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Wetten, decreten, ordonnanties en verordeningen

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

2 MEI 2017. — Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 april 2016,
gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf,
betreffende de vorming en de tewerkstelling, bl. 68075.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

2 MEI 2017. — Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 decem-
ber 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de meester-kleermakers,
de kleermaaksters en naaisters, betreffende de Vlaamse
aanmoedigingspremies, bl. 68077.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

2 MEI 2017. — Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 april 2016,
gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, tot vaststelling,
voor 2016, van het bedrag, de wijze van financiering, de modaliteiten
van toekenning en vereffening van de bijdrage van het ″Sociaal Fonds
voor de warenhuizen″ aan de door de vakverenigingen uitbetaalde
onkosten voor de organisatie van cursussen voor syndicale opleiding,
bl. 68078.
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Lois, décrets, ordonnances et règlements

Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale

2 MAI 2017. — Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 26 avril 2016, conclue au sein de la Commission
paritaire de l’industrie de l’habillement et de la confection, concernant
la formation et l’emploi, p. 68075.

Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale

2 MAI 2017. — Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 7 décembre 2015, conclue au sein de la
Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières,
relative aux primes d’encouragement flamandes, p. 68077.

Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale

2 MAI 2017. — Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 20 avril 2016, conclue au sein de la Commission
paritaire des grands magasins, fixant, pour 2016, le montant, le mode de
financement, les modalités d’octroi et de liquidation de la participation
du ″Fonds social des grands magasins″ aux frais décaissés par les
organisations syndicales pour l’organisation de cours de formation
syndicale, p. 68078.
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Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

13 MEI 2017. — Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend
worden verklaard :a) de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 decem-
ber 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de
textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de invoering en de
organisatie van overbruggingsploegen voor bedienden in de
textielsector;b) de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 oktober 2016,
gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijver-
heid en het breiwerk, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereen-
komst van 21 december 2015 betreffende de invoering en de organisatie
van overbruggingsploegen voor bedienden in de textielsector,
bl. 68080.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

13 MEI 2017. — Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 okto-
ber 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het
breiwerk, tot wijziging van de nationale kaderovereenkomst van
21 december 2015 betreffende de invoering en de organisatie van
overbruggingsploegen in de textielsector, bl. 68084.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

13 MEI 2017. — Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 okto-
ber 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het
breiwerk, tot wijziging van de nationale kaderovereenkomst van
21 december 2015 betreffende de invoering en de organisatie van de
halve overbruggingsploegen in de textielsector, bl. 68085.

Gemeenschaps- en Gewestregeringen

Gemeinschafts- und Regionalregierungen

Vlaamse Gemeenschap

Vlaamse overheid

16 JUNI 2017. — Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van
het decreet van 23 december 2016 houdende de invoering van een
gereglementeerde boekenprijs, bl. 68086.

Vlaamse overheid

Landbouw en Visserij

19 JUNI 2017. — Ministerieel besluit tot wijziging van het ministeri-
eel besluit van 22 december 2016 houdende tijdelijke aanvullende
maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee,
bl. 68088.

Franse Gemeenschap

Ministerie van de Franse Gemeenschap

10 MEI 2017. — Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap
tot instelling van het model van gendertest ter uitvoering van de
artikelen 4 en 6 van het decreet van 7 januari 2016 houdende integratie
van de genderdimensie in het geheel van de beleidslijnen van de Franse
Gemeenschap, bl. 68094.

Ministerie van de Franse Gemeenschap

10 MEI 2017. — Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap
tot goedkeuring van het driejarenplan met betrekking tot de externe
evaluaties die niet bekrachtigd worden met een getuigschrift in de
algemene en technologische humaniora en in de beroeps- en technische
humaniora (2018-2019, 2019-2020, 2020-2021), bl. 68096.

Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale

13 MAI 2017. — Arrêté royal rendant obligatoires :a) la convention
collective de travail du 21 décembre 2015, conclue au sein de la
Commission paritaire pour employés de l’industrie textile et de la
bonneterie, relative à l’instauration et à l’organisation d’équipes-relais
pour les employés dans le secteur textile;b) la convention collective de
travail du 10 octobre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire
pour employés de l’industrie textile et de la bonneterie, modifiant la
convention collective de travail du 21 décembre 2015 relative à
l’instauration et à l’organisation d’équipes-relais pour les employés
dans le secteur textile, p. 68080.

Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale

13 MAI 2017. — Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 10 octobre 2016, conclue au sein de la
Commission paritaire de l’industrie textile et de la bonneterie, modi-
fiant l’accord-cadre national du 21 décembre 2015 relatif à l’instauration
et à l’organisation d’équipes-relais dans le secteur textile, p. 68084.

Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale

13 MAI 2017. — Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 10 octobre 2016, conclue au sein de la
Commission paritaire de l’industrie textile et de la bonneterie, modi-
fiant l’accord-cadre national du 21 décembre 2015 relatif à l’instauration
et à l’organisation de semi équipes-relais dans le secteur textile,
p. 68085.

Gouvernements de Communauté et de Région

Communauté flamande

Autorité flamande

16 JUIN 2017. — Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution
du décret du 23 décembre 2016 instaurant un prix du livre réglementé,
p. 68087.

Autorité flamande

Agriculture et Pêche

19 JUIN 2017. — Arrêté ministériel portant modification à l’arrêté
ministériel du 22 décembre 2016 portant des mesures complémentaires
temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, p. 68090.

Communauté française

Ministère de la Communauté française

10 MAI 2017. — Arrêté du Gouvernement de la Communauté
française instaurant le modèle de test genre en exécution des articles 4
et 6 du décret du 7 janvier 2016 relatif à l’intégration de la dimension de
genre dans l’ensemble des politiques de la Communauté française,
p. 68092.

Ministère de la Communauté française

10 MAI 2017. — Arrêté du Gouvernement de la Communauté
française portant approbation du plan triennal d’évaluations externes
non certificatives en humanités générales et technologiques et en
humanités professionnelles et techniques (2018-2019, 2019-2020,
2020-2021), p. 68095.
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Ministerie van de Franse Gemeenschap

17 MEI 2017. — Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap
tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeen-
schap van 22 juni 2016 tot goedkeuring van het huishoudelijk
reglement van de Commissie voor het inclusief hoger onderwijs,
bl. 68113.

Ministerie van de Franse Gemeenschap

31 MEI 2017. — Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap
houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de
examencommissie voor het ingangs- en toelatingsexamen voor de
geneeskundige en tandheelkundige wetenschappen, bl. 68119.

Waals Gewest

Wallonische Region

Waalse Overheidsdienst

31 MEI 2017. — Ministerieel besluit tot goedkeuring van de
Deontologische Code van de toeristische gidsen en tot invoeging van
bepalingen in het Waals Toerismewetboek, bl. 68128.

Andere besluiten

Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister en Waalse
Overheidsdienst

Plaatselijke besturen. — Burgerlijke eretekens, bl. 68136.

Föderaler Öffentlicher Dienst Kanzlei des Premierministers und Öffentlicher Dienst der Wallonie

Lokale Behörden — Bürgerliche Ehrenauszeichnungen, S. 68136.

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken

Benoeming. — Personeel, bl. 68136.

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken

Benoeming. — Personeel, bl. 68137.

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. — Algemene
raad van de verzekering voor geneeskundige verzorging. — Ontslag en
benoeming van een lid, bl. 68137.

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. — Raad-
gevende afdeling van het Observatorium voor de chronische ziekten,
ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. — Ontslag en
benoeming van leden, bl. 68137.

Federale Overheidsdienst Justitie

Rechterlijke orde, bl. 68137.

Federale Overheidsdienst Justitie

Rechterlijke Orde, bl. 68140.

Federale Overheidsdienst Justitie

Rechterlijke Orde, bl. 68141.

Ministère de la Communauté française

17 MAI 2017. — Arrêté du Gouvernement de la Communauté
française modifiant l’arrêté du Gouvernement de la Communauté
française du 22 juin 2016 portant approbation du règlement d’ordre
intérieur de la Commission de l’enseignement supérieur inclusif,
p. 68096.

Ministère de la Communauté française

31 MAI 2017. — Arrêté du Gouvernement de la Communauté
française portant approbation du règlement d’ordre intérieur du jury
de l’examen d’entrée et d’accès en sciences médicales et dentaires,
p. 68113.

Région wallonne

Service public de Wallonie

31 MAI 2017. — Arrêté ministériel approuvant le Code de déontolo-
gie des guides touristiques et insérant des dispositions dans le Code
wallon du Tourisme, p. 68120.

Autres arrêtés

Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre et Service public
de Wallonie

Pouvoirs locaux. — Décorations civiques, p. 68136.

Service public fédéral Intérieur

Nomination. — Personnel, p. 68136.

Service public fédéral Intérieur

Nomination. — Personnel, p. 68137.

Service public fédéral Sécurité sociale

Institut national d’assurance maladie-invalidité. — Conseil général
de l’assurance soins de santé. — Démission et nomination d’un
membre, p. 68137.

Service public fédéral Sécurité sociale

Institut national d’assurance maladie-invalidité. — Section consulta-
tive de l’Observatoire des maladies chroniques, instituée auprès du
Service des soins de santé. — Démission et nomination de membres,
p. 68137.

Service public fédéral Justice

Ordre judiciaire, p. 68137.

Service public fédéral Justice

Ordre judiciaire, p. 68140.

Service public fédéral Justice

Ordre judiciaire, p. 68141.
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Federale Overheidsdienst Justitie

Rechterlijke Orde, bl. 68141.

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

19 JUNI 2017. — Ministerieel besluit tot erkenning van vier
coöperatieve vennootschappen, bl. 68142.

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

8 JUNI 2017. — Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk
besluit van 28 februari 2014 houdende benoemingen bij de commissie
van advies bedoeld in artikel 122, § 2, van het koninklijk besluit van
14 december 2006 betreffende geneesmiddelen voor menselijk en
diergeneeskundig gebruik, bl. 68143.

Gemeenschaps- en Gewestregeringen

Gemeinschafts- und Regionalregierungen

Franse Gemeenschap

Ministerie van de Franse Gemeenschap

10 MEI 2017. — Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap
tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeen-
schap van 15 mei 2014 tot vaststelling van de samenstelling van de
Commissie voor inclusief hoger onderwijs, opgericht bij artikel 23 van
het decreet van 30 januari 2014 betreffende het inclusief hoger
onderwijs, bl. 68145.

Ministerie van de Franse Gemeenschap

10 MEI 2017. — Ministerieel besluit tot benoeming van de vice-rector
van de « Université de Liège », bl. 68146.

Ministerie van de Franse Gemeenschap

10 MEI 2017. — Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap
houdende benoeming van meerdere mandaathouders binnen het
Croix-Rouge de Belgique – Franstalige Gemeenschap, bl. 68147.

Ministerie van de Franse Gemeenschap

23 MEI 2017. — Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap
tot benoeming van de leden en de voorzitter van de raad van beroep
voor de studietoelagen en -leningen van de Franse Gemeenschap,
bl. 68149.

Ministerie van de Franse Gemeenschap

5 MEI 2017. — Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling
van de Subcommissie voor overleg over jongereninformatie, vastge-
steld bij het ministerieel besluit van 7 oktober 2013 tot benoeming van
de leden van de Subcommissie voor overleg over jongereninformatie,
bl. 68151.

Ministerie van de Franse Gemeenschap

5 MEI 2017. — Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling
van de subcommissie voor kwalificatie bepaald bij het ministerieel
besluit van 7 oktober 2013 tot benoeming van de leden van de
Subcommissie voor Kwalificatie, bl. 68152.

Ministerie van de Franse Gemeenschap

15 MEI 2017. — Ministerieel besluit tot benoeming van de voorzitter
en de ondervoorzitter van de examencommissie belast met de evaluatie
van de oriëntatietest in de gezondheidssector in de diergeneeskunde,
bl. 68153.

Service public fédéral Justice

Ordre judiciaire, p. 68141.

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

19 JUIN 2017. — Arrêté ministériel portant agrément de quatre
sociétés coopératives, p. 68142.

Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé

8 JUIN 2017. — Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du
28 février 2014 portant nominations au sein de la commission
consultative prévue à l’article 122, § 2 de l’arrêté royal du 14 décem-
bre 2006 concernant les médicaments à usage humain et vétérinaire,
p. 68143.

Gouvernements de Communauté et de Région

Communauté française

Ministère de la Communauté française

10 MAI 2017. — Arrêté du Gouvernement de la Communauté
française modifiant l’arrêté du Gouvernement de la Communauté
française du 15 mai 2014 fixant la composition de la Commission de
l’enseignement supérieur inclusif, créée par l’article 23 du décret du
30 janvier 2014 relatif à l’enseignement supérieur inclusif, p. 68144.

Ministère de la Communauté française

10 MAI 2017. — Arrêté ministériel portant désignation du Vice-
Recteur de l’Université de Liège, p. 68146.

Ministère de la Communauté française

10 MAI 2017. — Arrêté du Gouvernement de la Communauté
française portant nomination de plusieurs mandataires au sein de la
Croix-Rouge de Belgique – Communauté francophone, p. 68146.

Ministère de la Communauté française

23 MAI 2017. — Arrêté du Gouvernement de la Communauté
française portant nomination des membres et du président du Conseil
d’Appel des allocations et prêts d’études de la Communauté française,
p. 68148.

Ministère de la Communauté française

5 MAI 2017. — Arrêté ministériel modifiant la composition de la
sous-commission de concertation sur l’information des jeunes fixée par
l’arrêté ministériel du 7 octobre 2013 portant nomination des membres
de la sous-commission de concertation sur l’information des jeunes,
p. 68150.

Ministère de la Communauté française

5 MAI 2017. — Arrêté ministériel modifiant la composition de la
sous-commission de qualification fixée par l’arrêté ministériel du
7 octobre 2013portant nomination des membres de la sous-commission
de qualification, p. 68151.

Ministère de la Communauté française

15 MAI 2017. — Arrêté ministériel portant désignation du Président
et du Vice-Président du jury chargé d’évaluer le test d’orientation du
secteur de la santé en sciences vétérinaires, p. 68153.
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Waals Gewest

Wallonische Region

Waalse Overheidsdienst

Sociale actie, bl. 68154.

Waalse Overheidsdienst

Water, bl. 68154.

Öffentlicher Dienst der Wallonie

Wasser, S. 68154.

Waalse Overheidsdienst

Energie, bl. 68155.

Öffentlicher Dienst der Wallonie

Energie, S. 68155.

Service public de Wallonie

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles
et Environnement. — Département du Sol et des Déchets. — Direction
de la Politique des déchets. — Acte procédant à l’enregistrement de M.
Herve Vandeloise, en qualité de transporteur de déchets autres que
dangereux, p. 68155.

Service public de Wallonie

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles
et Environnement. — Département du Sol et des Déchets. — Direction
de la Politique des déchets. — Acte procédant à l’enregistrement de la
SPRL Ecotranster, en qualité de collecteur et de transporteur de déchets
autres que dangereux, p. 68157.

Service public de Wallonie

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles
et Environnement. — Département du Sol et des Déchets. — Direction
de la Politique des déchets. — Acte procédant à l’enregistrement de la
SPRL Entreprises de transports et de terrassements Daubie Adelson et
Compagnie en qualité de collecteur et de transporteur de déchets autres
que dangereux, p. 68159.

Service public de Wallonie

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles
et Environnement. — Département du Sol et des Déchets. — Direction
de la Politique des déchets. — Acte procédant à l’enregistrement de M.
Julien Sibille, en qualité de transporteur de déchets autres que
dangereux, p. 68160.

Service public de Wallonie

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles
et Environnement. — Département du Sol et des Déchets. — Direction
de la Politique des déchets. — Acte procédant à l’enregistrement de M.
Avaz Sakiev, en qualité de transporteur de déchets autres que
dangereux, p. 68162.

Région wallonne

Service public de Wallonie

Action sociale, p. 68154.

Service public de Wallonie

Eau, p. 68154.

Service public de Wallonie

Energie, p. 68155.

Service public de Wallonie

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles
et Environnement. — Département du Sol et des Déchets. — Direction
de la Politique des déchets. — Acte procédant à l’enregistrement de M.
Herve Vandeloise, en qualité de transporteur de déchets autres que
dangereux, p. 68155.

Service public de Wallonie

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles
et Environnement. — Département du Sol et des Déchets. — Direction
de la Politique des déchets. — Acte procédant à l’enregistrement de la
SPRL Ecotranster, en qualité de collecteur et de transporteur de déchets
autres que dangereux, p. 68157.

Service public de Wallonie

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles
et Environnement. — Département du Sol et des Déchets. — Direction
de la Politique des déchets. — Acte procédant à l’enregistrement de la
SPRL Entreprises de transports et de terrassements Daubie Adelson et
Compagnie en qualité de collecteur et de transporteur de déchets autres
que dangereux, p. 68159.

Service public de Wallonie

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles
et Environnement. — Département du Sol et des Déchets. — Direction
de la Politique des déchets. — Acte procédant à l’enregistrement de M.
Julien Sibille, en qualité de transporteur de déchets autres que
dangereux, p. 68160.

Service public de Wallonie

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles
et Environnement. — Département du Sol et des Déchets. — Direction
de la Politique des déchets. — Acte procédant à l’enregistrement de M.
Avaz Sakiev, en qualité de transporteur de déchets autres que
dangereux, p. 68162.
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Service public de Wallonie

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles
et Environnement. — Département du Sol et des Déchets. — Direction
de la Politique des déchets. — Acte procédant à l’enregistrement de la
« BV Schavemaker Transport Zuid », en qualité de transporteur de
déchets autres que dangereux, p. 68164.

Service public de Wallonie

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles
et Environnement. — Département du Sol et des Déchets. — Direction
de la Politique des déchets. — Acte procédant à l’enregistrement de la
« VOF Ken Willaert », en qualité de transporteur de déchets autres que
dangereux, p. 68166.

Service public de Wallonie

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles
et Environnement. — Département du Sol et des Déchets. — Direction
de la Politique des déchets. — Acte procédant à l’enregistrement de la
« BVBA Chris Vereecke & Zoon », en qualité de collecteur et de
transporteur de déchets autres que dangereux, p. 68167.

Service public de Wallonie

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles
et Environnement. — Département du Sol et des Déchets. — Direction
de la Politique des Déchets. — Enregistrement n° 2017/13/278/3/4
délivré à la SA KOECKELBERG, p. 68169.

Service public de Wallonie

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles
et Environnement. — Département du Sol et des Déchets. — Direction
de la Politique des Déchets. — Autorisation de transferts transfronta-
liers de déchets FR2017057012, p. 68182.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

2 JUNI 2017. — Ministerieel besluit houdende toekenning aan de
vennootschap Elindus BVBA van een leveringsvergunning voor elek-
triciteit en een leveringsvergunning voor gas in het Brussels Hoofdste-
delijk Gewest, bl. 68183.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

13 JUNI 2017. — Ministerieel besluit tot aanwijzing van de secreta-
rissen van de evaluatie commissie van de Gewestelijke Overheidsdienst
Brussel en van de instellingen van openbaar nut van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, bl. 68183.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

13 JUNI 2017. — Ministerieel besluit tot aanwijzing van de secreta-
rissen van de selectiecommissies van de Gewestelijke Overheidsdienst
Brussel en van de instellingen van openbaar nut van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, bl. 68185.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

19 JUNI 2017. — Ministerieel besluit houdende de aanwijzing van
controleurs voor de opsporing en de vaststelling van de stedenbouw-
kundige misdrijven op het grondgebied van de gemeente Anderlecht,
bl. 68186.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

19 JUNI 2017. — Ministerieel besluit houdende de aanwijzing van
controleurs voor de opsporing en vaststelling van de stedenbouwkun-
dige misdrijven op het grondgebied van de gemeente
Sint-Agatha-Berchem, bl. 68188.

Service public de Wallonie

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles
et Environnement. — Département du Sol et des Déchets. — Direction
de la Politique des déchets. — Acte procédant à l’enregistrement de la
« BV Schavemaker Transport Zuid », en qualité de transporteur de
déchets autres que dangereux, p. 68164.

Service public de Wallonie

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles
et Environnement. — Département du Sol et des Déchets. — Direction
de la Politique des déchets. — Acte procédant à l’enregistrement de la
« VOF Ken Willaert », en qualité de transporteur de déchets autres que
dangereux, p. 68166.

Service public de Wallonie

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles
et Environnement. — Département du Sol et des Déchets. — Direction
de la Politique des déchets. — Acte procédant à l’enregistrement de la
« BVBA Chris Vereecke & Zoon », en qualité de collecteur et de
transporteur de déchets autres que dangereux, p. 68167.

Service public de Wallonie

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles
et Environnement. — Département du Sol et des Déchets. — Direction
de la Politique des Déchets. — Enregistrement n° 2017/13/278/3/4
délivré à la SA KOECKELBERG, p. 68169.

Service public de Wallonie

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles
et Environnement. — Département du Sol et des Déchets. — Direction
de la Politique des Déchets. — Autorisation de transferts transfronta-
liers de déchets FR2017057012, p. 68182.

Région de Bruxelles-Capitale

Région de Bruxelles-Capitale

2 JUIN 2017. — Arrêté ministériel relatif à l’octroi d’une licence de
fourniture d’électricité et d’une licence de fourniture de gaz en Région
de Bruxelles-Capitale à la société Elindus BVBA, p. 68183.

Région de Bruxelles-Capitale

13 JUIN 2017. — Arrêté ministériel portant désignation des secrétai-
res de la commission d’évaluation du Service public régional de
Bruxelles et des organismes d’intérêt public de la Région de
Bruxelles-Capitale, p. 68183.

Région de Bruxelles-Capitale

13 JUIN 2017. — Arrêté ministériel portant désignation des secrétai-
res des commissions de sélection du Service public régional de
Bruxelles et des organismes d’intérêt public de la Région de
Bruxelles-Capitale, p. 68185.

Région de Bruxelles-Capitale

19 JUIN 2017. — Arrêté ministériel portant sur la désignation des
contrôleurs pour rechercher et constater les infractions urbanistiques
sur le territoire de la commune d’Anderlecht, p. 68186.

Région de Bruxelles-Capitale

19 JUIN 2017. — Arrêté ministériel portant sur la désignation des
contrôleurs pour rechercher et constater les infractions urbanistiques
sur le territoire de la commune de Berchem-Sainte-Agathe, p. 68188.
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Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad

16 JUNI 2017. — Ministerieel besluit houdende de aanstelling van
controleartsen en chaperons voor de uitvoering en de begeleiding van
dopingcontroles, bl. 68189.

Officiële berichten

Grondwettelijk Hof

Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van
6 januari 1989, bl. 68190.

Verfassungsgerichtshof

Bekanntmachung vorgeschrieben durch Artikel 74 des Sondergesetzes vom 6. Januar 1989, S. 68191.

Grondwettelijk Hof

Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van
6 januari 1989, bl. 68191.

