geopend op 14 augustus 2012

Referentie : 6998

Datum vonnis : 24 maart 2016

Ondernemingsnummer : 0820.490.039

Aangeduide vereffenaar(s) : JOZSA JOHAN, MOLENSTRAAT 116,
1651 LOT; EL MIR RADIA, AVENUE LOUISE 65, 1050 BRUSSEL 5.

Voor eensluidend uittreksel : LENAERTS CRISTEL
2016/105900

Rechtbank van koophandel Leuven

Rechtbank van koophandel Leuven.

Summiere afsluiting faillissement van : SMEETS MAREN

Geopend op 5 februari 2015

Referentie : 7753

Datum vonnis : 24 maart 2016

Ondernemingsnummer : 0846.281.250

De gefailleerde is verschoonbaar verklaard.
Voor eensluidend uittreksel : LENAERTS CRISTEL

2016/105897

Rechtbank van koophandel Leuven

Rechtbank van koophandel Leuven.

Summiere afsluiting faillissement van : MAILLARD OLIVIER

Geopend op 6 augustus 2015

Referentie : 7894

Datum vonnis : 24 maart 2016

Ondernemingsnummer : 0862.602.291

De gefailleerde is verschoonbaar verklaard.
Voor eensluidend uittreksel : LENAERTS CRISTEL

2016/105896

Rechtbank van koophandel Leuven

Rechtbank van koophandel Leuven.

Summiere afsluiting faillissement van : MALCORPS WIM

Geopend op 11 september 2014

Referentie : 7621

Datum vonnis : 24 maart 2016
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Ondernemingsnummer : 0876.235.147

De gefailleerde is verschoonbaar verklaard.
Voor eensluidend uittreksel : LENAERTS CRISTEL

2016/105899

Rechtbank van koophandel Leuven

Rechtbank van koophandel Leuven.

Afsluiting door vereffening van : BRIX CONSTRUCT BVBA

Geopend op 3 februari 2009

Referentie : 6037

Datum vonnis : 24 maart 2016

Ondernemingsnummer : 0885.941.580

Aangeduide vereffenaar(s) : VANGILBERGEN LODE, GEMEENTE-
PLEIN 14, 3320 HOEGAARDEN.

Voor eensluidend uittreksel : LENAERTS CRISTEL
2016/105895

Rechtbank van koophandel Leuven

Rechtbank van koophandel Leuven.

Summiere afsluiting faillissement van : EL SOL BVBA

Geopend op 4 augustus 2015

Referentie : 7890

Datum vonnis : 24 maart 2016

Ondernemingsnummer : 0886.402.430

Aangeduide vereffenaar(s) : VANDENBERGH CHLOE, STADS-
BEEMD 6, 3545 HALEN.

Voor eensluidend uittreksel : LENAERTS CRISTEL
2016/105898

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Oudenaarde

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Oudenaarde.

Summiere afsluiting faillissement van : ETUDES, MATERIAUX ET
TRAVAUX NV

Geopend op 17 januari 1983

Referentie : 22

Datum vonnis : 31 maart 2016

Ondernemingsnummer : 0406.200.861
Voor eensluidend uittreksel : M.Fostier, griffier

2016/106013

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Oudenaarde

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Oudenaarde.
Summiere afsluiting faillissement van : EUROOM NV
Geopend op 17 januari 1983
Referentie : 23
Datum vonnis : 31 maart 2016
Ondernemingsnummer : 0408.422.161
Voor eensluidend uittreksel : M.Fostier, griffier

2016/106014

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Oudenaarde

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Oudenaarde.
Summiere afsluiting faillissement van : FAILL. GCV GB MO
Geopend op 12 juni 2014
Referentie : 2015
Datum vonnis : 31 maart 2016
Ondernemingsnummer : 0842.289.305
Voor eensluidend uittreksel : M.Fostier, griffier

2016/106017

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Oudenaarde

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Oudenaarde.
Summiere afsluiting faillissement van : DECRAENE KATIA FAIL-

LISSEMENT
Geopend op 29 januari 2015
Referentie : 2089
Datum vonnis : 31 maart 2016
Ondernemingsnummer : 0849.687.534
De gefailleerde is verschoonbaar verklaard.
Voor eensluidend uittreksel : M.Fostier, griffier

2016/106015

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Oudenaarde

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Oudenaarde.
Summiere afsluiting faillissement van : FAILL. FOUBERT ANDY
Geopend op 15 mei 2014
Referentie : 2009
Datum vonnis : 31 maart 2016
Ondernemingsnummer : 0869.814.440
De gefailleerde is verschoonbaar verklaard.
Voor eensluidend uittreksel : M.Fostier, griffier

2016/106016
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