Verfassungsgerichtshof

Bekanntmachung vorgeschrieben durch Artikel 74 des Sondergesetzes vom 6. Januar 1989, S. 68192.

Nationale Bank van België

Mededeling van een overdracht van overeenkomsten betreffende
risico’s gelegen in België door een verzekeringsonderneming gevestigd
in een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte andere dan
België, bl. 68192.

SELOR. — Selectiebureau van de Federale Overheid

Vergelijkende selectie van Franstalige Dataminers (m/v/x) (niveau A1)
voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. — Selectienummer :
AFG17171, bl. 68192.

SELOR. — Selectiebureau van de Federale Overheid

Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Experts
werving en selectie (m/v/x) (niveau A1) voor de Veiligheid van de
Staat. — Selectienummer : ANG17069, bl. 68193.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Rechterlijke Macht, bl. 68193.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. — Besluit betref-
fende de leden van het Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf
en vervangingsproducten., bl. 68193.

Federale Overheidsdienst Justitie

Rechterlijke Macht. — Erratum, bl. 68193.

Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale

16 JUIN 2017. — Arrêté ministériel portant la désignation des
médecins-contrôleurs et des chaperons pour exécuter et participer à des
contrôles antidopage, p. 68189.

Avis officiels

Cour constitutionnelle

Avis prescrit par l’article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989,
p. 68191.

Cour constitutionnelle

Avis prescrit par l’article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989,
p. 68191.

Banque nationale de Belgique

Notification d’une cession de contrats relatifs à des risques situés en
Belgique par une entreprise d’assurance établie dans un Etat membre
de l’Espace Economique Européen autre que la Belgique, p. 68192.

SELOR. — Bureau de Sélection de l’Administration fédérale

Sélection comparative de Dataminers (m/f/x) (niveau A1),
francophones, pour l’Office National de l’Emploi. — Numéro de
sélection : AFG17171, p. 68192.

SELOR. — Bureau de Sélection de l’Administration fédérale

Résultat de la sélection comparative d’ Experts recrutement et
sélection (m/f/x) (niveau A1), néerlandophones, pour la Sécurité
d’Etat. — Numéro de sélection : ANG17069, p. 68193.

Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale

Pouvoir judiciaire, p. 68193.

Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale

Direction générale Relations collectives de travail. — Arrêté concer-
nant les membres de la Commission paritaire de l’industrie des cuirs et
peaux et des produits de remplacement., p. 68193.

Service public fédéral Justice

Pouvoir judiciaire. — Erratum, p. 68193.
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Gemeenschaps- en Gewestregeringen

Gemeinschafts- und Regionalregierungen

Waals Gewest

Wallonische Region

Service public de Wallonie

Centre de référence en santé mentale spécifique en matière de suicide
Appel à la reconnaissance, p. 68194.

De Wettelijke Bekendmakingen en Verschillende Berichten

Deze worden niet opgenomen in deze inhoudsopgave en bevinden
zich van bl. 68196 tot 68266.

Gouvernements de Communauté et de Région

Région wallonne

Service public de Wallonie

Centre de référence en santé mentale spécifique en matière de suicide
Appel à la reconnaissance, p. 68194.

Les Publications légales et Avis divers

Ils ne sont pas repris dans ce sommaire mais figurent aux pages 68196
à 68266.
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LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS
WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID,
ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

[2017/200085]

2 MEI 2017. — Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van
26 april 2016, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en
confectiebedrijf, betreffende de vorming en de tewerkstelling (1)

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

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

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het kleding- en
confectiebedrijf;

Op de voordracht van de Minister van Werk,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage
overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 26 april 2016,
gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf,
betreffende de vorming en de tewerkstelling.

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

Gegeven te Brussel, 2 mei 2017.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Werk,
K. PEETERS

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

Bijlage

Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf

Collectieve arbeidsovereenkomst van 26 april 2016

Vorming en tewerkstelling
(Overeenkomst geregistreerd op 25 juli 2016

onder het nummer 134050/CO/109)

Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing
op de werkgevers en op de arbeid(st)ers van de ondernemingen die
onder het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf
ressorteren.

Art. 2. De inspanningen, bedoeld in de collectieve arbeidsovereen-
komst van 19 september 2005 betreffende de vorming en de tewerk-
stelling (registratienummer 77657/CO/109) worden voortgezet tot
31 december 2016 en voortdurend aangepast om deze in overeenstem-
ming te brengen met de doelstellingen bedoeld artikel 30 van de wet
van 23 december 2005 betreffende het Generatiepact, vervangen door
artikel 24 van de wet van 17 mei 2007 houdende uitvoering van het
interprofessioneel akkoord voor de periode 2007-2008.

In de schoot van het Instituut voor Vorming en Onderzoek in de
Confectie (IVOC) zullen de maatregelen worden overlegd die hiertoe
nodig zijn.

SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI,
TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

[2017/200085]

2 MAI 2017. — Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 26 avril 2016, conclue au sein de la
Commission paritaire de l’industrie de l’habillement et de la
confection, concernant la formation et l’emploi (1)

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

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

Vu la demande de la Commission paritaire de l’industrie de
l’habillement et de la confection;

Sur la proposition du Ministre de l’Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail
du 26 avril 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission
paritaire de l’industrie de l’habillement et de la confection, concernant
la formation et l’emploi.

Art. 2. Le ministre qui a l’Emploi dans ses attributions est chargé de
l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 mai 2017.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l’Emploi,
K. PEETERS

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

Annexe

Commission paritaire de l’industrie de l’habillement
et de la confection

Convention collective de travail du 26 avril 2016

Formation et emploi
(Convention enregistrée le 25 juillet 2016

sous le numéro 134050/CO/109)

Article 1er. La présente convention collective de travail s’applique
aux employeurs et aux ouvrier(ère)s des entreprises ressortissant à la
Commission paritaire de l’industrie de l’habillement et de la confection.

Art. 2. Les efforts visés dans la convention collective de travail du
19 septembre 2005 concernant la formation et l’emploi (numéro
d’enregistrement 77657/CO/109) seront poursuivis jusqu’au 31 décem-
bre 2016 et adaptés en permanence en vue de les mettre en concordance
avec les objectifs visés à l’article 30 de la loi du 23 décembre 2005
relative au Pacte de solidarité entre les générations, remplacés par
l’article 24 de la loi du 17 mai 2007 contenant l’exécution de l’accord
interprofessionnel pour la période 2007-2008.

Au sein de l’Institut pour la Recherche et l’Enseignement dans la
Confection (IREC), les mesures nécessaires à cet effet seront examinées.
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Hiertoe zullen onder meer de IVOC-faciliteiten verder worden
bekend gemaakt, beheerd en uitgebouwd. Deze faciliteiten hebben
onder meer betrekking op promotie en steun voor bedrijfsopleidings-
plannen in de ondernemingen, gekend onder de benaming ″onderne-
mingsportefeuille″ en op promotie en steun van individuele vorming
van de werknemers, gekend onder de benaming ″leerrekening″.

Art. 3. De werkgevers bedoeld in artikel 1 van onderhavige collec-
tieve arbeidsovereenkomst zijn voor het jaar 2016 een inspanning van
0,10 pct. verschuldigd berekend op grond van het volledige loon van de
arbeid(st)ers, zoals bedoeld in artikel 23 van de wet van 29 juni 1981
houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor
werknemers en de uitvoeringsbesluiten van deze wet.

Deze inspanning is bestemd ten voordele van personen die behoren
tot de risicogroepen, in overeenstemming met titel XIII, hoofdstuk VIII
van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (I), in
overeenkomst met het koninklijk besluit van 29 mei 2015 ter activering
van de inspanning ten voordele van personen die tot de risicogroepen
behoren en van de inspanning ten bate van de actieve begeleiding van
werklozen voor de periode 2015-2016.

Van deze inspanning is 0,05 pct. te besteden in overeenstemming met
het koninklijk besluit van 19 februari 2013 tot uitvoering van artikel 189,
4de lid van de wet van 27 december 2012 houdende diverse bepalingen
(I), gewijzigd door het koninklijk besluit van 19 april 2014 tot wijziging
van het voornoemde koninklijk besluit van 19 februari 2013.

De betaling wordt verricht aan het ″Sociaal Waarborgfonds voor de
arbeiders van de kleding- en confectienijverheid″, zoals voorzien in
artikel 3, 9o van de statuten van dit fonds. Het sociaal waarborgfonds
draagt deze bedragen over aan het Instituut voor Vorming en
Onderzoek in de Confectie (IVOC).

Art. 4. Binnen het Instituut voor Vorming en Onderzoek in de
Confectie (IVOC) wordt door de ondertekenende organisaties beslist
welke vormings- en opleidingsinitiatieven verder ontwikkeld worden
ten gunste van de personen die behoren tot de risicogroepen of op wie
een begeleidingsplan van toepassing is.

Personen die behoren tot de risicogroepen zijn werkzoekenden en
werknemers die door opleidingsinitiatieven hun werkgelegenheid
kunnen behouden of hun kansen op de arbeidsmarkt kunnen verho-
gen.

Met betrekking tot de 0,05 pct. bedoeld in artikel 3 wordt binnen het
Instituut voor Vorming en Onderzoek in de Confectie (IVOC) op
sectoraal vlak onderzoek verricht naar de promotie van banen voor
jongeren met vorming op de werkvloer. De bedoeling daarbij is om
maximaal ingroeibanen voor jongeren te realiseren. Diverse pistes
kunnen daartoe worden uitgewerkt en toegepast, zoals onder meer het
bijstellen van specifieke arbeidsvoorwaarden, specifieke doelgroepen,
specifieke functies, inschakelen van oudere werknemers voor de
opvolging, het samenwerken met onderwijsinstellingen en met de
gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling.

Art. 5. In uitvoering van het interprofessioneel akkoord 1999-2000
van 8 december 1998 hebben de ondernemingen een bijkomende
inspanning gedaan op het vlak van vorming en opleiding. Deze
bijkomende inspanning wordt voortgezet door een sectorale bijdrage
van 0,20 pct. op de lonen van 1 januari 2007 tot 31 december 2016.

Aldus levert de sector verder zijn aandeel tot de uitvoering van het
engagement om bijkomende inspanningen op het vlak van permanente
vorming te doen.

Binnen het Instituut voor Vorming en Onderzoek in de Confectie
wordt door de ondertekenende organisaties beslist welke vormings- en
opleidingsinitiatieven zullen ontwikkeld worden met deze middelen.

Art. 6. Een forfaitaire vergoeding ten belope van 247,89 EUR wordt
toegekend aan de werkgever die een voltijds tijdskrediet van minstens
zes maanden met vervanging toestaat tijdens de duur van onderhavige
collectieve arbeidsovereenkomst.

Deze vergoeding wordt betaald door het ″Sociaal Waarborgfonds
voor de kleding- en confectienijverheid″. De raad van beheer van dit
″Sociaal Waarborgfonds voor de kleding- en confectienijverheid″
bepaalt de voorwaarden en modaliteiten voor de toekenning van deze
vergoeding.

Art. 7. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op
1 januari 2016 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2016.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst wijzigt en verlengt de collec-
tieve arbeidsovereenkomst van 19 september 2005 betreffende de
vorming en de tewerkstelling (registratienummer 77657/CO/109),
verlengd bij de collectieve arbeidsovereenkomsten van 19 decem-
ber2006(registratienummer81900/CO/109),van2juli2007(registratienum-
mer 84296/CO/109), van 29 november 2007 (registratienummer

A cet effet, les facilités offertes par l’IREC seront entre autres
communiquées, gérées et élaborées. Ces facilités concernent entre
autres la promotion et le soutien des plans de formation dans les
entreprises, mieux connues sous la dénomination ″portefeuille de
l’entreprise″ et la promotion et le soutien de la formation individuelle
des travailleurs, connue sous la dénomination ″Budget Formation
Individuel″.

Art. 3. Les employeurs visés à l’article 1er de la présente convention
collective de travail sont redevables, pour l’année 2016, d’un effort de
0,10 p.c. calculé sur la base du salaire global des ouvrier(ère)s, comme
prévu à l’article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes
généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et aux arrêtés
d’exécution de cette loi.

Cet effort est destiné aux personnes qui appartiennent aux groupes à
risque, conformément au titre XIII, chapitre VIII de la loi du 27 décem-
bre 2006 contenant des dispositions diverses (I), conformément à
l’arrêté royal du 29 mai 2015 activant l’effort en faveur des personnes
appartenant aux groupes à risque et l’effort en faveur de l’accompa-
gnement actif des chômeurs pour la période 2015-2016.

Conformément à l’arrêté royal du 19 février 2013, 0,05 p.c. de cet
effort sont à consacrer à l’exécution de l’article 189, 4ème alinéa de la loi
du 27 décembre 2012 contenant des dispositions diverses (I), modifié
par l’arrêté royal du 19 avril 2014 modifiant l’arrêté royal du
19 février 2013 précité.

Le paiement est effectué au ″Fonds social de garantie pour ouvriers
de l’industrie de l’habillement et de la confection″, comme prévu à
l’article 3, 9o des statuts dudit fonds. Le fonds social de garantie
transfère ces montants à l’Institut pour la Recherche et l’Enseignement
dans la Confection (IREC).

Art. 4. Les organisations signataires représentées au sein de l’Institut
pour la Recherche et l’Enseignement dans la Confection (IREC)
décident quelles seront les initiatives d’emploi et de formation à
élaborer en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque ou
auxquelles s’applique un plan d’accompagnement.

Les personnes qui appartiennent aux groupes à risque sont des
demandeurs d’emploi et des travailleurs qui par le biais d’initiatives en
matière de formation peuvent sauvegarder leur emploi ou augmenter
leurs possibilités sur le marché du travail.

Concernant ces 0,05 p.c. visés à l’article 3, une étude est effectuée au
sein de l’Institut pour la Recherche et l’Enseignement dans la Confec-
tion (IREC) au niveau sectoriel pour la promotion d’emplois pour les
jeunes avec une formation sur le terrain. Le but est en outre de réaliser
le maximum d’emplois tremplin pour les jeunes. Diverses pistes
peuvent être élaborées et appliquées à cet égard, comme entre autres la
mise au point de conditions de travail spécifiques, de groupes-cibles
spécifiques, de fonctions spécifiques, la mise au travail de travailleurs
âgés pour le suivi, la collaboration avec les institutions de formation et
avec les services régionaux de l’emploi.

Art. 5. En exécution de l’accord interprofessionnel 1999-2000 du
8 décembre 1998, les entreprises ont fourni un effort supplémentaire
dans le domaine de la formation. Cet effort supplémentaire est
poursuivi par une cotisation sectorielle de 0,20 p.c. sur les salaires de la
période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2016.

Le secteur continue ainsi d’apporter sa contribution à l’exécution de
l’engagement de faire des efforts supplémentaires en matière de
formation permanente.

Au sein de l’Institut pour la Recherche et l’Enseignement dans la
Confection, les organisations signataires décident quelles seront les
initiatives de formation à développer grâce à ces moyens.

Art. 6. Une indemnité forfaitaire de 247,89 EUR est octroyée aux
employeurs qui autorisent un crédit-temps complet d’au moins six
mois avec remplacement, pendant la durée de la présente convention
collective de travail.

Cette indemnité est payée par le ″Fonds social de garantie de
l’industrie de l’habillement et de la confection″. Le conseil d’adminis-
tration de ce ″Fonds social de garantie de l’industrie de l’habillement et
de la confection″ fixe les conditions et modalités d’octroi de cette
indemnité.

Art. 7. La présente convention collective de travail entre en vigueur
le 1er janvier 2016 et cesse d’être en vigueur le 31 décembre 2016.

La présente convention collective de travail modifie et prolonge la
convention collective de travail du 19 septembre 2005 concernant la
formation et l’emploi (numéro d’enregistrement 77657/CO/109), pro-
longée par la convention collective de travail du 19 décembre 2006
(numéro d’enregistrement 81900/CO/109), du 2 juillet 2007 (numéro
d’enregistrement 84926/CO/109), du 29 novembre 2007 (numéro
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86665/CO/109), van 27 januari 2010 (registratienummer 99184/CO/109),
van 19 mei 2011 (registratienummer 104445/CO/109), van 17 mei 2013
(registratienummer 115697/CO/109), van 4 maart 2014 (registratienum-
mer 121184/CO/109) en van 22 juni 2015 (registratienummer
128185/CO/109).

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van
2 mei 2017.

De Minister van Werk,
K. PEETERS

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID,

ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

[2017/200091]
2 MEI 2017. — Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend

wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van
7 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de meester-
kleermakers, de kleermaaksters en naaisters, betreffende de Vlaamse
aanmoedigingspremies (1)

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

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

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de meester-
kleermakers, de kleermaaksters en naaisters;

Op de voordracht van de Minister van Werk,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage
overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2015,
gesloten in het Paritair Comité voor de meester-kleermakers, de
kleermaaksters en naaisters, betreffende de Vlaamse aanmoedigings-
premies.

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

Gegeven te Brussel, 2 mei 2017.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Werk,
K. PEETERS

Nota

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

Bijlage

Paritair Comité voor de meester-kleermakers, de
kleermaaksters en naaisters

Collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2015

Vlaamse aanmoedigingspremies
(Overeenkomst geregistreerd op 3 maart 2016

onder het nummer 132006/CO/107)
Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op

de werkgevers en de werklieden en werksters, met inbegrip van de
huisarbeiders, van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair
Comité voor de meester-kleermakers, de kleermaaksters en naaisters.

Art. 2. Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten in
toepassing van :

- het protocolakkoord 2015-2016 afgesloten op 19 oktober 2015 in het
Paritair Comité voor de meester-kleermakers, de kleermaaksters en
naaisters;

- het besluit van 1 maart 2002 van de Vlaamse Regering houdende
hervorming van het stelsel van de aanmoedigingspremies in de
privésector.

d’enregistrement 86665/CO/109), du 27 janvier 2010 (numéro d’enre-
gistrement 99184/CO/109), du 19 mai 2011 (numéro d’enregistrement
104445/CO/109), du 17 mai 2013 (numéro d’enregistrement
115697/CO/109), du 4 mars 2014 (numéro d’enregistrement
121184/CO/109) et du 22 juin 2015 (numéro d’enregistrement
128185/CO/109).

Vu pour être annexé à l’arrêté royal du 2 mai 2017.

Le Ministre de l’Emploi,
K. PEETERS

SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI,
TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

[2017/200091]
2 MAI 2017. — Arrêté royal rendant obligatoire la convention

collective de travail du 7 décembre 2015, conclue au sein de la
Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et coutu-
rières, relative aux primes d’encouragement flamandes (1)

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

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

Vu la demande de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des
tailleuses et couturières;

Sur la proposition du Ministre de l’Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail
du 7 décembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières,
relative aux primes d’encouragement flamandes.

Art. 2. Le ministre qui a l’Emploi dans ses attributions est chargé de
l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 mai 2017.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l’Emploi,
K. PEETERS

Note

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

Annexe

Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses
et couturières

Convention collective de travail du 7 décembre 2015

Primes d’encouragement flamandes
(Convention enregistrée le 3 mars 2016

sous le numéro 132006/CO/107)
Article 1er. La présente convention collective de travail s’applique

aux employeurs, ouvriers et ouvrières, en ce compris les travailleurs à
domicile, des entreprises ressortissant à la compétence de la Commis-
sion paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières.

Art. 2. La présente convention collective de travail est conclue en
application :

- du protocole d’accord 2015-2016 conclu le 19 octobre 2015 au sein de
la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et coutu-
rières;

- de l’arrêté du 1er mars 2002 du Gouvernement flamand relatif à la
réforme du régime des primes d’encouragement flamande dans le
secteur privé.
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Art. 3. In uitvoering van artikel 3 van het besluit van 1 maart 2002
van de Vlaamse Regering houdende hervorming van het stelsel van de
aanmoedigingspremies in de privésector, voorzien de ondertekenende
partijen de toepassing van de maatregelen bedoeld in de volgende
artikelen van voornoemd besluit :

- artikel 6 : aanmoedigingspremie in het kader van het opleidings-
krediet;

- artikel 10 : aanmoedigingspremie in het kader van het zorgkrediet;
- artikel 13 : ondernemingen in moeilijkheden of in herstructurering.
Art. 4. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op

1 januari 2015 en is gesloten voor de periode van 1 januari 2015 tot en
met 31 december 2016.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van
2 mei 2017.

De Minister van Werk,
K. PEETERS

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID,

ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

[2017/201290]

2 MEI 2017. — Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van
20 april 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen,
tot vaststelling, voor 2016, van het bedrag, de wijze van financie-
ring, de modaliteiten van toekenning en vereffening van de
bijdrage van het ″Sociaal Fonds voor de warenhuizen″ aan de door
de vakverenigingen uitbetaalde onkosten voor de organisatie van
cursussen voor syndicale opleiding (1)

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

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

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de warenhuizen;

Op de voordracht van de Minister van Werk,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage
overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 20 april 2016,
gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, tot vaststelling,
voor 2016, van het bedrag, de wijze van financiering, de modaliteiten
van toekenning en vereffening van de bijdrage van het ″Sociaal Fonds
voor de warenhuizen″ aan de door de vakverenigingen uitbetaalde
onkosten voor de organisatie van cursussen voor syndicale opleiding.

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

Gegeven te Brussel, 2 mei 2017.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Werk,
K. PEETERS

Nota

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

Art. 3. En application de l’article 3 de l’arrêté du 1er mars 2002 du
Gouvernement flamand relatif à la réforme du régime des primes
d’encouragement dans le secteur privé, les parties signataires prévoient
l’application des mesures visées dans les articles suivants de l’arrêté
précité :

- article 6 : prime d’encouragement dans le cadre du crédit-formation;

- article 10 : prime d’encouragement dans le cadre du crédit-soin;
- article 13 : entreprises en difficulté ou en restructuration.
Art. 4. La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2015 et est conclue pour la période allant du
1er janvier 2015 jusqu’au 31 décembre 2016.

Vu pour être annexé à l’arrêté royal du 2 mai 2017.

Le Ministre de l’Emploi,
K. PEETERS

SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI,
TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

[2017/201290]

2 MAI 2017. — Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 20 avril 2016, conclue au sein de la
Commission paritaire des grands magasins, fixant, pour 2016, le
montant, le mode de financement, les modalités d’octroi et de
liquidation de la participation du ″Fonds social des grands
magasins″ aux frais décaissés par les organisations syndicales pour
l’organisation de cours de formation syndicale (1)

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

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

Vu la demande de la Commission paritaire des grands magasins;

Sur la proposition du Ministre de l’Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail
du 20 avril 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission
paritaire des grands magasins, fixant, pour 2016, le montant, le mode de
financement, les modalités d’octroi et de liquidation de la participation
du ″Fonds social des grands magasins″ aux frais décaissés par les
organisations syndicales pour l’organisation de cours de formation
syndicale.

Art. 2. Le ministre qui a l’Emploi dans ses attributions est chargé de
l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 mai 2017.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l’Emploi,
K. PEETERS

Note

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

Paritair Comité voor de warenhuizen

Collectieve arbeidsovereenkomst van 20 april 2016

Vaststelling, voor 2016, van het bedrag, de wijze van financiering, de
modaliteiten van toekenning en vereffening van de bijdrage van het
″Sociaal Fonds voor de warenhuizen″ aan de door de vakverenigin-
gen uitbetaalde onkosten voor de organisatie van cursussen voor
syndicale opleiding (Overeenkomst geregistreerd op 27 juni 2016
onder het nummer 133427/CO/312)

HOOFDSTUK I. — Toepassingsgebied

Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing
op :

a) de werkgevers van de ondernemingen die ressorteren onder het
Paritair Comité voor de warenhuizen;

b) de representatieve interprofessionele werknemersorganisaties welke
op nationaal vlak zijn verbonden en zetelen in het Paritair Comité voor
de warenhuizen.

HOOFDSTUK II. — Aard van het voordeel

Art. 2. De onder artikel 1, b) bedoelde representatieve interprofes-
sionele werknemersorganisaties hebben recht op een financiële bijdrage
ten laste van het ″Sociaal Fonds voor de warenhuizen″ voor de
onkosten welke zij dragen bij de organisatie van cursussen of
seminaries met het oog op de verbetering van de kennis van de
werknemers op economisch, sociaal en technisch vlak, zoals bepaald bij
de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 oktober 1990 betreffende de
syndicale vorming, gesloten in het Paritair Comité voor de waren-
huizen (geregistreerd onder nr. 25731/CO/312).

HOOFDSTUK III. — Financiële bijdrage

Afdeling 1. — Bedrag

Art. 3. De globale financiële bijdrage van het sociaal fonds is gelijk
aan het totaal van de bijdragen welke voor de syndicale opleiding
worden geïnd volgens de onder artikel 4 voorziene wijze van
financiering.

Het totale bedrag wordt over de onder artikel 1, b) bedoelde
representatieve interprofessionele werknemersorganisaties verdeeld
naar verhouding van het aantal kortingen op de syndicale bijdrage dat
het sociaal fonds tijdens het jaar 2015 voor elk van hen heeft betaald.

Afdeling 2. — Financiering

Art. 4. Om het sociaal fonds de mogelijkheid te bieden de financiële
bijdrage voor de syndicale opleiding af te rekenen overeenkomstig de
collectieve arbeidsovereenkomst van 12 januari 1981 tot oprichting van
een fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van de statuten,
zoals vervangen door de collectieve arbeidsovereenkomst van
22 maart 2007 (geregistreerd op 5 april 2007 onder nr. 82411/CO/312),
wordt de bijdrage welke door de werkgevers aan het sociaal fonds moet
worden gestort, vastgesteld op 8,00 EUR per werknemer die op
30 september 2015 was tewerkgesteld.

De aangifte bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid voor het derde
kwartaal 2015 is een rechtsgeldig bewijs voor de berekening van het
tewerkgestelde effectief op 30 september 2015.

Het sociaal fonds houdt zich het recht voor om informaties bij de RSZ
op te vragen.

Afdeling 3. — Inning van de bijdragen van de werkgevers

Art. 5. De inning van de bijdragen van de werkgevers door het
sociaal fonds, berekend overeenkomstig artikel 4, geschiedt tijdens de
maand augustus.

De werkgevers moeten het verschuldigde bedrag uiterlijk op 31 augus-
tus storten aan het sociaal fonds.

Afdeling 4. — Vereffening

Art. 6. De toekenning van de financiële bijdrage aan de werknemers-
organisaties bedoeld in artikel 1, b), geschiedt gedurende de laatste
twee weken van de maand september, volgens de modaliteiten welke
zijn vastgesteld door de raad van bestuur van het sociaal fonds.

Annexe

Commission paritaire des grands magasins

Convention collective de travail du 20 avril 2016

Fixation, pour 2016, du montant, du mode de financement, des
modalités d’octroi et de liquidation de la participation du ″Fonds
social des grands magasins″ aux frais décaissés par les organisations
syndicales pour l’organisation de cours de formation syndicale
(Convention enregistrée le 27 juin 2016 sous le
numéro 133427/CO/312)

CHAPITRE Ier. — Champ d’application

Article 1er. La présente convention collective de travail s’applique :

a) aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission
paritaire des grands magasins;

b) aux organisations représentatives interprofessionnelles de tra-
vailleurs fédérées sur le plan national, siégeant au sein de la Commis-
sion paritaire des grands magasins.

CHAPITRE II. — Nature de l’avantage

Art. 2. Les organisations représentatives interprofessionnelles de
travailleurs visées à l’article 1er, b) ont droit à une participation
financière à charge du ″Fonds social des grands magasins″ dans les frais
qu’elles supportent pour l’organisation de cours ou séminaires visant
au perfectionnement des connaissances économiques, sociales et tech-
niques des travailleurs, tels qu’ils sont définis par la convention
collective de travail du 17 octobre 1990 relative à la formation syndicale,
conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins
(enregistrée sous le no 25731/CO/312).

CHAPITRE III. — Participation financière

Section 1re. — Montant

Art. 3. La participation financière globale du fonds social est égale
au total des cotisations perçues pour la formation syndicale selon le
mode de financement prévu à l’article 4.

La somme totale est partagée entre les organisations représentatives
interprofessionnelles de travailleurs définies à l’article 1er, b) en
proportion du nombre de ristournes sur la cotisation syndicale que le
fonds social a payées pour chacune d’elles au cours de l’année 2015.

Section 2. — Financement

Art. 4. Pour permettre au fonds social de liquider la participation
financière pour la formation syndicale conformément à la convention
collective de travail du 12 janvier 1981 instituant un fonds de sécurité
d’existence et en fixant les statuts, telle que remplacée par la convention
collective de travail du 22 mars 2007 (enregistrée le 5 avril 2007 sous le
no 82411/CO/312) la cotisation des employeurs qui doit être versée au
fonds social est fixée à 8,00 EUR par travailleur occupé à la date du
30 septembre 2015.

La déclaration souscrite auprès de l’Office national de sécurité sociale
pour le troisième trimestre 2015 fait foi pour le calcul de l’effectif occupé
au 30 septembre 2015.

Le fonds social se réserve le droit de demander à l’ONSS ces
informations.

Section 3. — Perception des cotisations des employeurs

Art. 5. La perception des cotisations des employeurs par le fonds
social, calculées conformément à l’article 4, s’opère dans le courant du
mois d’août.

Les employeurs versent les sommes dues au plus tard le 31 août au
fonds social.

Section 4. — Liquidation

Art. 6. L’octroi de la participation financière aux organisations de
travailleurs visées à l’article 1er, b), s’opère au cours de la seconde
quinzaine du mois de septembre selon les modalités arrêtées par le
conseil d’administration du fonds social.
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HOOFDSTUK IV. — Inwerkingtreding en duur

Art. 7. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op
1 januari 2016 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2016.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van
2 mei 2017.

De Minister van Werk,
K. PEETERS

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID,

ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

[C − 2017/11203]

13 MEI 2017. — Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend
worden verklaard :
a) de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2015,
gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de
textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de invoering en de
organisatie van overbruggingsploegen voor bedienden in de
textielsector;
b) de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 oktober 2016, geslo-
ten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijver-
heid en het breiwerk, tot wijziging van de collectieve arbeidsover-
eenkomst van 21 december 2015 betreffende de invoering en de
organisatie van overbruggingsploegen voor bedienden in de
textielsector (1)

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

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

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

Op de voordracht van de Minister van Werk,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Algemeen verbindend worden verklaard :

a) de als bijlage 1 overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van
21 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden
van de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de invoering en de
organisatie van overbruggingsploegen voor bedienden in de textielsec-
tor;

b) de als bijlage 2 overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van
10 oktober 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van
de textielnijverheid en het breiwerk, tot wijziging van de collectieve
arbeidsovereenkomst van 21 december 2015 betreffende de invoering
en de organisatie van overbruggingsploegen voor bedienden in de
textielsector.

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

Gegeven te Brussel, 13 mei 2017.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Werk,
K. PEETERS

Nota

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

CHAPITRE IV. — Entrée en vigueur et durée

Art. 7. La présente convention collective de travail entre en vigueur
le 1er janvier 2016 et cesse d’être en vigueur le 31 décembre 2016.

Vu pour être annexé à l’arrêté royal du 2 mai 2017.

Le Ministre de l’Emploi,
K. PEETERS

SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI,
TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

[C − 2017/11203]

13 MAI 2017. — Arrêté royal rendant obligatoires :

a) la convention collective de travail du 21 décembre 2015, conclue
au sein de la Commission paritaire pour employés de l’industrie
textile et de la bonneterie, relative à l’instauration et à l’organisa-
tion d’équipes-relais pour les employés dans le secteur textile;

b) la convention collective de travail du 10 octobre 2016, conclue au
sein de la Commission paritaire pour employés de l’industrie
textile et de la bonneterie, modifiant la convention collective de
travail du 21 décembre 2015 relative à l’instauration et à l’organi-
sation d’équipes-relais pour les employés dans le secteur textile (1)

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

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

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

Sur la proposition du Ministre de l’Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Sont rendues obligatoires :

a) la convention collective de travail du 21 décembre 2015, reprise en
annexe 1re, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés
de l’industrie textile et de la bonneterie, relative à l’instauration et à
l’organisation d’équipes-relais pour les employés dans le secteur textile;

b) la convention collective de travail du 10 octobre 2016, reprise en
annexe 2, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de
l’industrie textile et de la bonneterie, modifiant la convention collective
de travail du 21 décembre 2015 relative à l’instauration et à l’organisa-
tion d’équipes-relais pour les employés dans le secteur textile.

Art. 2. Le ministre qui a l’Emploi dans ses attributions est chargé de
l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 mai 2017.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l’Emploi,
K. PEETERS

Note

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

Paritair Comité voor de bedienden
van de textielnijverheid en het breiwerk

Collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2015

Invoering en organisatie van overbruggingsploegen voor bedienden in
de textielsector (Overeenkomst geregistreerd op 3 maart 2016 onder
het nummer 132009/CO/214)

HOOFDSTUK I. — Algemene bepalingen

Artikel 1. Onderhavige overeenkomst heeft betrekking op de invoe-
ring en de organisatie van zogenaamde overbruggingsploegen in
ondernemingen die ressorteren onder de bevoegdheid van het Paritair
Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk.

Art. 2. Het stelsel van de overbruggingsploegen biedt aan de in
artikel 1 bedoelde ondernemingen de mogelijkheid om hetzij voor gans
de onderneming, hetzij voor één of meerdere afdelingen ervan, het
maximum aantal machine-uren per jaar te realiseren.

Art. 3. De ondernemingen die van de mogelijkheden van onderha-
vige overeenkomst gebruik wensen te maken, dienen zich in een
ondernemingsovereenkomst te verbinden tot een verhoging van het
aantal arbeidsplaatsen in de afdeling(en) waar het stelsel van de
overbruggingsploegen wordt ingevoerd. De invoering van overbrug-
gingsploegen dient in elk geval een verhoging van het totaal aantal
effectief tewerkgestelde werknemers in de onderneming tot gevolg te
hebben.

De invoering van overbruggingsploegen in één of meerdere afdelin-
gen mag geen aanleiding geven tot afdankingen in andere afdelingen,
tenzij in het geval van sluiting van bepaalde afdelingen van de
betrokken onderneming.

Ingeval van invoering van productievere technologieën kan afgewe-
ken worden van de verplichting tot verhoging van de tewerkstelling
mits ter zake en voorafgaand aan de invoering ervan, een onderne-
mingsovereenkomst gesloten wordt tussen de betrokken werkgever, de
vertegenwoordigers van de bedienden in de onderneming, Fedustria
en de werknemersorganisaties.

Art. 4. De ondernemingen die overbruggingsploegen hebben inge-
voerd, dienen bij eventuele tijdelijke werkloosheid om economische
redenen deze gelijkwaardig te verdelen over alle werkstelsels van de
betrokken afdeling(en).

Art. 5. Elke onderneming, bedoeld in artikel 1, kan overgaan tot de
invoering van de overbruggingsploegen op voorwaarde dat zulks het
voorwerp uitmaakt van een overeenkomst welke op het vlak van de
onderneming gesloten wordt tussen de werkgever, de vertegenwoor-
digers van de bedienden, Fedustria en de werknemersorganisaties.

Fedustria en de werknemersorganisaties zullen met elkaar contact
opnemen vooraleer zij, in toepassing van deze kaderovereenkomst, een
ondernemingsakkoord sluiten en/of concrete werkvoorwaarden bepa-
len. Ter gelegenheid van dit contact zal nagegaan worden of de
verhoging of bevordering van de tewerkstelling in de onderneming, de
optimale benuttiging van het productieapparaat vergt.

Art. 6. De in artikel 5 bedoelde ondernemingsovereenkomsten die-
nen in elk geval de regels en principes te eerbiedigen welke in deze
collectieve arbeidsovereenkomst worden vastgelegd.

HOOFDSTUK II. — Arbeidsduur en bezoldiging

Art. 7. De overbruggingsploegen verzekeren de continuïteit van de
bedrijfsactiviteiten in de afdeling(en) waar ze worden ingevoerd en dit
op de zaterdagen, zondagen, wettelijke feestdagen en op de vervan-
gingsdagen voor de wettelijke feestdagen waarop door de traditionele
ploegen niet gewerkt wordt.

Per ploeg zal de bediende 12 uur aanwezig zijn, waarvan 11u30
prestaties en een 1/2 uur bezoldigde rust.

Zij zullen evenwel geen prestaties leveren op drie zaterdagen en drie
zondagen per jaar, dit in de periode van de jaarlijkse collectieve
vakantie.

Art. 8. Voor de in artikel 7 bedoelde arbeidsprestaties en betaalde
rust dient de globale jaarbezoldiging, die aan de bediende zou betaald
worden indien hij normaal tijdens de weekdagen zou tewerkgesteld
worden, gewaarborgd te worden.

Art. 9. Elke andere prestatie, dan deze bedoeld in artikel 7, moet als
een buitengewone prestatie beschouwd worden en dient supplementair
vergoed te worden en dit aan hetzelfde loon als voor de gewone
prestaties in de overbruggingsploegen.

Annexe 1re

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

Convention collective de travail du 21 décembre 2015

Instauration et organisation d’équipes-relais pour les employés dans le
secteur textile (Convention enregistrée le 3 mars 2016 sous le
numéro 132009/CO/214)

CHAPITRE Ier. — Dispositions générales

Article 1er. La présente convention s’applique à l’instauration et à
l’organisation d’équipes-relais dans les entreprises qui relèvent de la
compétence de la Commission paritaire pour employés de l’industrie
textile et de la bonneterie.

Art. 2. Le régime des équipes-relais offre aux entreprises visées à
l’article 1er, soit pour toute l’entreprise, soit pour une ou plusieurs
divisions de l’entreprise, la possibilité de réaliser le nombre maximum
d’heures-machine par an.

Art. 3. Les entreprises qui désirent faire appel aux possibilités de la
présente convention, doivent s’engager, par la voie d’un accord au
niveau de l’entreprise, à un accroissement du nombre d’emplois dans
cette (ces) division(s) d’entreprise, où le régime des équipes-relais est
instauré. L’instauration d’équipes-relais doit, en tout cas, aboutir à un
accroissement du nombre total des travailleurs occupés effectivement
par l’entreprise.

L’instauration d’équipes-relais dans une ou plusieurs divisions ne
peut pas donner lieu à des licenciements dans d’autres divisions, sauf
en cas de fermeture de certaines divisions de l’entreprise concernée.

En cas d’instauration de technologies plus productives, il peut être
dérogé à l’obligation d’accroître le niveau d’emploi en concluant, en
cette matière et préalablement à leur instauration, un accord au niveau
de l’entreprise entre l’employeur concerné, les représentants des
employés dans l’entreprise, Fedustria et les organisations syndicales.

Art. 4. Les entreprises qui ont instauré des équipes-relais, doivent en
cas d’un éventuel chômage partiel pour raisons économiques, répartir
celui-ci de façon équivalente sur tous les régimes de travail de la (des)
division(s) concernée(s).

Art. 5. Chaque entreprise, visée à l’article 1er, peut procéder à
l’instauration d’équipes-relais, à condition que cela fasse l’objet d’un
accord négocié au niveau de l’entreprise entre l’employeur, les
représentants des employés, Fedustria et les organisations syndicales.

Fedustria et les organisations syndicales communiqueront entre elles
avant de conclure un accord d’entreprise et/ou de déterminer les
conditions concrètes de travail, en application de cette convention-
cadre. A l’occasion de ce contact, il sera vérifié si l’accroissement ou la
promotion de l’emploi dans l’entreprise nécessite l’utilisation optimale
de l’appareil de production.

Art. 6. Les accords négociés au niveau de l’entreprise, visés à
l’article 5, doivent en tout cas respecter les règles et principes énoncés
dans la présente convention collective de travail.

CHAPITRE II. — Durée de travail et rémunération

Art. 7. Les équipes-relais assurent la continuité des activités d’entre-
prise dans la (les) division(s) où elles sont instaurées et ceci pour les
samedis, les dimanches, les jours fériés légaux et les jours de
remplacement des jours fériés légaux, pendant lesquels les équipes
traditionnelles ne travaillent pas.

Par équipe, l’employé sera présent pendant 12 heures, dont 11h30 de
prestations et 1/2 heure de repos rémunéré.

Les employés ne fourniront toutefois pas de prestations au cours de
trois samedis et trois dimanches par an, ceci dans la période des
vacances annuelles collectives.

Art. 8. La rémunération globale annuelle qui aurait été payée à cet
employé s’il avait travaillé normalement pendant la semaine est
garantie pour les prestations et le repos rémunéré dont question à
l’article 7.

Art. 9. Toute prestation autre que celle visée à l’article 7 doit être
considérée comme une prestation exceptionnelle et nécessite une
rémunération supplémentaire, et ce, au même salaire horaire que celui
pour les prestations normales en équipes-relais.
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De tewerkgestelden in de overbruggingsploegen kunnen echter niet
opgeroepen worden op dagen tijdens de periode van de jaarlijkse
collectieve vakantie zoals bepaald door het Paritair Comité voor de
textielnijverheid en het breiwerk.

Art. 10. De tijd gedurende dewelke de in dit stelsel tewerkgestelde
bediende op vraag van de werkgever opleiding volgt tijdens de
weekdagen (maandag tot en met vrijdag) zal betaald worden aan het
loon die aan de bediende zou betaald worden indien hij normaal tijdens
de weekdagen zou tewerkgesteld worden.

Eventueel gunstiger regelingen op het vlak van de onderneming zijn
mogelijk.

Art. 11. De tijd gedurende dewelke de in dit stelsel tewerkgestelde
bediende tijdens de weekdagen (maandag tot en met vrijdag) deel-
neemt aan de vergadering van de ondernemingsraad en/of het comité
voor preventie en bescherming op het werk, zal betaald worden aan het
loon die aan de bediende zou betaald worden indien hij normaal tijdens
de weekdagen zou tewerkgesteld worden.

Eventueel gunstiger regelingen op het vlak van de onderneming zijn
mogelijk.

HOOFDSTUK III. — Toetreding

Art. 12. De toetreding tot het stelsel van de overbruggingsploegen is
vrij. Voor de bedienden betekent dit dat zij niet kunnen verplicht
worden om in bedoeld stelsel te werken.

Bovendien wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de ondernemin-
gen die de overbruggingsploegen willen invoeren, voor de samenstel-
ling ervan uitsluitend mogen rekruteren uit volledig en uitkeringsge-
rechtigde werklozen, behoudens het op vrijwillige basis inschakelen in
deze ploegen van bij de onderneming in dienst zijnde werknemers op
voorwaarde dat elk van deze bedienden op zijn oorspronkelijke
werkpost vervangen wordt onverminderd de toepassing van de
beschikkingen van de laatste alinea van artikel 3.

HOOFDSTUK IV. — Waarborgen

Art. 13. De ondernemingen die overbruggingsploegen invoeren
dienen voor de in dit stelsel tewerkgestelde bedienden alle rechten en
voordelen te waarborgen die voortvloeien uit de uitvoering van een
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur in de traditionele werk-
stelsels.

Art. 14. Voor de toepassing van artikel 30, § 2 van de wet van
3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, met betrekking tot
het vaderschapsverlof, wordt de duur van de afwezigheid voor de in
dit stelsel tewerkgestelde bedienden vastgesteld op vier dagen van
twaalf uren, te kiezen binnen dertig dagen te rekenen vanaf de dag van
de bevalling.

Art. 15. Overeenkomstig artikel 30, § 2 van voornoemde wet geniet
de werknemer gedurende 3/10 van zijn vaderschapsverlof het behoud
van zijn loon, berekend op basis van 48 uren, zijnde 14,4 uren.

In geval van adoptieverlof geniet de werknemer eveneens gedurende
14,4 uren zijn normaal loon.

Art. 16. In aanvulling op de uitkering van de ziekte- en invaliditeits-
verzekering, betaalt de werkgever aan de bediende in vaderschapsver-
lof, tewerkgesteld in dit stelsel, een supplement dat overeenstemt met
het verschil tussen het vervangingsinkomen, berekend op basis van 48
uren enerzijds en op basis van 54 uren anderzijds, evenwel beperkt
overeenkomstig de bepalingen van de derde alinea van onderhavig
artikel.

Onder ″vervangingsinkomen″ dient begrepen te worden : het
loonbehoud voor 3/10 en de uitkering van de ziekte- en invaliditeits-
verzekering voor 7/10 van de uren begrepen in het vaderschapsverlof.

Het bedrag van het supplement kan evenwel nooit hoger zijn dan het
verschil tussen enerzijds het bedrag van het bruto belastbaar loon dat
de bediende zou verdiend hebben tijdens de uren die overeenstemmen
met de 7/10, berekend op basis van 54 uren en anderzijds het bedrag
van de uitkering zelf die hem voor de 7/10, berekend op basis van 48
uren, toegekend wordt in het raam van de ziekte- en invaliditeitsver-
zekering.

In geval van adoptieverlof betaalt de werkgever aan de bediende in
adoptieverlof eenzelfde supplement, berekend zoals voor een bediende
in vaderschapsverlof.

Art. 17. Elke onderneming die een overbruggingsstelsel invoert
dient er voor te zorgen dat de in het stelsel tewerkgestelde bedienden
geen enkel financieel nadeel inzake sociale zekerheidsvergoedingen
ondervinden tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en na
de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Les travailleurs occupés en équipes-relais ne peuvent toutefois pas
être rappelés au travail les jours tombant dans la période des vacances
annuelles collectives, telle que fixée en Commission paritaire de
l’industrie textile et de la bonneterie.

Art. 10. Le temps pendant lequel l’employé, occupé dans ce régime,
suit une formation pendant les jours de la semaine (du lundi au
vendredi), à la demande de l’employeur, sera rémunéré au salaire qui
aurait été payé à cet employé s’il avait travaillé normalement pendant
la semaine.

Des systèmes éventuellement plus avantageux au niveau de l’entre-
prise sont possibles.

Art. 11. Le temps pendant lequel l’employé, occupé dans ce régime,
participe à une réunion du conseil d’entreprise et/ou du comité pour la
prévention et la protection au travail pendant les jours de la semaine
(du lundi au vendredi), sera rémunéré au salaire qui aurait été payé à
cet employé s’il avait travaillé normalement pendant la semaine.

Des systèmes éventuellement plus avantageux au niveau de l’entre-
prise sont possibles.

CHAPITRE III. — Accès

Art. 12. L’accès au régime des équipes-relais est libre. Pour les
employés, cela signifie qu’ils ne peuvent pas être obligés de travailler
sous ce régime.

En outre, il est convenu explicitement que les entreprises qui désirent
instaurer les équipes-relais, sont obligées, pour la composition de ces
équipes, de recruter uniquement parmi les chômeurs complets et
indemnisés, à l’exception de l’intégration sur base volontaire dans ces
équipes, de travailleurs étant au service de l’entreprise, à condition que
chacun de ces employés soit remplacé à son ancien poste de travail,
sans préjudice de l’application des dispositions du dernier alinéa de
l’article 3.

CHAPITRE IV. — Garanties

Art. 13. Les entreprises qui instaurent les équipes-relais sont tenues
de garantir, pour les employés occupés sous ce régime, tous les droits
et avantages qui découlent de l’exécution d’un contrat de travail à
durée indéterminée dans les régimes de travail traditionnels.

Art. 14. Pour l’application de l’article 30, § 2 de la loi du
3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, qui concerne le congé de
paternité, la durée de l’absence applicable aux employés occupés dans
ce régime est fixée à quatre jours de douze heures, à choisir dans les
trente jours à compter du jour de l’accouchement.

Art. 15. Conformément à l’article 30, § 2 de la loi précitée, le
travailleur bénéficie, pendant 3/10 de son congé de paternité, du
maintien de son salaire, calculé sur la base de 48 heures, soit
14,4 heures.

En cas de congé d’adoption, le travailleur bénéficie également de
14,4 heures de son salaire normal.

Art. 16. En complément à l’allocation de l’assurance maladie et
invalidité, l’employeur paie à l’employé en congé de paternité, qui est
occupé dans ce régime, un supplément qui correspond à la différence
entre le revenu de remplacement calculé sur la base de 48 heures d’une
part et celui calculé sur la base de 54 heures d’autre part, sous réserve
toutefois de la limitation prévue au troisième alinéa du présent article.

Par ″revenu de remplacement″, il convient d’entendre : le maintien
du salaire pour 3/10 et l’allocation de l’assurance maladie et invalidité
pour 7/10 des heures comprises dans le congé de paternité.

Le montant du supplément ne peut cependant jamais être plus élevé
que la différence entre, d’une part, le montant du salaire brut imposable
que l’employé aurait perçu pendant les heures qui correspondent aux
7/10, calculé sur la base de 54 heures, et d’autre part, le montant de
l’allocation même qui lui est octroyée pour 7/10, calculée sur la base de
48 heures, dans le cadre de l’assurance maladie et invalidité.

En cas de congé d’adoption, l’employeur est tenu de payer à
l’employé en congé d’adoption le même supplément, calculé comme
pour un employé en congé de paternité.

Art. 17. Chaque entreprise, qui introduit un régime d’équipes-relais,
doit veiller à ce que les employés occupés dans le régime ne subissent
aucun désavantage financier en matière d’indemnités de sécurité
sociale lors de l’exécution du contrat de travail et après l’expiration de
ce contrat de travail.
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HOOFDSTUK V. — Evaluatie

Art. 18. Het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijver-
heid en het breiwerk zal tweejaarlijks, in de loop van de maand
december, een rapport opmaken inzake de naleving van onderhavige
kaderovereenkomst en inzake de tewerkstellingsresultaten die de
toepassing van overbruggingsploegen oplevert.

Art. 19. Teneinde het paritair comité in de mogelijkheid te stellen het
in artikel 18 bedoelde rapport op te stellen, is elke onderneming die de
overbruggingsploegen invoert ertoe gehouden om, binnen de maand
volgend op het sluiten van de desbetreffende ondernemingsovereen-
komst, een exemplaar van de overeenkomst over te maken aan de
voorzitter van het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnij-
verheid en het breiwerk.

Bovendien dient Fedustria alle gegevens te verzamelen betreffende
de tweejaarlijkse evolutie van de tewerkstelling in de ondernemingen
waar overbruggingsploegen werden ingevoerd. Meer in het bijzonder
dient voor elk van deze ondernemingen een overzicht opgemaakt te
worden betreffende de evolutie van het aantal arbeidsplaatsen in de
afdeling(en) waar overbruggingsploegen werden ingevoerd en tevens
van de evolutie van het aantal arbeidsplaatsen voor de totaliteit van de
onderneming.

Deze gegevens dienen vervat te worden in een verslag dat per
onderneming het beoogde overzicht weergeeft. Bedoeld verslag dient
door Fedustria aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de
bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk te worden overge-
maakt.

HOOFDSTUK VI. — Eindbepalingen

Art. 20. Er kan een einde worden gesteld aan een overbruggings-
stelsel in een onderneming of in een ondernemingsafdeling, mits het in
acht nemen van een opzeg van drie maanden, schriftelijk betekend aan
de ondertekenende partijen van de ondernemingsovereenkomst.

Art. 21. Elk interpretatiegeschil betreffende deze kaderovereen-
komst zal aan het Paritair Comité voor de bedienden van de
textielnijverheid en het breiwerk voorgelegd worden en door deze
beslecht worden.

Art. 22. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op
1 januari 2016. Zij wordt gesloten voor onbepaalde duur en kan slechts
opgezegd worden mits een vooropzeg van één jaar, schriftelijk aan de
ondertekenende partijen betekend.

Art. 23. Het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijver-
heid en het breiwerk vraagt dat deze overeenkomst door de Koning
algemeen verbindend wordt verklaard.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van
13 mei 2017.

De Minister van Werk,
K. PEETERS

Bijlage 2

Paritair Comité voor de bedienden
van de textielnijverheid en het breiwerk

Collectieve arbeidsovereenkomst van 10 oktober 2016

Wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 decem-
ber 2015 betreffende de invoering en de organisatie van overbrug-
gingsploegen voor bedienden in de textielsector (Overeenkomst
geregistreerd op 7 november 2016 onder het nummer 135699/CO/214)

Artikel 1. Onderhavige overeenkomst heeft betrekking op de invoe-
ring en de organisatie van zogenaamde overbruggingsploegen in
ondernemingen die ressorteren onder de bevoegdheid van het Paritair
Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk.

Art. 2. Artikel 14 van de nationale kaderovereenkomst van 21 decem-
ber 2015 betreffende de invoering en de organisatie van overbruggings-
ploegen voor bedienden in de textielsector, wordt vervangen door
volgende tekst :

″Voor de toepassing van artikel 30, § 2 van de wet van 3 juli 1978 betref-
fende de arbeidsovereenkomsten, met betrekking tot het geboortever-
lof, wordt de duur van de afwezigheid voor de in dit stelsel
tewerkgestelde bedienden vastgesteld op vier dagen van twaalf uren,
door hem te kiezen binnen de vier maanden te rekenen vanaf de dag
van de bevalling.″.

CHAPITRE V. — Evaluation

Art. 18. La Commission paritaire pour employés de l’industrie
textile et de la bonneterie établira tous les deux ans, au courant du mois
de décembre, un rapport concernant le respect de la présente convention-
cadre et les résultats en matière d’emploi qui découlent de l’application
du régime des équipes-relais.

Art. 19. Afin de permettre à la commission paritaire d’établir le
rapport visé à l’article 18, chaque entreprise procédant à l’instauration
d’équipes-relais est tenue de remettre un exemplaire de l’accord conclu
au niveau de l’entreprise au président de la Commission paritaire pour
employés de l’industrie textile et de la bonneterie, et ce, dans le délai
d’un mois suivant la conclusion de l’accord en question.

Fedustria est tenue de surcroît de recueillir toutes les données
relatives à l’évolution biennale de l’emploi dans les entreprises où un
régime d’équipes-relais a été instauré. Plus particulièrement, il y a lieu
de donner, pour chacune de ces entreprises, un aperçu concernant
l’évolution du nombre d’emplois dans la (les) division(s) où un régime
de travail en équipes-relais est instauré et également de l’évolution du
nombre d’emplois pour la totalité de l’entreprise.

Ces données seront reprises dans un rapport qui donne, par
entreprise, l’aperçu visé. Ledit rapport doit être remis par Fedustria au
président de la Commission paritaire pour employés de l’industrie
textile et de la bonneterie.

CHAPITRE VI. — Dispositions finales

Art. 20. Il peut être mis fin à un régime d’équipes-relais dans une
entreprise ou dans une division de l’entreprise, moyennant le respect
d’un préavis de trois mois, notifié par écrit aux parties signataires de la
convention conclue au niveau de l’entreprise.

Art. 21. Tout litige d’interprétation concernant cette convention-
cadre sera soumis à la Commission paritaire pour employés de
l’industrie textile et de la bonneterie, qui statuera.

Art. 22. La présente convention collective de travail entre en vigueur
le 1er janvier 2016. Elle est conclue pour une durée indéterminée et ne
peut être dénoncée que moyennant un préavis d’un an, notifié par écrit
aux parties signataires.

Art. 23. La Commission paritaire pour employés de l’industrie
textile et de la bonneterie demande que cette convention soit rendue
obligatoire par arrêté royal.

Vu pour être annexé à l’arrêté royal du 13 mai 2017.

Le Ministre de l’Emploi,
K. PEETERS

Annexe 2

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

Convention collective de travail du 10 octobre 2016

Modification de la convention collective de travail du 21 décem-
bre 2015 relatif à l’instauration et à l’organisation d’équipes-relais
pour les employés dans le secteur textile (Convention enregistrée le
7 novembre 2016 sous le numéro 135699/CO/214)

Article 1er. La présente convention s’applique à l’instauration et à
l’organisation d’équipes-relais dans les entreprises qui relèvent de la
compétence de la Commission paritaire pour employés de l’industrie
textile et de la bonneterie.

Art. 2. L’article 14 de l’accord-cadre national du 21 décem-
bre 2015 relatif à l’instauration et à l’organisation d’équipes-relais pour
les employés dans le secteur textile, est remplacé par le texte suivant :

″Pour l’application de l’article 30, § 2 de la loi du 3 juillet 1978 relative
aux contrats de travail, qui concerne le congé de naissance, la durée de
l’absence applicable aux employés occupés dans ce régime est fixée à
quatre jours de douze heures, à choisir par lui dans les quatre mois à
compter du jour de l’accouchement.″.
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Art. 3. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op
1 januari 2016. Zij wordt gesloten voor onbepaalde duur en kan slechts
opgezegd worden mits een vooropzeg van één jaar, schriftelijk aan de
ondertekenende partijen betekend.

Art. 4. Het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijver-
heid en het breiwerk vraagt dat deze overeenkomst door de Koning
algemeen verbindend wordt verklaard.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van
13 mei 2017.

De Minister van Werk,
K. PEETERS

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID,

ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

[2017/201459]

13 MEI 2017. — Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 okto-
ber 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid
en het breiwerk, tot wijziging van de nationale kaderovereenkomst
van 21 december 2015 betreffende de invoering en de organisatie
van overbruggingsploegen in de textielsector (1)

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

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

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

Op de voordracht van de Minister van Werk,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage
overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 10 oktober 2016,
gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het
breiwerk, tot wijziging van de nationale kaderovereenkomst van
21 december 2015 betreffende de invoering en de organisatie van
overbruggingsploegen in de textielsector.

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

Gegeven te Brussel, 13 mei 2017.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Werk,
K. PEETERS

Nota

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

Bijlage

Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk

Collectieve arbeidsovereenkomst van 10 oktober 2016

Wijziging van de nationale kaderovereenkomst van 21 december 2015
betreffende de invoering en de organisatie van overbruggings-
ploegen in de textielsector (Overeenkomst geregistreerd op 7 novem-
ber 2016 onder het nummer 135695/CO/120)

Artikel 1. Onderhavige overeenkomst heeft betrekking op de invoe-
ring en de organisatie van zogenaamde overbruggingsploegen in
ondernemingen die ressorteren onder de bevoegdheid van het Paritair
Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk.

Art. 3. La présente convention collective de travail entre en vigueur
le 1er janvier 2016. Elle est conclue pour une durée indéterminée et ne
peut être dénoncée que moyennant un préavis d’un an, notifié par écrit
aux parties signataires.

Art. 4. La Commission paritaire pour employés de l’industrie textile
et de la bonneterie demande que cette convention soit rendue
obligatoire par arrêté royal.

Vu pour être annexé à l’arrêté royal du 13 mai 2017.

Le Ministre de l’Emploi,
K. PEETERS

SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI,
TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

[2017/201459]

13 MAI 2017. — Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 10 octobre 2016, conclue au sein de la
Commission paritaire de l’industrie textile et de la bonneterie,
modifiant l’accord-cadre national du 21 décembre 2015 relatif à
l’instauration et à l’organisation d’équipes-relais dans le secteur
textile (1)

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

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

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

Sur la proposition du Ministre de l’Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail
du 10 octobre 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l’industrie textile et de la bonneterie, modi-
fiant l’accord-cadre national du 21 décembre 2015 relatif à l’instauration
et à l’organisation d’équipes-relais dans le secteur textile.

Art. 2. Le ministre qui a l’Emploi dans ses attributions est chargé de
l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 mai 2017.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l’Emploi,
K. PEETERS

Note

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

Annexe

Commission paritaire de l’industrie textile et de la bonneterie

Convention collective de travail du 10 octobre 2016

Modification de l’accord-cadre national du 21 décembre 2015 relatif à
l’instauration et à l’organisation d’équipes-relais dans le secteur
textile (Convention enregistrée le 7 novembre 2016 sous le
numéro 135695/CO/120)

Article 1er. La présente convention s’applique à l’instauration et à
l’organisation d’équipes-relais dans les entreprises qui relèvent de la
compétence de la Commission paritaire de l’industrie textile et de la
bonneterie.
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Art. 2. Artikel 14 van de nationale kaderovereenkomst van 21 decem-
ber 2015 betreffende de invoering en de organisatie van overbruggings-
ploegen in de textielsector, wordt vervangen door volgende tekst :

″Voor de toepassing van artikel 30, § 2 van de wet van 3 juli 1978
betreffende de arbeidsovereenkomsten met betrekking tot het geboorte-
verlof, wordt de duur van de afwezigheid voor de in dit stelsel
tewerkgestelde arbeiders vastgesteld op vier dagen van twaalf uren,
door hem te kiezen binnen de vier maanden te rekenen vanaf de dag
van de bevalling.″.

Art. 3. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op
1 januari 2016. Zij wordt gesloten voor onbepaalde duur en kan slechts
opgezegd worden mits een vooropzeg van één jaar, schriftelijk aan de
ondertekenende partijen betekend.

Art. 4. Het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk
vraagt dat deze overeenkomst door de Koning algemeen verbindend
wordt verklaard.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van
13 mei 2017.

De Minister van Werk,
K. PEETERS

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID,

ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

[2017/201463]

13 MEI 2017. — Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 okto-
ber 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid
en het breiwerk, tot wijziging van de nationale kaderovereenkomst
van 21 december 2015 betreffende de invoering en de organisatie
van de halve overbruggingsploegen in de textielsector (1)

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

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

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

Op de voordracht van de Minister van Werk,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage
overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 10 oktober 2016,
gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het
breiwerk, tot wijziging van de nationale kaderovereenkomst van
21 december 2015 betreffende de invoering en de organisatie van de
halve overbruggingsploegen in de textielsector.

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

Gegeven te Brussel, 13 mei 2017.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Werk,
K. PEETERS

Nota

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

Art. 2. L’article 14 de l’accord-cadre national du 21 décembre 2015
relatif à l’instauration et à l’organisation d’équipes-relais dans le secteur
textile, est remplacé par le texte suivant :

″Pour l’application de l’article 30, § 2 de la loi du 3 juillet 1978 relative
aux contrats de travail, qui concerne le congé de naissance, la durée de
l’absence applicable aux ouvriers occupés dans ce régime est fixée à
quatre jours de douze heures, à choisir par lui dans les quatre mois à
compter du jour de l’accouchement.″.

Art. 3. La présente convention collective de travail entre en vigueur
le 1er janvier 2016. Elle est conclue pour une durée indéterminée et ne
peut être dénoncée que moyennant un préavis d’un an, notifié par écrit
aux parties signataires.

Art. 4. La Commission paritaire de l’industrie textile et de la
bonneterie demande que cette convention soit rendue obligatoire par
arrêté royal.

Vu pour être annexé à l’arrêté royal du 13 mai 2017.

Le Ministre de l’Emploi,
K. PEETERS

SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI,
TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

[2017/201463]

13 MAI 2017. — Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 10 octobre 2016, conclue au sein de la
Commission paritaire de l’industrie textile et de la bonneterie,
modifiant l’accord-cadre national du 21 décembre 2015 relatif à
l’instauration et à l’organisation de semi équipes-relais dans le
secteur textile (1)

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

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

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

Sur la proposition du Ministre de l’Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail
du 10 octobre 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l’industrie textile et de la bonneterie, modi-
fiant l’accord-cadre national du 21 décembre 2015 relatif à l’instauration
et à l’organisation de semi équipes-relais dans le secteur textile.

Art. 2. Le ministre qui a l’Emploi dans ses attributions est chargé de
l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 mai 2017.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l’Emploi,
K. PEETERS

Note

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

Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk

Collectieve arbeidsovereenkomst van 10 oktober 2016

Wijziging van de nationale kaderovereenkomst van 21 december 2015
betreffende de invoering en de organisatie van de halve overbrug-
gingsploegen in de textielsector (Overeenkomst geregistreerd op
7 november 2016 onder het nummer 135694/CO/120)

Artikel 1. Onderhavige overeenkomst heeft betrekking op de invoe-
ring en de organisatie van zogenaamde halve overbruggingsploegen in
ondernemingen die ressorteren onder de bevoegdheid van het Paritair
Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk.

Art. 2. Artikel 14 van de nationale kaderovereenkomst van 21 decem-
ber 2015 betreffende de invoering en de organisatie van de halve
overbruggingsploegen in de textielsector, wordt vervangen door vol-
gende tekst :

″Voor de toepassing van artikel 30, § 2 van de wet van 3 juli 1978
betreffende de arbeidsovereenkomsten, met betrekking tot het geboorte-
verlof, wordt de duur van de afwezigheid voor de in dit stelsel
tewerkgestelde arbeiders vastgesteld op vier dagen van twaalf uren,
door hem te kiezen binnen de vier maanden te rekenen vanaf de dag
van de bevalling.″.

Art. 3. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op
1 januari 2016. Zij wordt gesloten voor onbepaalde duur en kan slechts
opgezegd worden mits een vooropzeg van één jaar, schriftelijk aan de
ondertekenende partijen betekend.

Art. 4. Het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk
vraagt dat deze overeenkomst door de Koning algemeen verbindend
wordt verklaard.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van
13 mei 2017.

De Minister van Werk,
K. PEETERS

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

VLAAMSE OVERHEID

[C − 2017/12780]
16 JUNI 2017. — Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet

van 23 december 2016 houdende de invoering van een gereglementeerde boekenprijs

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20;
Gelet op het decreet van 23 december 2016 houdende invoering van een gereglementeerde boekenprijs, artikel 4,

§ 5, artikel 5, eerste lid, artikel 18, § 1, derde lid, 3° en 5° en artikel 26;
Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 22 maart 2017;
Gelet op het advies van de Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, gegeven op 2 mei 2017;
Gelet op advies 61.454/3 van de Raad van State, gegeven op 6 juni 2017, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste

lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op voorstel van de Vlaamse minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel;
Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder:

1° het decreet van 23 december 2016: het decreet van 23 december 2016 houdende invoering van een
gereglementeerde boekenprijs;

2° de minister: de Vlaamse minister bevoegd voor de culturele aangelegenheden.

Art. 2. De uitgever of de importeur deelt de gereglementeerde boekenprijs en de datum van terbeschikkingstel-
ling van het boek in het handelsverkeer, met toepassing van artikel 5, eerste lid, van het decreet van 23 december 2016,
mee aan de beheerder van de registratiesystemen en databanken in de boekensector, zijnde vzw Meta4Books, via de
ter beschikking gestelde webtoepassing. Deze mededeling gebeurt ten laatste 1 week voorafgaand aan deze datum van
terbeschikkingstelling van het boek in het handelsverkeer.

Annexe

Commission paritaire de l’industrie textile et de la bonneterie

Convention collective de travail du 10 octobre 2016

Modification de l’accord-cadre national du 21 décembre 2015 relatif à
l’instauration et à l’organisation de semi équipes-relais dans le
secteur textile (Convention enregistrée le 7 novembre 2016 sous le
numéro 135694/CO/120)

Article 1er. La présente convention s’applique à l’instauration et à
l’organisation de semi équipes-relais dans les entreprises qui relèvent
de la compétence de la Commission paritaire de l’industrie textile et de
la bonneterie.

Art. 2. L’article 14 de l’accord-cadre national du 21 décembre 2015
relatif à l’instauration et à l’organisation de semi équipes-relais pour les
employés dans le secteur textile, est remplacé par le texte suivant :

″Pour l’application de l’article 30, § 2 de la loi du 3 juillet 1978 relative
aux contrats de travail, qui concerne le congé de naissance, la durée de
l’absence applicable aux ouvriers occupés dans ce régime est fixée à
quatre jours de douze heures, à choisir par lui dans les quatre mois à
compter du jour de l’accouchement.″.

Art. 3. La présente convention collective de travail entre en vigueur
le 1er janvier 2016. Elle est conclue pour une durée indéterminée et ne
peut être dénoncée que moyennant un préavis d’un an, notifié par écrit
aux parties signataires.

Art. 4. La Commission paritaire de l’industrie textile et de la
bonneterie demande que cette convention soit rendue obligatoire par
arrêté royal.

Vu pour être annexé à l’arrêté royal du 13 mai 2017.

Le Ministre de l’Emploi,
K. PEETERS
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Art. 3. § 1. De minister kan de vereisten bepalen waaraan de mededeling, vermeld in artikel 5, eerste lid, van het
decreet van 23 december 2016, moet voldoen.

§ 2. De minister kan voor de opbouw, de uitwerking en de opvolging van de webtoepassing vermeld in artikel 2
een overeenkomst van maximum 4 jaar sluiten met de vzw Meta4Books (ondernemingsnummer 0470.860.665) waarin
de concrete modaliteiten worden geregeld.

Art. 4. Onder gratis diensten die eigen zijn aan de boekhandelssector, zoals vermeld in artikel 4, § 5 van het
decreet van 23 december 2016, wordt verstaan:

1° leveringen op afhaling in de winkel;

2° inlichtingen;

3° professioneel advies;

4° de terugname van boeken die tijdens het transport werden beschadigd;

5° voor onderwijsinstellingen, bedoeld in artikel 8 van het decreet van 23 december 2016, en bibliotheken, bedoeld
in artikel 9 van het decreet van 23 december 2016, bovendien:

a) zichtzendingen;

b) leveringen van grotere volumes;

c) bibliografische inlichtingen;

d) beheer afvalverpakkingen van de geleverde boeken;

e) een infolijn via een specifiek telefoonnummer;

f) de samenstelling van een literatuur/leeslijst.

Art. 5. De effectieve en plaatsvervangende leden van de geschillencommissie, vermeld in artikel 18, § 1, van het
decreet van 23 december 2016, worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van 4 jaar.

Hun mandaat kan enkel worden beëindigd:

1° op hun eigen verzoek;

2° in het geval zij niet meer over de noodzakelijke onafhankelijkheid beschikken zoals vermeld in artikel 18, § 1,
derde lid van het decreet van 23 december 2016;

3° of in het geval van een ernstige reden.

Een vervanger voleindigt het mandaat van zijn voorganger.

Art. 6. De minister stelt de vergoedingen vast voor de voorzitter, de leden, de plaatsvervangende voorzitter en de
plaatsvervangende leden van de geschillencommissie, vermeld in artikel 18, § 1, van het decreet van 23 december 2016.

Art. 7. De reglementen die door de geschillencommissie worden opgesteld, zoals vermeld in artikel 19 van het
decreet van 23 december 2016, worden uitvoerbaar na de goedkeuring ervan door de minister.

Art. 8. Het decreet van 23 december 2016 en dit besluit treden in werking op 1 juli 2017.

Art. 9. De Vlaamse minister, bevoegd voor de culturele aangelegenheden, is belast met de uitvoering van dit
besluit.

Brussel, 16 juni 2017.

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

De Vlaamse minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel,
S. GATZ

TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

[C − 2017/12780]
16 JUIN 2017. — Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution
du décret du 23 décembre 2016 instaurant un prix du livre réglementé

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l’article 20 ;
Vu le décret du 23 décembre 2016 instaurant un prix du livre réglementé, l’article 4, § 5, l’article 5, alinéa 1er,

l’article 18, § 1er, alinéa 3, 3° et 5° et l’article 26 ;
Vu l’accord du Ministre ayant le budget dans ses attributions, donné le 22 mars 2017 ;
Vu l’avis du Conseil consultatif stratégique pour la Culture, la Jeunesse, les Sports et les Médias, rendu le

2 mai 2017 ;
Vu l’avis 61.454/3 du Conseil d’État, donné le 6 juin 2017, en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois

sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, des Médias, de la Jeunesse et des Affaires bruxelloises ;
Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Aux fins du présent arrêté, on entend par :

1° décret du 23 décembre 2016 : le décret du 23 décembre 2016 instaurant un prix du livre réglementé ;

2° Ministre : le Ministre flamand chargé des affaires culturelles.
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Art. 2. L’éditeur ou l’importateur communiquent le prix du livre réglementé et la date de disponibilité du livre
à la vente, en application de l’article 5, alinéa 1er, du décret du 23 décembre 2016, au gestionnaire des systèmes
d’enregistrement et des banques de données du secteur des livres, à savoir l’asbl Meta4Books, par le biais de
l’application web mise à leur disposition. Cette communication est faite au plus tard 1 semaine avant cette date de
disponibilité du livre à la vente.

Art. 3. § 1er. Le Ministre peut arrêter les exigences auxquelles doit répondre la communication, visée à l’article 5,
alinéa 1er du décret du 23 décembre 2016.

§ 2. En ce qui concerne la structure, l’élaboration et le suivi de l’application web, visée à l’article 2, le Ministre peut
conclure avec l’asbl Meta4Books (numéro d’entreprise 0470.860.665) un contrat d’au maximum 4 ans réglant les
modalités concrètes.

Art. 4. Par les services spécifiques au secteur de la librairie offerts à titre gratuit, visés à l’article 4, § 5 du décret
du 23 décembre 2016, il faut entendre :

1° livraisons par enlèvement au magasin ;

2° renseignements ;

3° conseils professionnels ;

4° reprise de livres endommagés durant le transport ;

5° à titre additionnel pour les établissements d’enseignement, visés à l’article 8 du décret du 23 décembre 2016, et
les bibliothèques, visées à l’article 9 du décret du 23 décembre 2016 :

a) envois à vue ;

b) livraisons de quantités importantes ;

c) renseignements bibliographiques ;

d) gestion des déchets d’emballage des livres fournis ;

e) une ligne d’assistance téléphonique avec un numéro spécifique ;

f) rédaction d’une liste de littérature ou de lecture.

Art. 5. Les membres effectifs et suppléants de la commission du contentieux, visés à l’article 18, § 1er, du décret
du 23 décembre 2016, sont nommés pour un délai renouvelable de 4 ans.

Leur mandat ne peut être terminé que dans les cas suivants :

1° à leur demande ;

2° au cas où ils ne disposent plus de l’indépendance nécessaire, telle que visée à l’article 18, § 1er, alinéa 3, du décret
du 23 décembre 2016 ;

3° pour un motif grave.

Le suppléant achève le mandat de son prédécesseur.

Art. 6. Les Ministre fixe les indemnités du président, des membres, du président suppléant et des membres
suppléants de la commission du contentieux, visée à l’article 18, § 1er, du décret du 23 décembre 2016.

Art. 7. Les règlements établis par la commission du contentieux, visés à l’article 19 du décret du 23 décembre 2016,
deviennent exécutoires après leur approbation par le Ministre.

Art. 8. Le décret du 23 décembre 2016 et le présent arrêté entrent en vigueur le 1er juillet 2017.

Art. 9. Le Ministre flamand ayant les affaires culturelles dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent
arrêté.

Bruxelles, le 16 juin 2017.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS

Le Ministre flamand de la Culture, des Médias, de la Jeunesse et des Affaires bruxelloises,
S. GATZ

*
VLAAMSE OVERHEID

Landbouw en Visserij

[C − 2017/12833]
19 JUNI 2017. — Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 december 2016

houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee

De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw,

Gelet op het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid, artikel 24;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 tot de instelling van een visvergunning en

houdende tijdelijke maatregelen voor de uitvoering van de communautaire regeling inzake de instandhouding en de
duurzame exploitatie van de visbestanden, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 22 juli 2011,
artikel 18;

Gelet op het ministerieel besluit van 22 december 2016 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud
van de visbestanden in zee, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 27 januari 2017, 3 maart 2017, 21 maart 2017 en
21 april 2017;

Gelet op Verordening (EG) nr. 1005/2008 van de Raad van 29 september 2008 houdende de totstandbrenging van
een communautair systeem om illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij te voorkomen, tegen te gaan en te
beëindigen, tot wijziging van Verordeningen (EEG) nr. 2847/93, (EG) nr. 1936/2001 en (EG) nr. 601/2004 en tot
intrekking van Verordeningen (EG) nr. 1093/94 en (EG) nr. 1447/1999;
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Gelet op Verordening (EG) nr. 1224/2009 van de Raad van 20 november 2009 tot vaststelling van een
communautaire controleregeling die de naleving van de regels van het gemeenschappelijk visserijbeleid moet
garanderen, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 847/96, (EG) nr. 2371/2002, (EG) nr. 811/2004, (EG) nr. 768/2005,
(EG) nr. 2115/2005, (EG) nr. 2166/2005, (EG) nr. 388/2006, (EG) nr. 509/2007, (EG) nr. 676/2007, (EG) nr. 1098/2007,
(EG) nr. 1300/2008, (EG) nr. 1342/2008 en tot intrekking van Verordeningen (EEG) nr. 2847/93, (EG) nr. 1627/94 en (EG)
nr. 1966/2006;

Gelet op Verordening (EU) nr. 1380/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 inzake het
gemeenschappelijk visserijbeleid, tot wijziging van verordeningen (EG) nr. 1954/2003 en (EG) nr. 1224/2009 van de
Raad en tot intrekking van verordeningen (EG) nr. 2371/2002 en (EG) nr. 639/2004 van de Raad en besluit
2004/585/EG van de Raad;

Gelet op gedelegeerde verordening (EU) nr. 2016/2250 van de Commissie van 4 oktober 2016 tot vaststelling van
een teruggooiplan voor bepaalde demersale visserijen in de Noordzee en de wateren van de Unie van ICES-sector IIa;

Gelet op gedelegeerde verordening (EU) nr. 2016/2375 van de Commissie van 12 oktober 2016 tot vaststelling van
een teruggooiplan voor bepaalde demersale visserijen in de noordwestelijke wateren;

Gelet op gedelegeerde verordening (EU) nr. 2016/2374 van de Commissie van 12 oktober 2016 tot vaststelling van
een teruggooiplan voor bepaalde demersale visserijen in de zuidwestelijke wateren;

Gelet op Verordening (EU) nr. 2017/127 van de Raad van 20 januari 2017 tot vaststelling, voor 2017, van de
vangstmogelijkheden voor sommige visbestanden en groepen visbestanden welke in de wateren van de Unie en, voor
vissersvaartuigen van de Unie in bepaalde wateren buiten de Unie van toepassing zijn;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;
Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
Overwegende het feit dat voor het jaar 2017 vangstbeperkingen moeten worden vastgesteld om de aanvoer te

spreiden, en er bijgevolg zonder verwijl behoudsmaatregelen moeten worden getroffen om de door de EU toegestane
vangsten niet te overschrijden;

Overwegende dat het noodzakelijk is de continuïteit van de opdrachten als overheidsdienst te verzekeren met
inachtneming van de verplichtingen die door de Europese en internationale regelgeving op het gebied van de
zeevisserij zijn opgelegd;

Overwegende dat hierbij rekening gehouden wordt met het advies dat de quotacommissie op haar zitting van
8 juni 2017 heeft geformuleerd;

Overwegende dat een betere spreiding van de aanvoer van schol in de ICES-gebieden II, IV kan worden
bewerkstelligd door verhoging van de vangstmogelijkheden toegekend per kW;

Overwegende dat de eerste toewijsperiode van zes maanden in geval van toewijzing in functie van het
motorvermogen in het collectief benuttingssysteem voor vaartuigen behorend tot het groot vlootsegment afloopt op
30 juni 2017 en het derhalve noodzakelijk is de toegewezen hoeveelheden per kW voor de volgende periode 1 juli 2017
tot 31 oktober 2017 vast te stellen;

Overwegende dat een betere spreiding van de aanvoer van tong in ICES-gebieden VIIhjk kan bewerkstelligd
worden door vaststelling van maximale vangsten per zeereis, gerekend per vaartdag aanwezigheid in het gebied in
kwestie,

Besluit :

Artikel 1. Aan artikel 14 van het ministerieel besluit van 22 december 2016 houdende tijdelijke aanvullende
maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 2 wordt het getal ″55″ vervangen door het getal ″60″;

2° aan paragraaf 3 wordt een derde lid toegevoegd, dat luidt als volgt:

″Van 1 juli 2017 tot en met 31 oktober 2017 is het in de ICES-gebieden II, IV, zijnde Noordzee en Schelde-estuarium,
voor een vissersvaartuig met een motorvermogen van meer dan 221 kW verboden bij de tongvangst een hoeveelheid
te overschrijden, die gelijk is aan 5000 kg, vermeerderd met een hoeveelheid die gelijk is aan 17 kg vermenigvuldigd
met het motorvermogen van het vissersvaartuig, uitgedrukt in kW.″.

Art. 2. Aan artikel 15 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij ministerieel besluit van 21 april 2017, worden volgende
wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 2 wordt het getal “400” vervangen door het getal “440”;

2° aan paragraaf 3 wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt:

″Van 1 juli 2017 tot en met 31 oktober 2017 is het in de ICES-gebieden II, IV, zijnde Noordzee en Schelde-estuarium,
voor een vissersvaartuig met een motorvermogen van meer dan 221 kW, verboden bij de scholvangst een hoeveelheid
te overschrijden die gelijk is aan 350 kg, vermenigvuldigd met het motorvermogen van het vissersvaartuig, uitgedrukt
in kW.″.

Art. 3. In het artikel 16 van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 1, eerste lid, wordt het getal ″24″ vervangen door het getal ″27″;

2° in paragraaf 1, tweede lid, wordt het getal ″467″ vervangen door het getal ″518″;

3° aan paragraaf 3 wordt een tweede en derde lid toegevoegd, die luiden als volgt:

″Van 1 juli 2017 tot en met 31 oktober 2017 is het in de ICES-gebieden VIIf,g voor een vissersvaartuig met een
motorvermogen van meer dan 221 kW verboden bij de tongvangst een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan
7 kg, vermenigvuldigd met het motorvermogen van het vissersvaartuig uitgedrukt in kW.

In afwijking van het tweede lid wordt voor de vaartuigen, die voorkomen op de lijst ″Visvergunningen Golf van
Gascogne 2017″, vermeld in artikel 22, de hoeveelheid verlaagd met een hoeveelheid van 7 kg, vermenigvuldigd met
het motorvermogen van het vissersvaartuig uitgedrukt in kW.″.

Art. 4. Aan het artikel 18 van hetzelfde besluit wordt een vijfde en zesde lid toegevoegd, die luiden als volgt:

“Van 1 juli 2017 tot op het ogenblik dat 75% van het quotum is gebruikt, is het in de ICES-gebieden VIIh,j,k voor
een vissersvaartuig met een motorvermogen van meer dan 221 kW verboden bij de tongvangst per zeereis een
hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 650 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen gerealiseerd tijdens
die zeereis in dat ICES-gebied. Vanaf het ogenblik dat 75% van het quotum is gebruikt tot en met 31 december 2017 is
het in de ICES-gebieden VIIh,j,k voor een vissersvaartuig met een motorvermogen van meer dan 221 kW verboden bij
de tongvangst per zeereis een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 300 kg, vermenigvuldigd met het aantal
vaartdagen gerealiseerd tijdens die zeereis in dat ICES-gebied.
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Van 1 juli 2017 tot en met 31 december 2017 is het in de ICES-gebieden VIIh,j,k voor een vissersvaartuig met een
motorvermogen van meer dan 221 kW verboden bij de scholvangst een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan
1 kg, vermenigvuldigd met het motorvermogen van het vissersvaartuig uitgedrukt in kW.”.

Art. 5. In het artikel 19, paragraaf 1, van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° aan paragraaf 2 wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt:

″Met behoud van toepassing van paragraaf 4, derde lid, kunnen eigenaars van vissersvaartuigen met een
motorvermogen van meer dan 221 kW een toewijzing van vangstmogelijkheden voor de kabeljauw uit de
ICES-gebieden II, IV in functie van het motorvermogen aanvragen. Daartoe dienen ze voor 15 juli 2017 een verzoek bij
de bevoegde entiteit in. Als er geen geldige aanvraag wordt ingediend, is artikel 25 van toepassing.″;

2° paragraaf 4 wordt aangevuld met een derde lid, dat luidt als volgt:

″Vanaf 1 juli 2017 tot en met 31 oktober 2017 is het in de ICES-gebieden II, IV voor een vissersvaartuig met een
motorvermogen van meer dan 221 kW, verboden bij de kabeljauwvangst een hoeveelheid te overschrijden, die gelijk
is aan 3000 kg verhoogd met een hoeveelheid die gelijk is aan 16 kg, vermenigvuldigd met het motorvermogen van het
vissersvaartuig, uitgedrukt in kW.″.

Art. 6. In het artikel 25 van hetzelfde besluit worden volgende wijzigingen aangebracht:

1° aan paragraaf 1 wordt een derde lid toegevoegd, dat luidt als volgt:

″In de periode van 1 juli 2017 tot en met 31 december 2017 is het in de ICES-gebieden II, IV, zijnde Noordzee en
Schelde-estuarium, voor een vissersvaartuig met een motorvermogen van 221 kW of minder, en dat volgens de Officiële
lijst der Belgische vissersvaartuigen 2017 is uitgerust met de boomkor, verboden bij de kabeljauwvangst per zeereis een
hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 350 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen gerealiseerd tijdens
die zeereis in de ICES-gebieden.″;

2° aan paragraaf 2 wordt een derde lid toegevoegd, dat luidt als volgt:

″In de periode van 1 juli 2017 tot en met 31 december 2017 is het in de ICES-gebieden II, IV, zijnde Noordzee en
Schelde-estuarium, voor een vissersvaartuig met een motorvermogen van meer dan 221 kW, en dat volgens de Officiële
lijst der Belgische vissersvaartuigen 2017 is uitgerust met de boomkor, verboden bij de kabeljauwvangst per zeereis een
hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 700 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen gerealiseerd tijdens
die zeereis in de desbetreffende ICES-gebieden.″;

3° aan paragraaf 3 wordt een derde lid toegevoegd, dat luidt als volgt:

″In de periode van 1 juli 2017 tot en met 31 december 2017 is het in de ICES-gebieden II, IV, zijnde Noordzee en
Schelde-estuarium, voor een vissersvaartuig dat volgens de Officiële lijst der Belgische vissersvaartuigen 2017 niet is
uitgerust met de boomkor, verboden bij de kabeljauwvangst een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 800 kg,
vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen gerealiseerd tijdens die zeereis in de desbetreffende ICES-gebieden.″;

4° aan paragraaf 6 wordt een derde lid toegevoegd, dat luidt als volgt:

″De hoeveelheden vermeld in de paragrafen 1 tot en met 3 worden in de periode van 1 juli 2017 tot en met
31 december 2017 met 400 kg per vaartdag verhoogd, als het betrokken vaartuig gedurende de gehele visreis actief was
met TR 1 of BT 1-vistuig.″.

Art. 7. Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2017.

Brussel, 19 juni 2017.

De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw,
J. SCHAUVLIEGE

TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

Agriculture et Pêche

[C − 2017/12833]
19 JUIN 2017. — Arrêté ministériel portant modification à l’arrêté ministériel du 22 décembre 2016
portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer

La Ministre flamande de l’Environnement, de la Nature et de l’Agriculture,

Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l’agriculture et de la pêche, notamment l’article 24;
Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures

temporaires pour l’exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l’exploitation durable des
ressources halieutiques, modifié par l’arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 2011, notamment l’article 18;

Vu l’arrêté ministériel du 22 décembre 2016 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des
réserves de poisson en mer, modifié par les arrêtés ministériels du 27 janvier 2017, du 3 mars 2017, du 21 mars 2017 et
du 21 avril 2017;

Vu le règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire
destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non règlementée, modifiant les
règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1936/2001 et (CE) n° 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) n° 1093/94 et
(CE) n° 1447/1999;

Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de
contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE)
n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE)
n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant
les règlements (CE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006;

Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique
commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les
règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil;
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Vu le règlement délégué (UE) n° 2016/2250 de la Commission du 4 octobre 2016 établissant un plan de rejets pour
certaines pêcheries démersales dans la mer du Nord et dans les eaux de l’Union de la division CIEM IIa;

Vu le règlement délégué (UE) n° 2016/2375 de la Commission du 12 octobre 2016 établissant un plan de rejets pour
certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales septentrionales;

Vu le règlement délégué (UE) n° 2016/2374 de la Commission du 12 octobre 2016 établissant un plan de rejets pour
certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales australes;

Vu le règlement (UE) n° 2017/127 du Conseil du 20 janvier 2017 établissant, pour 2017, les possibilités de pêche
pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les
navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union;

Vu les lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er;
Vu l’urgence;
Considérant que pour l’année 2017 des limitations de captures pour la pêche doivent être fixées afin d’étaler les

débarquements, il est nécessaire, en conséquence, de prendre sans retard des mesures de conservation afin de ne pas
dépasser les quantités autorisées par l’Union européenne;

Considérant qu’il est nécessaire d’assurer la continuité des tâches en tant que service public, en tenant compte des
obligations imposées par la législation européenne et internationale par rapport à la pêche maritime;

Considérant l’avis formulé par la Commission des quotas lors de sa séance du 8 juin 2017;
Considérant qu’un meilleur étalement des débarquements de plies dans les zones-c.i.e.m. II, IV peut être réalisé en

instituant une augmentation des possibilités de pêche attribuée par kW;
Considérant qu’en cas d’attribution de quantités en fonction de la puissance motrice dans le système de gestion

collectif, la première période d’attribution de 6 mois pour le grand segment de flotte se termine au 30 juin 2017, il est
nécessaire de fixer les quantités attribuées par kW pour la prochaine période du 1er juillet 2017 jusqu’au 31 octobre 2017;

Considérant qu’un meilleur étalement des débarquements de soles dans les zones-c.i.e.m. VIIhjk peut être réalisé
en instituant des maxima de captures par voyage en mer, calculé par jour de navigation de présence dans la zone
concernée,

Arrête :

Article 1er. L’article 14 de l’arrêté ministériel du 22 décembre 2016 portant des mesures complémentaires
temporaires de conservation des réserves de poisson en mer est modifié comme suit:

1° dans le § 2 le chiffre “55” est remplacé par le chiffre «60»;

2° Le § 3 est complété par un troisième alinéa, comme suit:

″À partir du 1er juillet 2017 jusqu’au 31 octobre 2017 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord
et l’Estuaire de l’Escaut), que les captures de soles d’un bateau de pêche, ayant une puissance motrice supérieure à 221
kW, dépassent une quantité égale à 5.000 kg, majorée d’une quantité égale de 17 kg multipliée par la puissance motrice
du bateau de pêche exprimée en kW.″.

Art. 2. L’article 15 du même arrêté, modifié par l’arrêté ministériel du 21 avril 2017, est modifié comme suit:

1° dans le § 2 le chiffre “400” est remplacé par le chiffre «440»;

2° le § 3 est complété par un deuxième alinéa, comme suit:

″À partir du 1er juillet 2017 jusqu’au 31 octobre 2017 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord
et l’Estuaire de l’Escaut), que les captures de plies d’un bateau de pêche, ayant une puissance motrice supérieure à
221 kW, dépassent une quantité égale à 350 kg par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW.″.

Art. 3. L’article 16 du même arrêté est modifié comme suit:

1° dans le § 1, alinéa 1er, le chiffre “24” est remplacé par le chiffre « 27»;

2° dans le § 1, deuxième alinéa, le chiffre “467” est remplacé par le chiffre «518»;

3° Le § 3 est complété par un deuxième et troisième alinéa, comme suit:

″À partir du 1er juillet 2017 jusqu’au 31 octobre 2017 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIf,g que les
captures de soles d’un bateau de pêche, ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale
à 7 kg, multipliée par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW.

En dérogation du deuxième alinéa, pour les navires figurant sur la liste «licences de pêche Golfe de Gascogne
2017», visée dans l’article 22, la quantité est diminuée d’une quantité égale de 7 kg, multipliée par la puissance motrice
du bateau de pêche exprimée en kW. ».

Art. 4. L’article 18 du même arrêté est complété par un cinqième et sixième alinéa, comme suit:

″À partir du 1er juillet 2017 jusqu’au moment que le quota a été épuisé de 75%, il est interdit dans les zones-c.i.e.m.
VIIh,j,k que les captures de soles réalisées par voyage de mer par un bateau de pêche ayant une puissance motrice
supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 650 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisées
au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. Dès que le quota a été épuisé de 75% jusqu’au
31 décembre 2017, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIh,j,k que les captures de soles réalisées par voyage de mer
par un bateau de pêche ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 300 kg
multipliée par le nombre de jours de navigation réalisées au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en
question.

À partir du 1er juillet 2017 jusqu’au 31 décembre 2017, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIh,j,k que les captures
de plies réalisées par voyage de mer par un bateau de pêche ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW,
dépassent une quantité égale à 1 kg, multipliée par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW.».

Art. 5. L’article 19, § 1 du même arrêté est modifié comme suit:

1° le § 2 est complété par un deuxième alinéa, comme suit:

«San préjudice de l’application du § 4, troisième alinéa, des propriétaires de bateaux de pêche ayant une puissance
motrice supérieure à 221 kW, peuvent demander une attribution de possibilités de pêche pour cabillaud dans les
zones-c.i.e.m. II, IV en fonction de la puissance motrice. A ce fin, ils soumettent avant le 15 juillet 2017 une demande
auprès l’entité compétente. Si aucune demande valable n’est soumise, l’article 25 est d’application.»;
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2° Le § 4 est complété d’un troisième alinéa, comme suit:

À partir du 1er juillet 2017 jusqu’au 31 octobre 2017, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV que les captures de
cabillauds réalisées par voyage de mer par un bateau de pêche ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW,
dépassent une quantité égale à 3.000 kg, majorée d’une quantité égale à 16 kg multipliée par la puissance motrice du
bateau de pêche, exprimée en kW.».

Art. 6. L’article 25 du même arrêté est modifié comme suit:

1° le § 1 est complété d’un troisième alinéa, comme suit:

″ À partir du 1er juillet 2017 jusqu’au 31 décembre 2017 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du
Nord et l’Estuaire de l’Escaut), que les captures de cabillauds d’un bateau de pêche, ayant une puissance motrice égale
ou inférieure à 221 kW, et armé aux panneaux d’après la liste officielle des bateaux de pêche belges 2017, dépassent une
quantité égale à 350 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisées au cours de ce voyage en mer dans
les zones-c.i.e.m. en question.»;

2° le § 2 est complété par un troisième alinéa, comme suit:

″À partir du 1er juillet 2017 jusqu’au 31 décembre 2017 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du
Nord et l’Estuaire de l’Escaut), que les captures de cabillauds d’un bateau de pêche, ayant une puissance motrice
supérieure à 221 kW, et armé aux panneaux d’après la liste officielle des bateaux de pêche belges 2017, dépassent une
quantité égale à 700 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisées au cours de ce voyage en mer dans
les zones-c.i.e.m. en question.»;

3° le § 3 est complété d’un troisième alinéa, comme suit:

″À partir du 1er juillet 2017 jusqu’au 31 décembre 2017 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du
Nord et l’Estuaire de l’Escaut), que les captures de cabillauds d’un bateau de pêche, ayant une puissance motrice
supérieure à 221 kW, et qui n’est pas armé aux panneaux d’après la liste officielle des bateaux de pêche belges 2017,
dépassent une quantité égale à 800 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisées au cours de ce voyage
en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.»

4° le § 6 est complété d’un troisième alinéa, comme suit:

«Les quantités visées à § 1 au § 3 inclus seront augmentées dans la période du 1er juillet 2017 jusqu’au
31 décembre 2017 de 400 kg par jour de navigation, si la navire concernée a utilisé des engins de pêche du type BT 1
ou TR 1 pendant son entier voyage en mer.».

Art. 7. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2017.

Bruxelles, 19 juin 2017.

La Ministre flamande de l’Environnement, de la Nature et de l’Agriculture,
J. SCHAUVLIEGE

COMMUNAUTE FRANÇAISE — FRANSE GEMEENSCHAP

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

[C − 2017/30381]
10 MAI 2017. — Arrêté du Gouvernement de la Communauté française instaurant le modèle de test genre en

exécution des articles 4 et 6 du décret du 7 janvier 2016 relatif à l’intégration de la dimension de genre dans
l’ensemble des politiques de la Communauté française

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 7 janvier 2016 relatif à l’intégration de la dimension de genre dans l’ensemble des politiques de la
Communauté française, les articles 4 et 6 ;

Vu les avis de l’Inspection des Finances, donnés le 9 mars 2016 et le 19 mai 2016 ;
Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 25 mai 2016 ;
Vu le « test genre » du 27 avril 2017 établit en application de l’article 4, alinéa 2, 1°, du décret du

7 janvier 2016 relatif à l’intégration de la dimension de genre dans l’ensemble des politiques de la Communauté
française ;

Vu l’avis 61.195/4 du Conseil d’État, donné le 19 avril 2017, en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des
lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre de l’Enseignement de Promotion sociale, de la Jeunesse, des Droits des femmes
et de l’Egalité des chances ;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Pour l’application du présent arrêté, on entend par « décret » : le décret du 7 janvier 2016 relatif à
l’intégration de la dimension de genre dans l’ensemble des politiques de la communauté française.

Art. 2. Sont soumis au test genre préalablement à leur inscription à l’ordre du jour d’un Gouvernement, les
décisions portant sur :

- les projets de notes d’orientation ;

- les avant-projets de décret ;

- les avant-projets d’arrêtés à portée règlementaire ;

- les projets de circulaires à portée générale ;

- les projets de conventions (pluriannuelles) ;

- les demandes d’avis sur un projet d’arrêté ou de loi de l’autorité fédérale ;

- les notes d’information.
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Art. 3. Le modèle de rapport d’évaluation de l’impact, dit « test genre » est composé de 3 volets :

1° le premier volet vise à identifier la situation respective des femmes et des hommes dans la matière concernée.
Il nécessite le recours à des statistiques ventilées par sexe ;

2° le deuxième volet vise à évaluer l’impact du projet sur l’égalité des femmes et des hommes ;

3° le troisième volet vise à identifier les mesures compensatoires éventuelles à proposer en cas d’impact négatif sur
l’égalité entre hommes et femmes.

Le modèle de rapport d’évaluation de l’impact, dit « test genre », est présenté en annexe.

Art. 4. Les points soumis à l’obligation d’un test genre ne sont pas inscrits à l’ordre du jour du Gouvernement si
le test n’est pas joint.

Art. 5. La Ministre des Droits des femmes et de l’Egalité des chances est chargée de l’exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 mai 2017.

Le Ministre-Président,
R. Demotte

La Ministre de l’Enseignement de Promotion sociale, de la Jeunesse,
des Droits des femmes et de l’Egalité des chances,

I. Simonis

Annexe à l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française instaurant le modèle de test genre en exécution
des articles 4 et 6 du décret du 7 janvier 2016 relatif à l’intégration de la dimension de genre dans l’ensemble
des politiques de la Communauté française

Modèle de de rapport d’évaluation de l’impact, dit« test genre »
A. ANALYSE DE LA SITUATION
Ce premier volet vise à identifier la situation respective des femmes et des hommes dans la matière concernée. Il

nécessite le recours à des statistiques ventilées par sexe.
1. Public cible
Précisez les bénéficiaires directs et indirects concernés par le projet auquel le test genre est soumis.
Par « bénéficiaire direct », on entend le(s) groupe(s) de personnes qui vont concrètement bénéficier de l’application

de la mesure.
Par « bénéficiaire indirect », on entend le(s) groupe(s) de personnes qui ne vont pas bénéficier directement de

l’application de la mesure, mais qui pourraient indirectement en retirer un bénéfice.
Pour chaque type de bénéficiaire direct ou indirect, précisez :
- le nombre total de personnes que cela représente
- la composition sexuée en pourcentage
- votre/vos source(s) d’information de la composition sexuée
2. Situations distinctes
Pour chaque disposition du projet qui est soumis au test genre, indiquez les situations distinctes vécues par les

femmes et les hommes (discriminations structurelles, différences, inégalités, etc.) et précisez si celles-ci limitent l’accès
des femmes ou des hommes aux ressources.

Par « ressource », on entend l’ensemble des moyens valorisés et nécessaires au bien-être et à l’émancipation :
- Communication et accès aux médias
- Culture
- Education
- Emploi
- Logement
- Loisir
- Mobilité
- Revenu
- Santé/bien-être
- Sécurité
- Autre
NB : plusieurs situations distinctes peuvent être identifiées pour une même ressource, et une même situation

distincte peut concerner plusieurs ressources.
B. EVALUATION DE L’IMPACT
Ce deuxième volet vise à évaluer l’impact du projet sur l’égalité des femmes et des hommes.
Après avoir analysé la situation des femmes et des hommes dans le cadre du projet soumis au test genre, identifiez,

pour chaque situation vécue différemment par les femmes et les hommes, si l’impact de la disposition est positif ou
négatif sur l’égalité des femmes et des hommes.
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C. MESURES COMPENSATOIRES
Ce troisième volet vise à identifier les mesures compensatoires éventuelles à proposer en cas d’impact négatif sur

l’égalité des femmes et des hommes.
Si vous avez relevé un ou plusieurs impacts négatifs de certaines dispositions de votre projet sur l’égalité des

femmes et des hommes, quelle(s) mesure(s) pourraient être intégrées dans votre projet pour alléger ou compenser ces
impacts négatifs ?

Par « alléger », on entend le fait d’amoindrir l’effet de l’impact négatif.
Par « compenser », on entend le fait de pallier de manière significative à cet impact afin de tenter d’y mettre fin.
Précisez également comment ces mesures seront intégrées dans la version finale du projet.
Ce modèle de rapport permet par exemple de répondre aux questions suivantes :
a) Quelles personnes sont directement et indirectement concernées par le projet et quelle est la composition sexuée

de ce(s) groupe(s) de personnes ?
b) Quelles différences peuvent être, éventuellement, identifiées entre la situation respective des femmes et des

hommes dans la matière relative au projet de réglementation ?
c) Certaines de ces différences limitent-elles l’accès aux ressources, entendues comme l’ensemble des moyens

valorisés et nécessaires au bien-être et à l’émancipation ?
d) Compte tenu des réponses aux questions précédentes, quelles sont les impacts positifs ou négatifs de la décision

sur l’égalité des femmes et des hommes ?
e) Quelles mesures sont prises pour alléger ou compenser les éventuels impacts négatifs du projet de

réglementation ?
Vu pour être annexé à l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 mai 2017 instaurant le modèle

de test genre en exécution des articles 4 et 6 du décret du 7 janvier 2016 relatif à l’intégration de la dimension de genre
dans l’ensemble des politiques de la Communauté française.

Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE

La Ministre de l’Enseignement de Promotion sociale, de la Jeunesse,
des Droits des femmes et de l’Egalité des chances,

I. SIMONIS

VERTALING

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP

[C − 2017/30381]

10 MEI 2017. — Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot instelling van het model van gendertest
ter uitvoering van de artikelen 4 en 6 van het decreet van 7 januari 2016 houdende integratie van de
genderdimensie in het geheel van de beleidslijnen van de Franse Gemeenschap

De Regering van de Franse Gemeenschap,

Gelet op het decreet van 7 januari 2016 houdende integratie van de genderdimensie in het geheel van de
beleidslijnen van de Franse Gemeenschap, de artikelen 4 en 6;

Gelet op de adviezen van de Inspectie van Financiën, verleend op 9 maart 2016 en 19 mei 2016;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 25 mei 2016;

Gelet op het model van “gendertest” van 27 april 2017 opgesteld met toepassing van artikel 4, tweede lid, 1° van
het decreet van 7 januari 2016 houdende integratie van de genderdimensie in het geheel van de beleidslijnen van de
Franse Gemeenschap;

Gelet op het advies nr. 61.195/4 van de Raad van State, gegeven op 19 april 2017, met toepassing van artikel 84,
§ 1, eerste lid, 2°, van de op 12 januari 1973 gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van de Minister van Onderwijs voor sociale promotie, Jeugd, Vrouwenrechten en Gelijke
Kansen;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit dient onder “decreet” verstaan te worden: het decreet van
7 januari 2016 houdende integratie van de genderdimensie in het geheel van de beleidslijnen van de Franse
Gemeenschap.

Art. 2. Worden onderworpen aan de gendertest vóór hun inschrijving op de agenda van de Regering, de
beslissingen met betrekking tot:

- de oriëntatieontwerpnota’s;

- de voorontwerpen van decreet;
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- de voorontwerpen van besluiten met reglementaire inslag;

- de ontwerpen van rondzendbrieven met algemene draagwijdte;

- de (meerjarige) ontwerpen van overeenkomsten;

- de aanvragen om advies over een besluitontwerp of een wetsontwerp van de federale overheid;

- de informatienota’s.

Art. 3. Het model van verslag over de evaluatie van de impact, “gendertest” genoemd, bestaat uit drie delen:

1° het eerste deel dat ernaar streeft de respectieve toestand van vrouwen en mannen te identificeren binnen de
betrokken aangelegenheid. Het vereist het gebruik van statistiek per seks verdeeld;

2° het tweede deel waarbij wordt verzocht de impact van het ontwerp te evalueren op de gelijkheid tussen
vrouwen en mannen;

3° het derde deel waarbij wordt verzocht de mogelijk voor te stellen maatregelen ter compensatie van de mogelijke
negatieve impact op de gelijkheid tussen vrouwen en mannen te bepalen.

Het model van verslag over de evaluatie van de impact, “gendertest” genoemd, wordt in bijlage voorgesteld.

Art. 4. De punten die aan de verplichting van een gendertest worden onderworpen, worden niet op de agenda
van de Regering opgenomen als de test niet gevoegd wordt.

Art. 5. De Minister van Vrouwenrechten en Gelijke Kansen wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 10 mei 2017.

De Minister-President,
R. DEMOTTE

De Minister van Onderwijs voor sociale promotie, Jeugd, Vrouwenrechten en Gelijke Kansen,
I. SIMONIS

*
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

[C − 2017/30386]

10 MAI 2017. — Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du plan triennal
d’évaluations externes non certificatives en humanités générales et technologiques et en humanités
professionnelles et techniques (2018-2019, 2019-2020, 2020-2021)

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 2 juin 2006 relatif à l’évaluation externe des acquis des élèves de l’enseignement obligatoire et au
certificat d’études de base au terme de l’enseignement primaire, notamment son article 8, § 2 ;

Vu l’avis de l’Inspection des Finances, donné le 26 avril 2017 ;

Considérant la proposition de calendrier de la Commission de pilotage du 21 février 2017 quant au plan triennal
de l’ensemble des évaluations externes non certificatives organisées en humanités générales et technologiques et en
humanités professionnelles et techniques ;

Sur la proposition de la Ministre de l’Éducation ;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Le plan triennal d’évaluations externes non certificatives en humanités générales et technologiques et
en humanités professionnelles et techniques pour les années scolaires 2018/2019, 2019/2020 et 2020/2021 est arrêté
comme suit :

- en 2018/2019: évaluation en sciences dans toutes les classes de 4e secondaire de l’enseignement ordinaire ;

- en 2019/2020: évaluation en français (lecture) dans toutes les classes de 4e secondaire de l’enseignement
ordinaire ;

- en 2020/2021: évaluation en mathématiques dans toutes les classes de 4e secondaire de l’enseignement ordinaire.

Art. 2. Il est laissé aux Conseils de classe des établissements d’enseignement spécialisé la liberté d’apprécier quels
sont les élèves qui sont soumis à l’évaluation externe en fonction des apprentissages scolaires atteints par chacun.

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

Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2017.

Bruxelles, le 10 mai 2017.

Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE

La Ministre de l’Éducation,
M.-M. SCHYNS
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VERTALING

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP

[C − 2017/30386]
10 MEI 2017. — Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het driejarenplan met

betrekking tot de externe evaluaties die niet bekrachtigd worden met een getuigschrift in de algemene en
technologische humaniora en in de beroeps- en technische humaniora (2018-2019, 2019-2020, 2020-2021)

De Regering van de Franse Gemeenschap,

Gelet op het decreet van 2 juni 2006 betreffende de externe evaluatie van de verworven kennis van leerlingen van
het leerplichtonderwijs en het getuigschrift van basisonderwijs na het lager onderwijs, inzonderheid op artikel 8, § 2;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 26 april 2017;
Gelet op het voorstel van kalender van de Sturingscommissie ingediend op 21 februari 2017 betreffende het

driejarenplan met betrekking tot de externe evaluaties die niet bekrachtigd worden met een getuigschrift in de
algemene en technologische humaniora en in de beroeps- en technische humaniora;

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

Besluit :

Artikel 1. Het driejarenplan met betrekking tot de externe evaluaties die niet bekrachtigd worden met een
getuigschrift in de algemene en technologische humaniora en in de beroeps- en technische humaniora voor de
schooljaren 2018-2019, 2019-2020 en 2020-2021, wordt bepaald als volgt:

- in 2018-2019: evaluatie in de wetenschappen in alle klassen van het vierde jaar secundair onderwijs in het gewoon
onderwijs;

- in 2019-2020: evaluatie in het Frans (lectuur) in alle klassen van het vierde jaar secundair onderwijs in het gewoon
onderwijs;

- in 2020-2021: evaluatie in wiskunde in alle klassen van het vierde jaar secundair onderwijs in de
doorstromingsafdeling van het gewoon onderwijs.

Art. 2. De klassenraden van de inrichtingen voor gespecialiseerd onderwijs hebben de vrijheid zelf te bepalen
welke leerlingen aan de externe evaluatie onderworpen worden in functie van de schoolkennis opgedaan door
iedereen.

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

Art. 4. Dit besluit treedt in werking op 1 september 2017.

Brussel, 10 mei 2017.

De Minister-President,
R. DEMOTTE

De Minister van Onderwijs,
M.-M. SCHYNS

*
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

[C − 2017/20406]

17 MAI 2017. — Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l’arrêté du Gouvernement de la
Communauté française du 22 juin 2016 portant approbation du règlement d’ordre intérieur de la Commission
de l’enseignement supérieur inclusif

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 30 janvier 2014 relatif à l’enseignement supérieur inclusif, notamment l’article 25,

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juin 2016 portant approbation du règlement
d’ordre intérieur de la Commission de l’enseignement supérieur inclusif,

Vu le « test genre » du 10 mai 2017 établit en application de article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif
à l’intégration de la dimension de genre dans l’ensemble des politiques de la Communauté française;

Considérant la décision du 27 mars 2017 de la Commission de l’enseignement supérieur inclusif de modifier son
règlement d’ordre intérieur ;

Sur la proposition du Ministre de l’Enseignement supérieur;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Dans l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juin 2016 portant approbation du
règlement d’ordre intérieur de la Commission de l’enseignement supérieur inclusif, l’annexe est remplacée par l’annexe
jointe au présent arrêté.

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

Bruxelles, 17 mai 2017.

Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE

Le Vice-Président et Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias,
J.-Cl. MARCOURT
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�<=�DFFD�@F:�|:CB:{|FD:aWNdWKTLTHNOI�ISV̂KOXcSHI�¢IUYI�LcKHOIKHŜOXdI�ISVHNMHXRNHTHNOIMYJLKXHYKIXNcSYMXdIvp:�h:wltqxjn:gh;��:sl:{|FD:l:mopn:uxyyxoty:�::: �=v�lyypnjn:sl:mnouokxot:vj:s�|tyjx�tjujtk:ypmrnxjpn:xt}spyxz:�:�=vj:njujkknj:lp:>opqjntjujtk:vj:sl:{ouuptlpkr:znlt¡lxyj:jk:�:s�BA|F�:v�xtxkxlkxqj:op:�:sl:vjultvj:vj:}jp��}x�:kopk:lqxy:monkltk:ypn:s�|tyjx�tjujtk:ypmrnxjpn:xt}spyxz:�:�=vj: vrkjnuxtjn: sjy: uovlsxkry: v�xtknovp}kxot: vj: sl: vjultvj:v�lurtl�jujtky:qxyrj:�:s�lnkx}sj:i:�:�=v�xtxkxlkxqj:op:�:sl:vjultvj:vp:>opqjntjujtk:vj:njujkknj:pt:lqxy:lp:>opqjntjujtk:ypn:sj:uov�sj:vj:sl:}�lnkj:vj:s�rkpvxltk:l}}ouml�tlkjpn:qxyrj:�:s�lnkx}sj:;;�:lsxtrl:g�:sj:uov�sj:vj:sl:}otqjtkxot:vj:s�rkpvxltk:l}}ouml�tlkjpn:qxyrj:�:s�lnkx}sj:;;�:lsxtrl:�:jk:sj:uov�sj:jk:sjy:np�nx�pjy:vp:mslt:v�l}}ouml�tjujtk:xtvxqxvplsxyr:qxyr:�:s�lnkx}sj:;£:�:�=jt:}ossl�onlkxot:lqj}:s�BA|F�:vj:yj:vokjn:v�pt:opkxs:v�ltls�yj:yklkxykx�pj:vj:s�|tyjx�tjujtk:ypmrnxjpn:xt}spyxz:�:�=�:sl:vjultvj:v�pt:rkl�sxyyjujtk:v�jtyjx�tjujtk:ypmrnxjpn:op:v�pt:rkpvxltk:�rtrzx}xlxnj�:vj:yj:mnotot}jn:ypn:sj:}lnl}k�nj:nlxyottl�sj:vjy:lurtl�jujtky:�:�=v�lmmnopqjn:sj:}otkjtp:vjy:l}kxoty:v�xtzonulkxot:jk:vj:yjtyx�xsxylkxot:qxyrjy:�:s�lnkx}sj:gh:jk:sj:mno�nluuj:vjy:zonulkxoty:qxyrjy:�:s�lnkx}sj:g;:�:�=v�rkl�sxn:pt:xtqjtklxnj:vjy:�ottjy:mnlkx�pjy:jk:vj:zlqonxyjn:sjpn:vxzzpyxot:�:�=vj:yklkpjn:ypn:sjy:nj}opny:qxyry:lp�:lnkx}sjy:~:jk:;~:�:�=vj:njujkknj:pt:lqxy:�:s�BA|F:ypn:kopk:lurtl�jujtk:l�ltk:ptj:}otyr�pjt}j:ypn:sjy:�nxssjy�:sjy:}otkjtpy:vj:zonulkxot�:sjy:}otvxkxoty:vj:UXJS¤T ÔXWN¥ISHMIcWNUXOXWNMIUHIĴMM̂RHIHOISHMIcWNUXOXWNMIUVLOYUX̂NOInr�psxjn:�:�=v�lmmnopqjn: sj: n��sjujtk: v�onvnj: xtkrnxjpn: vjy: {�lu�njy: vj:s�|tyjx�tjujtk:ypmrnxjpn:xt}spyxz:�:�=v�rqlspjn:sjy:vxymoyxkxzy:uxyj:jt:msl}j:mln:sjy:rkl�sxyyjujtky:v�jtyjx�tjujtk:ypmrnxjpn:jk:vj:ujtjn:ptj:nrzsj�xot:ypn:sjpn:�lnuotxylkxot:�:�=v�lvnjyyjn:lttpjssjujtk:pt:nlmmonk:v�l}kxqxkry:�:s�BA|F<:: :
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�<=¦�@{ED�@@|�|@E:�|:CB:{|FD:{�l�pj:uju�nj:vj:sl:{|FD:l:mopn:uxyyxoty:�:�=vj:mnouopqoxn:sj:�ot:zot}kxottjujtk:vj:sl:{ouuxyyxot:jk:sl:nrlsxylkxot:vjy:o�wj}kxzy:�px:wpykxzxjtk:yot:j�xykjt}j:�:�=vj:}ossl�onjn:lp�:vr}xyxoty:�:mnjtvnj:lp:yjxt:vj:sl:{ouuxyyxot:ypn:�lyj:vjy:onxjtklkxoty:�rtrnlsjy:jk:vjy:o�wj}kxzy:vj:sl:{ouuxyyxot:�:�=vj:knlxkjn:vjy:�pjykxoty:nHŜOX_HMI�IŜIJWSXOX§YHIUVHNMHXRNHTHNOIMYJLKXHYKIxt}spyxz:jk:vj:yopujkknj:vjy:mnomoyxkxoty:�:�=UHIcWSŜ ẀKHKI�ISVLÔ S̀XMMHTHNOIUVYNIK̂JJWKOÎNNYHSI�IKHTHOOKHI�ISV�Pbe�:GV̂UTXNXMOK̂OXWNIUHISV�PbeÎMMYKHISHIMHcKLÔKX̂OIUHMIKLYNXWNMIUHIŜIaWTTXMMXWN�:Cjy:onvnjy:vp:wopn:vjy:nrptxoty:onvxtlxnjy:vj:sl:{ouuxyyxot:yotk:zx�ry:mln:sj:�nryxvjtk<:Cj:yj}nrklnxlk:vj:sl:{ouuxyyxot:lvnjyyj:sjy:}otqo}lkxoty:�:kopy:sjy:uju�njy:mln:}opnnxjs:lp:uoxty:~:wopny:lqltk:sl:nrptxot<:Cl:}otqo}lkxot:}otkxjtk:sj:sxjp�:sl:ÛOHIHOISV̈HYKHIUHIŜIKLYNXWNÎXNMXI§YHISVWKUKHIUYI©WYK�IbSSHIHMOÎccWTĴRNLHIUHIOWYOHMISHMIJXQcHMINLcHMM̂XKHMIJWYKISVHª̂THNIUHMIJWXNOMIUHISV[�«�:GHMIKLYNXWNMIUHIŜIaWTTXMMXWNIdHKWNOISVẀ©HOIUVYNIJKWcQM�qjn�ls:�px:}oumnjtvnl:sjy:ujtkxoty:ypxqltkjy:�:�=sj:sxjp:jk:sl:vlkj:vj:nrptxot:�:�=sl:sxykj:vjy:uju�njy:mnryjtky�:l�yjtky:op:j�}pyry:�:�=SV̂JJKẀ ÔXWNIHO¬WYISHMIKHT K̂§YHMIL_HNOYHSSHMIKHŜOX_HMÎYI®IUHIŜIKLYNXWNImnr}rvjtkj:�:�=sj:nlmmonk:o�wj}kxz:vjy:vr}xyxoty:mnxyjy:lxtyx:�pj:sjy:lqxy:ruxy:�:mnomoy:vjy:vxzzrnjtky:moxtky:knlxkry:�:�=sl:njuxyj:�:ptj:mno}�lxtj:nrptxot:vjy:moxtky:tot:knlxkry:�:�=rqjtkpjssjujtk:sl:vlkj:vj:sl:mno}�lxtj:nrptxot<:Cj:mnowjk:vj:��:yjnl:jtqo�r:lp�:uju�njy:vlty:sj:uoxy:�px:ypxk:sl:nrptxot<:
<̄=�A�{?�°A|:�|:�?CD±?ABED�@:²;<:�opn:kopk:o�wjk:tr}jyyxkltk:ptj:mnxyj:vj:vr}xyxot:vj:sl:{ouuxyyxot�:sl:{ouuxyyxot:zlqonxyjnl:sl:mnxyj:vj:vr}xyxot:mln:}otyjtypy<::³��IeXIcHOOHIJKWcLUYKHINV̂ ẀYOXOIĴM¥IŜIaWTTXMMXWNIJKWcQUHK̂I�IYNI_WOHI�IT X̂NIsjqrj<:{�l�pj:moxtk:zlxk:SVẀ©jk:UVpt:y}npkxt:vxykxt}k<:Cjy:�pjykxoty:rqo�prjy:lp�:́:vxqjny:µ:tj:mjpqjtk:zlxnj:SVẀ©HOIUVYNI_WOH�:Cjy:vr}xyxoty:mjpqjtk:�knj:lnn�krjy:lp:y}npkxt:yj}njk:�:sl:vjultvj:UV̂Y:uoxty:pt:uju�nj:l�ltk:qox�:vrsx�rnlkxqj<:Cj:y}npkxt:jyk:yj}njk:mopn:sjy:�pjykxoty:vj:mjnyottjy<:Fx:sj:qokj:}ot}jntj:mjnyottjssjujtk:pt:uju�nj:vj:sl:{ouuxyyxot�:}jspx¶}x:tj:mjpk:vlty:}j:}ly:mlnkx}xmjn:tx:lp:qokj:tx:lp:vr�lk<:°t:qokj:j�mnxur:mln:y}npkxt:yj}njk:mjpk:�knj:́:opx:µ�:́:tot:µ�:́:l�ykjtkxot:µ:op:́ :tps:µ<:Fotk:}otyxvrnry:}ouuj:tpsy:sjy:�pssjkxty:vottltk:ptj:vop�sj:
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nrmotyj:jk:}jp�:njuln�pl�sjy:mln:pt:yx�tj:lmmlnjtk:�pjs}ot�pj<:Fjpsy:sjy:qokjy:́ :opx:µ:jk:́ :tot:µ:yotk:vxky:́ :qlsl�sjy:µ:jk:xtkjnqxjttjtk:vlty:sj:vr}oumkj:vjy:qox�<:Cj:qokj:mln:mno}pnlkxot:jyk:xtkjnvxk<::²�<:Cl:{ouuxyyxot:tj:vrsx��nj:qlsl�sjujtk:�pj:yx:lp:uoxty:~:vj:yjy:THT K̀HMIHddHcOXdMIZWYISHYKIMYJJSL̂NOIHNIĉMIUV̂ M̀HNcH]¥IUWNOISHIKLMXUHNOIjk:pt:�x}j��nryxvjtk:yotk:mnryjtky�IbNIĉMIUV̂ M̀HNcHIUYIKLMXUHNO¥IŜImnryjt}j:vjy:g:�x}j��nryxvjtky:jyk:tr}jyylxnj<:Cl:{ouuxyyxot:yklkpj:�:sl:ulwonxkr:yxumsj:vjy:uju�njy:mnryjtky:l�ltk:qox�:vrsx�rnlkxqj<:|t:}ly:vVr�lsxkr:vj:qox��:sl:qox�:vp:�nryxvjtk:�op:vp:�x}j��nryxvjtk:sj:njumsl¡ltk:jt:}ly:UV̂ M̀HNcH]Ijyk:mnrmotvrnltkj<:|t:}ly:vj:qokj:yj}njk:jk:UVr�lsxkr:vjy:qox��:sl:{ouuxyyxot:mno}�vj:�:pt:topqjlp:qokj:jk�:�:vrzlpk:vj:ulwonxkr:yxumsj�:njmonkj:sj:moxtk:�:sVWKUKHIUYI©WYKIUVYNHIJKWc̈ X̂NHIMLlt}j<::
i<=>|FED�@:�|F:A|{�°AF:eHSWNISHI�LcKHOIKHŜOXdI�ISVHNMHXRNHTHNOIMYJLKXHYKIXNcSYMXdIUYI·̧ I©̂N_XHKI�̧f�¥IŜI{|FD:jyk:}oumrkjtkj:mopn:vjp�:k�mjy:vj:nj}opny:�:�=Aj}opny:}otknj:sl:vr}xyxot:vrzlqonl�sj:vjy:lpkonxkry:l}lvrux�pjy:cWNcHKNLHMI§ŶNOI�IŜITXMHIHNIJŜcHIUV̂TLN̂RHTHNOMIUHIcYKMYMIẐKOXcSHI~�:�:�=Aj}opny:}otkjykltk:sj:njzpy�:mln:sjy:lpkonxkry:l}lvrux�pjy:}ot}jntrjy�:UVYNÎKK¹OIUYIJŜNIUV̂ccWTĴRNHTHNOIXNUX_XUŶSXMLIẐKOXcSHIf~�<:|kltk:vottr:�pj:SHI�LcKHOIKHŜOXdI�ISVHNMHXRNHTHNOIMYJLKXHYKIXNcSYMXdIUYI·̧ Iwltqxjn:gh;�:njtv:sl:{|FD:}oumrkjtkj:jt:ulkx�nj:vj:nj}opny:xtvxqxvpjsy�:kopy:sjy:uju�njy:vj:sl:{|FD:yotk:jt:ujypnj:vj:mnjtvnj:}ottlxyylt}j:vjy:voyyxjny:vj:nj}opny:xtknovpxky<:Cj:mslx�tltk:jyk:mnokr�r:mln:s�lnkx}sj:�̄£:vp:{ovj:mrtls:�px:mnrqoxk:�pj:�::́º»¼½¾¿À»ÁÂÃ¼Ä½ÁÅÂÆÇÆÈÂ»Ã¼Ä½ÉÊÊÂÁÂ»Æ¼½À»½¼ËÃÌ¿Ä½ÍÅËÆ¾ËÁÂ»Ã¼Ä½¼ËÈ»¼ÎÊ»¾¾»¼½»Ì½ÌÉÇÌ»¼½ËÇÌÆ»¼½Í»Æ¼ÉÃÃ»¼½À¿ÍÉ¼ÂÌËÂÆ»¼Ä½ÍËÆ½¿ÌËÌ½ÉÇ½ÍËÆ½ÍÆÉÊ»¼¼ÂÉÃÄ½À»¼½¼»ÁÆ»Ì¼½ÏÇÐÉÃ½Ñ»ÇÆ½ÁÉÃÊÂ»Ä½ÏÇÂÄ½ÅÉÆ¼½Ñ»½ÁË¼½ÉÒ½ÂÑ¼½¼ÉÃÌ½ËÍÍ»Ñ¿¼½Ó½Æ»ÃÀÆ»½Ì¿¾ÉÂÈÃËÈ»½»Ã½ÔÇ¼ÌÂÁ»½ÉÇ½À»ÕËÃÌ½ÇÃ»½ÁÉ¾¾Â¼¼ÂÉÃ½ÀÐ»ÃÏÇÖÌ»½ÍËÆÑ»¾»ÃÌËÂÆ»½»Ì½Á»ÑÇÂ½ÉÒ½ÑË½ÑÉÂ½Ñ»¼½É×ÑÂÈ»½Ó½ÊËÂÆ»½ÁÉÃÃËØÌÆ»½Á»¼½¼»ÁÆ»Ì¼Ä½Ñ»¼½ËÇÆÉÃÌ½Æ¿Õ¿Ñ¿¼Ä½¼»ÆÉÃÌ½ÍÇÃÂ¼½ÀÐÇÃ½»¾ÍÆÂ¼ÉÃÃ»¾»ÃÌ½À»½ÅÇÂÌ½ÔÉÇÆ¼½Ó½¼ÂÙ½¾ÉÂ¼½»Ì½ÀÐÇÃ»½Ë¾»ÃÀ»½À»½Á»ÃÌ½»ÇÆÉ¼½Ó½ÁÂÃÏ½Á»ÃÌ¼½»ÇÆÉ¼Ú:µ:Cony�pj:sl:{|FD:yx��j:jt:ulkx�nj:vj:nj}opny�:sjy:xtqxkry:mjnultjtky:jk:sjy:uju�njy:o�yjnqlkjpny:tj:yotk:mly:}otqxry<:Fjpsy:sjy:uju�njy:jzzj}kxzy:yx��jtk:�:sj:uju�nj:jzzj}kxz:tj:mopqltk:�knj:mnryjtk:yj:zlxk:njumsl}jn:mln:yot:ypmmsrltk<:°tj:mslkjzonuj:jt:sx�tj�:l}}jyyx�sj:ptx�pjujtk:lp�:uju�njy:jzzj}kxzy�:}oumonkj:sjy:vxzzrnjtky:voyyxjny:vj:nj}opny:xtknovpxky<::
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B<=Pba[ÛPeI®\eÜIÝIGV�PÞD{C|:~:GHMITWÛSXOLMIUYIKHcWYKMI_XMLMI�ISV̂KOXcSHIßIWNOILOLIULOHKTXNLHMIĴKIŜIabe\Ijt:vlkj:vp:;;:lqnxs:gh;i:jk:yotk:sjy:ypxqltkjy:�:³f�IaWNdWKTLTHNOI�ISV̂KOXcSHIßIUYI�LcKHOIUYI·̧I©̂N_XHKI�̧f�IKHŜOXdI�ISVHNMHXRNHTHNOIMYJLKXHYKIXNcSYMXd¥IŜIaWTTXMMXWNIUHISVbNMHXRNHTHNOIMYJLKXHYKIXNcSYMXdIUHISV�PbeIHMOIcWTJLOHNOHIJWYKIMÔOYHKIMYKIOWYOIKHcWpny:xtknovpxk:�:SVHNcWNOKHIUVYNHIULcXMXWNIULd̂_WK̂ S̀HIUHMÎYOWKXOLMÎĉULTX§YHMI§ŶNOI�IŜITXMHIHNIJŜcHIUV̂TLN̂RHTHNOMIUHIcYKMYM�:³��IGVXNOKWUYcOXWNIUVYNHIUHT N̂UHIUV̂TLN̂RHTHNOIUYIcYKMYMIĴKISVLOYUX̂NOIUWXOIlqoxn:rkr:zlxkj:yjsot:sjy:uovlsxkry:lmmnopqrjy:mln:sl:{|FD:�lttj�j:D�<:²�<:Cjy:rklmjy:vj:sl:mno}rvpnj:vj:}otkjyklkxot:lpmn�y:vj:sl:{ouuxyyxot:vj:SVbNMHXRNHTHNOIMYJLKXHYKIXNcSYMXdIMWNOISHMIMYX_̂NOHM:�:à=GVLOYUX̂NOIXNOKWUYXOIMWNIKHcWYKM¥IĴKISHOOKHIKHcWTT N̂ULH¥IÛNMISHMIáI©WYKMIopqnl�sjy:�px:ypxqjtk:sl:tokxdXĉOXWNIUHIKHdYMIdWKTYSLHIĴKISVLÔ S̀XMMHTHNOIUVHNMHXRNHTHNOIMYJLKXHYKIMYXOHI�IYNHI_WXHIUHIKHcWYKMIXNOHKNHI�ISV̂UKHMMHIypxqltkj:�: BA|F:Fj}nrklnxlk:vj:sl:{|FD:Apj:Ao�lsj�:;£h:�̄j:rkl�j�:±:�:;hhh:±np�jssjy::{j:vrslx:}ouujt}j:�:}opnxn:sj:mnjuxjn:wopn:opqnl�sj:�px:ypxk:sl:nr}jmkxot:UHIŜINWOXdXĉOXWNIUHIŜIULcXMXWNIdXN̂SHIUHISVXNMOXOYOXWN¥IŜIÛOHIUHIŜIJWMOHIWYIUVHN_WXIUYIcWYKKXHSId̂XM̂NOIdWX�:: à=Cj:voyyxjn:}oumnjtvnl:sjy:mx�}jy:ypxqltkjy:�:�=Cj:zonupslxnj:vj:}otkjyklkxot:}x�lttj�r:�lttj�j:DD�:vâujtk:}oumsrkr:jk:yx�tr:�:�=ÛNHISHOOKHIHªJSXĉOX_HI�ISV̂JJYXIUHIMWNIKHcWYKM:�:�=ÛNHIcWJXHIUHIŜIUHT N̂UHIUHITXMHIHNIJŜcHIUV̂TLN̂RHTHNOMIUHIcYKMYMIĉcWTĴRNLHIUVYNHIcWJXHIUHISVHNMHT S̀HIUHMIJXQcHMIUYIUWMMXHKIZcWNOHN̂NOINWÔTTHNOIMWXOIŜIULcXMXWNIUVYNIWKR̂NXMTHIJỲSXcIc̈ K̂RLIUHISVXNOLRK̂OXWNIUHMIJHKMWNNHMIHNIMXOŶOXWNIUHÏ N̂UXĉJ¥IMWXOIYNIK̂JJWKOIcXKcWNMÔNcXLÎ YINX_ĤYIUHISV̂YOWNWTXHIUYIUHT N̂UHYKÎ YIMHXNIUHISVLÔ S̀XMMHTHNOIUVHNMHXRNHTHNOIMYJLKXHYKILÔ S̀XIĴKIYNIMJLcX̂SXMOHIÛNMIsj:voulxtj:urvx}ls:op:mln:ptj:r�pxmj:mspnxvxy}xmsxtlxnj:vlkltk:vj:uoxty:UVYNÎNÎYITWTHNOIUHIŜIUHT N̂UH]:�:�=°tj:}omxj:vlkrj:jk:yx�trj:vj:sl:vr}xyxot:}otkjykrj:vj:uxyj:jt:msl}j:UV̂TLN̂RHTHNOMIUHIcYKMYMIULSX_KLHIĴKISHMÎYOWKXOLMÎĉULTX§YHMIUHISVXNMOXOYOXWNÎ ccWTĴRNLHIUHIOWYOHMISHMIJXQcHMI©YMOXdX̂NOIŜIULcXyxot:mnxyj:�:::�=ÞWYOHÎYOKHIJXQcHI§YHISHIKH§YLK̂NOIHMOXTHINLcHMM̂XKHI�ISV̂JJYXIUHIMWNInj}opny<::ĜIaWTTXMMXWNIUHISVHNMHXRNHTHNOIMYJLKXHYKIXNcSYMXdIWYIMWNIãYKĤYIMHIKLMHK_HISHIUKWXOIUHIUHT N̂UHKI�ISVLOYUX̂NOIWYI�ISVXNMOXOYOXWNIOWYOIcWTJSLTHNOIUVXNdWKT ÔXWN¥IwYMOXdXĉOXdIHO¬WYIUHT N̂UHIUVHªJHKOXMHIcWTJSLTHNÔXKH¥INLcHMM̂XKHMI�ISV̂N̂SäMHIUYIvoyyxjn<:
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³��I�QMIŜIKLcHJOXWNIUYIKHcWYKM¥IŜIaWTTXMMXWNIUHISVbNMHXRNHTHNOIMYJLKXHYKIxt}spyxz:l:;̄:wopny:opqnl�sjy:mopn:yj:mnotot}jn<:@rltuoxty�:sony�pj:sj:nj}opny:jyk:tokxzxr:mjtvltk:sjy:ql}lt}jy:y}oslxnjy�:sj:vrslx:jyk:ypymjtvp<::ÛNI ĉcYMLIUHIKLcHJOXWNIHMOI ÛKHMMLI�ISVLOYUX̂NOI�ISV̂UKHMMHILSHcOKWNX§YHIujtkxottrj:vlty:yot:voyyxjn<:°tj:}omxj:vp:}opnnxjn:jyk:r�lsjujtk:knltyuxyj:�:SVXNMOXOYOXWN�:��y:sl:nr}jmkxot:vp:nj}opny�:sj:±pnĤYIUHIŜIaWTTXMMXWNIUHISVHNMHXRNHTHNOIMYJLKXHYKIXNcSYMXdIMHIKLYNXOÎdXNIUVLOYUXHKIŜIKHcH_̂ X̀SXOLIUHIŜIcWNOHMÔOXWNIHOIUHImnrmlnjn:ptj:mnomoyxkxot:vj:vr}xyxot:uokxqrj:�:yopujkknj:�:sl:{ouuxyyxot:vj:SVHNMHXRNHTHNOIMYJLKXHYKIXNcSYMXd�:GHIãYKĤYIJHYOIMV̂U©WXNUKHISV̂XUHIUVYNIcHKÔXNINWT K̀HIUVHªJHKOM�:ĜIULcXMXWNIUHIŜIaWTTXMMXWNIUHISVHNMHXRNHTHNOIMYJLKXHYKIXNcSYMXdIJHYOId̂XKHISVẀ©HOIUVYNHIJKWcLUYKHILSHcOKWNX§YH�:GHIĉMILc̈L̂NO¥IŜIaWTTXMMXWNIUHISVbNMHXRNHTHNOIMYJLKXHYKIXNcSYMXdIWYIMWNIãYKĤYIJHYOIULcXUHKIUVHtkjtvnj:ptj:op:kopkjy:sjy:mlnkxjy:�:sl:}lpyj<:ĜIaWTTXMMXWNIUHISVHNMHXRNHTHNOIMYJLKXHYKIXNcSYMXdIMÔOYHIMHSWNISHMIUXMJWMXOXWNMIUHIULSX̀LK̂OXWNMIHOIUHI_WOHMIKHJKXMHMIÛNMIMWNIKQRSHTHNOIUVWKUKHIXNOLKXHYKIHNIMWNImoxtk:̄�:jt:qjxssltk:�:}j:�pj�:sj:}ly:r}�rltk�:sjy:mlnkxjy:jt:}lpyj:tj:mnjttjtk:mly:mlnk:lp:qokj<:ĜIULcXMXWNIUHIŜIaWTTXMMXWNIUHISVHNMHXRNHTHNOIMYJLKXHYKIXNcSYMXdIJHYOIMHÌ M̂HKIypn:sj:njymj}k:vjy:mno}rvpnjy�:ypn:sj:}lnl}k�nj:vxy}nxuxtlkoxnj:vj:sl:vr}xyxot:mnxyj:ĴKISHMÎYOWKXOLMÎĉULTX§YHMIUHISVXNMOXkpkxot:jk:yjy:nrmjn}pyyxoty:ypn:sj:}pnypy<:³á�IĜIaWTTXMMXWNIUHISVbNMHXRNHTHNOIMYJLKXHYKIXNcSYMXdIOK̂NMTHOIM̂IULcXMXWNIvlty:sjy:;̄:wopny:opqnl�sjy:��ony:ypymjtyxot:mjtvltk:sjy:ql}lt}jy:y}oslxnjy�:�:}oumkjn:vj:sl:nr}jmkxot:vp:nj}opny:l}}ouml�tr:vj:yot:voyyxjn:}oumsjk<:°t:cWYKKXHKIKHJKHN̂NOIŜIULcXMXWNITWOX_LHIHMOÎ UKHMMLI�ISVLOYUX̂NOI�ISV̂UKHMMHIrsj}knotx�pj:ujtkxottrj:vlty:yot:voyyxjn<:°tj:}omxj:vp:}opnnxjn:jyk:r�lsjujtk:OK̂NMTXMHI�ISVXNMOXOYOXWN�:bNIĉMIUHIULcXMXWNId̂_WK̂ S̀HI�ISVLOYUX̂NOHZH]¥IcHOOHIULcXMXWt:njq�k:pt:}lnl}k�nj:cWNOK̂XRN̂NOIJWYKISVXNMOXOYOXWN�:Eopkjy:sjy:vr}xyxoty:ujtkxottjtk:sjy:qoxjy:vj:nj}opny<:³¢�IĜIaWTTXMMXWNIUHISVbNMHXRNHTHNOIMYJLKXHYKIXNcSYMXdIOK̂XOHISHMIUWNNLHMI�I}lnl}k�nj:mjnyottjs:vlty:sj:njymj}k:vj:sl:sr�xyslkxot:njslkxqj:�:sl:mnokj}kxot:vj:sl:qxj:mnxqrj<:
±<=Pba[ÛPeI®\eÜIÝIGV�PÞD{C|:;~:GHMITWÛSXOLMIUYIKHcWYKMI_XMLMI�ISV̂KOXcSHIßIWNOILOLIULOHKTXNLHMIĴKIŜIabe\IHNIvlkj:vp:;�:zrqnxjn:gh;~:jk:yotk:sjy:ypxqltkjy:�:³f�IaWNdWKTLTHNOI�ISV̂KOXcSHIfßIUYI�LcKHOIUYI·̧I©̂N_XHKI�̧f�IKHŜOXdI�ISVHNMHXRNHTHNOIMYJLKXHYKIXNcSYMXd¥IŜIaWTTXMMXWNIUHISVbNMHXRNHTHNOIMYJLKXHYKIXNcSYMXdIUHISV�PbeIHMOIcWTJLOHNOHIJWYKIMÔOYHKIMYKIOWYOIKHcWYKMIXNOKWUYXOIMYXOHI�IŜIdXNISXOXRXHYMHIUVYNIJŜNIUV̂ccWTĴRNHTHNOIXNUX_XUŶSXML�I:
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²g<:Cjy:rklmjy:vj:sl:mno}rvpnj:vj:}otkjyklkxot:lpmn�y:vj:sl:{ouuxyyxot:vj:SVbNMHXRNHTHNOIMYJLKXHYKIXNcSYMXdIMWNOISHMIMYX_̂NOHM:�:à=Cj:nj�prnltk:xtknovpxk:yot:nj}opny�:mln:sjkknj:nj}ouultvrj�:vlty:sjy:̄:wopny:opqnl�sjy:�px:ypxqjtk:sl:tokxzx}lkxot:vj:njzpy:zonupsrj:mln:SVLÔ S̀XMMHTHNOIUVHNMHXRNHujtk:ypmrnxjpn:ypxkj:�:ptj:qoxj:vj:nj}opny:xtkjntj:�ISV̂UKHMMHIMYX_̂NOH:�: BA|F:Fj}nrklnxlk:vj:sl:{|FD:Apj:Ao�lsj�:;£h:�̄j:rkl�j�:±:�:;hhh:±np�jssjy::{j:vrslx:}ouujt}j:�:}opnxn:sj:mnjuxjn:wopn:opqnl�sj:�px:ypxk:sl:nr}jmkxot:vj:sl:tokxzx}lkxot:vj:sl:vr}xyxWNIdXN̂SHIUHISVXNMOXOYOXWN¥IŜIÛOHIUHIŜIJWMOHIWYIUVHN_WXIUYIcWYKKXHSId̂XM̂NOIdWX�:: à=Cj:voyyxjn:}oumnjtvnl:sjy:mx�}jy:ypxqltkjy:�:�=Cj:zonupslxnj:vj:}otkjyklkxot:}x�lttj�r:�lttj�j:DDD�:vâujtk:}oumsrkr:jk:yx�tr:�:�=ÛNHISHOOKHIHªJSXĉOX_HI�ISV̂JJYXIUYIKHcWYKM:�:�=ÛNHIcWJXHIUHIŜIUHT N̂UHIUHITXMHIHNIJŜcHIUV̂TLN̂RHTHNOMIUHIcYKMYMIĉcWTĴRNLHIUVYNHIcWJXHIUHISVHNMHT S̀HIUHMIJXQcHMIUYIUWMMXHKIZcWNOHN̂NOINWÔTTHNOIMWXOIŜIULcXMXWNIUVYNIWKR̂NXMTHIJỲSXcIc̈ K̂RLIUHISVXNOLRK̂OXWNIUHMIJHKMWNNHMIHNIMXOŶOXWNIUHÏ N̂UXĉJ¥IMWXOIYt:nlmmonk:cXKcWNMÔNcXLÎ YINX_ĤYIUHISV̂YOWNWTXHIUYIUHT N̂UHYKÎ YIMHXNIUHISVLÔ S̀XMMHTHNOIUVHNMHXRNHTHNOIMYJLKXHYKILÔ S̀XIĴKIYNIMJLcX̂SXMOHIÛNMIsj:voulxtj:urvx}ls:op:mln:ptj:r�pxmj:mspnxvxy}xmsxtlxnj:vlkltk:vj:uoxty:UVYNÎNÎYITWTHNOIUHIŜIUHT N̂UH]:�:�=°tj:}omxj:vlkrj:jk:yx�trj:vj:sl:vr}xyxot:sxkx�xjpyj:njslkxqj:�:sl:zxt:cWNOHMOLHIUYIJŜNIUV̂ccWTĴRNHTHNOIXNUX_XUŶSXMLIULSX_KLHIĴKISHMIŶOWKXOLMÎ ĉULTX§YHMIUHISVXNMOXOYOXWNÎ ccWTĴRNLHIUHIOWYOHMISHMImx�}jy:wpykxzxltk:sl:vr}xyxot:mnxyj:�:::�=Eopkj:lpknj:mx�}j:�YHISHIKH§YLK̂NOIHMOXTHINLcHMM̂XKHI�ISV̂JJYXIUHIMWNInj}opny<::ĜIaWTTXMMXWNIUHISVHNMHXRNHTHNOIMYJLKXHYKIXNcSYMXdIWYIMWNIãYKĤYIMHIKLMHK_HISHIUKWXOIUHIUHT N̂UHKI�ISVLOYUX̂NOIWYI�ISVXNMOXOYOXWNIOWYOIcWTJSLTHNOIUVXNdWKT ÔXWN¥I©YMOXdXĉOXdIHO¬WYIUHT N̂UHIUVHªJHKOXMHIcWTJSLTHNÔXKH¥INLcHMM̂XKHMI�ISV̂N̂SäMHIUYIvoyyxjn<:³·�I�QMIŜIKLcHJOXWNIUYIKHcWYKM¥IŜIaWTTXMMXWNIUHISVbNMHXRNHTHNOIMYJLKXHYKIxt}spyxz:l:;̄:wopny:opqnl�sjy:mopn:yj:mnotot}jn<:@rltuoxty�:sony�pj:sj:nj}opny:jyk:tokxzxr:mjtvltk:sjy:ql}lt}jy:y}oslxnjy�:sj:vrslx:jyk:ypymjtvp<::ÛNÎ ccYMLIUHIKLcHJOXWNIHMOÎ UKHMMLÎ YIKH§YLK̂NOI�ISV̂UKHMMHILSHcOKWNX§YHIujtkxottrj:vlty:sj:voyyxjn<:°tj:}omxj:vp:}opnnxjn:jyk:r�lsjujtk:knltyuxyj:�:SVXNMOXOYOXWN�:�QMIŜIKLcHJOXWNIUYIKHcWYKM¥ISHIãYKĤYIUHIŜIaWTTXMMXWNIUHISVHNMHXRNHTjtk:MYJLKXHYKIXNcSYMXdIMHIKLYNXOÎdXNIUVLOYUXHKIŜIKHcH_̂ X̀SXOLIUHIŜIcWNOHMÔOXWNIHOIUHImnrmlnjn:ptj:mnomoyxkxot:vj:vr}xyxot:uokxqrj:�:yopujkknj:�:sl:{ouuxyyxot:vj:SVHNMHXRNHTHNOIMYJLKXHYKIXNcSYMXd�:GHIãYKĤYIJHYOIMV̂U©WXNUKHISV̂XUHIUVYNIcHKÔXNINWT K̀HIUVj�mjnky<:
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ĜIULcXMXWNIUHIŜIaWTTXMMXWNIUHISVHNMHXRNHTHNOIMYJLKXHYKIXNcSYMXdIJHYOId̂XKHISVẀ©HOIUVYNHIJKWcLUYKHILSHcOKWNX§YH�:GHIĉMILc̈L̂NO¥IŜIaWTTXMMXWNIUHISVbNMHXRNHTHNOIMYJLKXHYKIXNcSYMXdIWYIMWNIãYKĤYIJHYOIULcXUHKIUVHNOHNUKHIYNHIWYIOWYOHMISHMIĴKOXHMI�:sl:}lpyj<:ĜIaWTTXMMXWNIUHISVHNMHXRNHTHNOIMYJLKXHYKIXNcSYMXdIMÔOYHIMHSWNISHMIUXMJWMXOXWNMIUHIULSX̀LK̂OXWNMIHOIUHI_WOHMIKHJKXMHMIÛNMIMWNIKQRSHTHNOIUVWKUKHIXNOLKXHYKIHNIMWNImoxtk:̄�:jt:qjxssltk:�:}j:�pj�:sj:}ly:r}�rltk�:sjy:mlnkxjy:jt:}lpyj:tj:mnjttjtk:mly:mlnk:lp:qokj<:ĜIULcXMXWNIUHIŜIaWTTXMMXWNIUHISVHNMHXRNHTHNOIMYJLKXHYKIXNcSYMXdIJHYOIMHÌ M̂HKIypn:sj:njymj}k:vjy:mno}rvpnjy�:ypn:sj:}lnl}k�nj:vxy}nxuxtlkoxnj:vj:sl:vr}xyxot:mnxyj:ĴKISHMÎYOWKXOLMÎĉULTX§YHMIUHISVXNMOXOYOXWNIHOIMHMIKLJHKcYMMXWNMIMYKISHI}pnypy<:³��IĜIaWTTXMMXWNIUHISVbNMHXRNHTHNOIMYJLKXHYKIXNcSYMXdIOK̂NMTHOIM̂IULcXMXWNIvlty:sjy:;̄:wopny:opqnl�sjy:��ony:ypymjtyxot:mjtvltk:sjy:ql}lt}jy:y}oslxnjy�:�:}oumkjn:vj:sl:nr}jmkxot:vp:nj}opny:l}}ouml�tr:vp:voyyxjn:}oumsjk<:°t:}opnnxjn:njmnjtltk:ŜIULcXMXWNITWOX_LHIHMOÎUKHMMLÎYIKH§YLK̂NOI�ISV̂UKHMMHILSHcOKWNX§YHIujtkxottrj:vlty:yot:voyyxjn<:°tj:}omxj:vp:}opnnxjn:jyk:r�lsjujtk:knltyuxyj:�:SVXNMOXOYOXWN�:aHOOHIULcXMXWNIKH_¹OIYNIĉK̂cOQKHIcWNOK̂XRN̂NOIJWYKISVXNMOXOYOXWN�:Eopkjy:sjy:vr}xyxoty:ujtkxottjtk:sjy:qoxjy:vj:nj}opny<:³á�IĜIaWTTXMMXWNIUHISVbNMHXRNHTHNOIMYJLKXHYKIXNcSYMXdIOK̂XOHISHMIUWNNLHMI�I}lnl}k�nj:mjnyottjs:vlty:sj:njymj}k:vj:sl:sr�xyslkxot:njslkxqj:�:sl:mnokj}kxot:vj:sl:qxj:mnxqrj<:
{<=���D¦D{BED�@:�°:A�D:GHIPQRSHTHNOIUVWKUKHIXNOLKXHYKINHImjpk:�knj:uovxzxr:�pj:mln:vr}xyxot:vj:sl:{|FD:MYKIUHT N̂UHIUV̂YITWXNMIOKWXMITHT K̀HMIHOI�IŜIT ©̂WKXOLIMXTJSHIUHMI_WXª�IGHMITWUXdXĉOXWNMÎYIP[\IMHKWNOIJWKOLHMI�ISV̂JJKẀ ÔXWNIUYIåWY_HKNHTHNO�:
�<=|@EA?|:|@:�D>°|°A:GHIJKLMHNOIP[\IHNOKHIHNI_XRYHYKIUQMI§YVXSÎIKHæY:SV̂JJKẀ ÔXWNIUYIåWY_HKNHTHNO�I:
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B@@|ç|:D:è��������	����������������	��é����������������������7�������� #$/!! 14%$&aWNdWKTLTHNOI�ISV̂KOXcSHI�¢¥I·ê¥IUYIULcKHOIUYI·̧I©̂N_XHKI�̧f�IKHŜOXdI�ISVHNMHXRNHTHNOIMYJLKXHYKIXNcSYMXd¥IŜIaWTTXMMXWNIUHISVbNMHXRNHujtk:ypmrnxjpn:XNcSYMXdIZabe\]IULOHKTXNHISHMITWÛSXOLMIUVXNOKWUYcOXWNIUHIŜIUHT N̂UHIUV̂TLN̂RHTHNOMI_XMLHI�ISV̂KOXcSHI¢�I:ĜIabe\IJKWJWMHI§YVË½¾ÂÃÂ¾Ë½sjy:rsrujtky:ypxqltky:yj:njknopqjtk:vlty:sj:�234%5%!0&'%$&ë0('%$&UHMILÔ S̀XMMHTHNOMIUVHNMHXRNHTHNOIMYJLKXHYn:�:�ovlsxkry:njslkxqjy:lp:vrm�k:vj:sl:vjultvj:UV̂TLN̂RHTHNOMIK̂XMWNN̂ S̀HMì:í=Cxjp�:uo�jt:jk:vlkjy:sxuxkjy:vj:vrm�k:vp:voyyxjn<::í=�opn: }�l�pj: lttrj: l}lvrux�pj�: sj: zonupslxnj: vj: vjultvj:UV̂TLN̂RHTHNOMIK̂XMWNN̂ S̀HM¥ÎccWTĴRNLIUHIOWYOIUWcYTHNOIYOXSH¥IHMOI�Ixtknovpxnj:sj:mspy:k�k:moyyx�sj:jk:lp:mspy:klnv:sj:;̄ :toqju�nj:mopn:sj:mnjuxjn:�plvnxujyknj:op:sj:;̄ :ulny:mopn:sj:yj}otv:�plvnxujyknj<::í=Cjy:vjultvjy:xtknovpxkjy:lmn�y:}jy:vlkjy:tj:yjnotk:mnxyjy:jt:cWNMXULK̂OXWNI§YVHNIdWNcOXWNIUHIŜI©YMOXdXĉOXWNIUVYNHIXNOKWUYcOXWNIÔKUX_H�I:|t�l�jujtky:UHISVLÔ S̀XMMHTHNOIUîHNMHXRNHTHNOIMYJLKXHYKIì:í=�jtkxottjn:sj:vrslx:ul�xuls:jtknj:sj:vrm�k:vp:voyyxjn:}oumsjk:jk:sl:mnxyj:vj:vr}xyxot:vjy:lpkonxkry:l}lvrux�pjy<:í=�nr}xyjn:sj:uovj:vj:}ouuptx}lkxot:pkxsxyr:mln:sjy:lpkonxkry:l}lvrux�pjy:mopn:njtvnj:sl:vr}xyxot<:í=PLdLKHNcHKIÛNMIŜIULcXMXWN¥IHNIĉMIUHIKH©HOIUHIŜIUHT N̂UH¥ISVHªXMOHNcHIUVYNIUKWXOIUHIKHcWYKMIHOIMHM:TWÛSXOLMIcWNdWKTLTHNOI�ISV̂KOXcSHIßIUYIULcKHOIUYI·̧I©̂N_XHKI�̧ f�IKHŜOXdI�ISVHNMHXRNHTHNOIMYJLKXHYKIXNcSYMXd�:í=�okxqjn:vâujtk:sl:vr}xyxot�:}otzonurujtk:�:sl:sox:vp:gï:wpxssjk:;ïï;:njslkxqj:�:sl:uokxqlkxot:zonujssj:vjy:l}kjy:lvuxtxyknlkxzy<:í=|sl�onjn�:sony:UHISV̂ccHJÔOXWNIUHIŜIUHT N̂UH¥IYNIJŜNIUV̂ccWTĴRNHTHNOIXNUX_XUŶSXMLIHNIcWNcHKÔOXWNÎ_HcISVLOYUX̂NOÌLNLdXcX̂XKHÎYIJSYMIÔKUIÛNMISHMIOKWXMITWXMIcWNdWKTLTHNOI�ISV̂KOXcSHIfáIUYIULcKHOIUYI·̧ I©̂N_XHKI�̧f�IKHŜOXdI�ISVHNMHXRNHTHNOIMYJLKXHYKIXNcSYMXdIHOÎMMYKHKIŜITXMHIHNIðY_KHIUHI}jspx�}x<:Arzrnjt}jy:sr�lsjy:�:ñHNOXWNÎ YIULcKHOIUYI·̧I©̂N_XHKI�̧ f�IKHŜOXdI�ISVHNMHXRNHTHNOIMYJLKXHYKIxt}spyxz<:�jtkxot:�:sl:sox:vp:£:vr}ju�nj:;ïïg:njslkxqj:�:sl:mnokj}kxot:vj:sl:qxj:mnxqrj:�:s�r�lnv:vjy:knlxkjujtky:vj:vottrjy:�:}lnl}k�nj:mjnyottjs<:�jtkxot:�:s�lnkx}sj:�̄ £:vp:{ovj:mrtls:njslkxz:lp:yj}njk:mnozjyyxottjs<:ñHNOXWNI�ISV̂KOXcSHIUYIKQRSHTHNOIUHMILOYUHMIKHŜOXdI�ISVHNMHXRNHTHNOIMYJLKXHYKIxt}spyxz<::Cj:}ly:r}�rltk�:ujtkxot:�:sl:sox:vp:gï:wpxssjk:;ïï;:njslkxqj:�:sl:uokxqlkxot:zonujssj:vjy:l}kjy:lvuxtxyknlkxzy<:ĜIabe\IULOHKTXNHI§YVË½¾ÂÃÂ¾Ë½sjy:rsrujtky:ypxqltky:voxqjtk:yj:njknopqjn:vlty:sj: ��	�����	�� ����	��é����� ����� ������ ������7�������� #$/!! 14%$:�::
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�ottrjy:lvuxtxyknlkxqjy:�:í=òWTIUHISVLOYUX̂NOÌLNLdXcX̂XKH�:í=�LNWTXN̂OXWNIUHISVLÔ S̀XMMHTHNOIUVHNMHXRNHTHNOIMYJLKXHYK�:í=�̂ OHIUHIULJ¤OIUHIŜIUHT N̂UHIUV̂TLN̂RHTHNOMIK̂XMWNN̂ S̀HM�:í=eXRN̂OYKHIUHISVLOYUX̂NOÌLNLdXcX̂XKH�:Arzrnjt}jy:sr�lsjy:�:í=ñHNOXWNI�ISV̂KOXcSHIUYIKQRSHTHNOIUHMILOYUHMIKHŜOXdI�ISVHNMHXRNHTHNOIypmrnxjpn:xt}spyxz<::|t�l�jujtky:UHISVLOYUX̂NOÌLNLdXcX̂XKH:�:KLcXMHKISHIOäJHIUV̂ccWTĴRNHTHNOIMWŸ X̂OL�:�ottjn:l}}�y:lp�:xtzonulkxoty:tr}jyylxnjy�:}otkjtpjy:vlty:yot:voyyxjn:mopn:sjy:�jyoxty:sxry:�:yot:yklkpk:jk:�:yot:l}}ouml�tjujtk<:óoxtvnj:�:yl:vjultvj:sjy:vo}pujtky:mno�ltky:kjsy:�pj:ujtkxottry:lp:JKHTXHKI ŜXNL̂IUHISV̂KOXcSHI¢IUYIULcKHOIZULcXMXWNIUîYNIWKR̂NXMTHImp�sx}�nlmmonk:}xn}otyklt}xr:rkl�sx:mln:pt:ymr}xlsxykj:vlty:sj:voulxtj:urvx}ls:op:mln:ptj:r�pxmj:mspnxvxy}xmsxtlxnj:vlkltk:vj:uoxty:v�pt:lt�<::
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B@@|ç|:DD:: &ô/�5(4 #�%&'%&9/!0%$0 0#/!&&������é�����������	�õ����������	������é����ö���&&�%4 0#÷%&ø&4 &'%5 !'%&'%&1ë!ë�#9#%�&'%$&'#$./$#0#/!$&'(&'ë9�%0&&��ù��ú�����	����û�	����������������7���������8�	���	���é������ü�	��é���ýþ� 4#!ë &,%��&&/(&�%4 0#÷%&ø&4 &5#$%&%��8��é��������7�������	�������õ����ü�	��é���ýþ� 4#!ë &��&&&�%!$%#3!%5%!0$& '5#!#$0� 0#�$&@ou:�: :�nrtou:�: :Bvnjyyj:moyklsj:}oums�kj:�::: :
Bvnjyyj:julxs:�: :@purno:vj:krsrm�otj:zx�j:�: :@purno:vj:krsrm�otj:monkl�sj:�: ::�#$0/�#�(%&'%$&'%5 !'%$&�%4 0#÷%$&ø&�������7���������8�	���	���é�����&«V̂XIUL©�ILOLIKHcWNNYZH]ILOYUX̂NOZH]ÌLNLdXcX̂XKHIJKLcLUHTTHNO:�:�px:�:@ot;:�ln:SVXNMOXOYOXWNIMYX_̂NOH¥ISHIĉMILc̈L̂NO:�:�LNWTXN̂OXWNIUHISVXNMOXOYOXWN:�:: :
Fxkj�}lumpy�xumsltklkxot:�: :Bvnjyyj:�:: :@purno:vj:krsrm�otj: :@ou:vj:sl:mjnyottj:vj:}otkl}k:�: :�!0�/'(90#/!&'(&�%9/(�$&ój:ypxy:xty}nxk�j�:lp:mno�nluuj:vj:�l}�jsxjn�ulykjn�vo}konlkg:vj�:�:�������������������������������������������������������������	
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: :«VXNOKWUYXMIYNIKHcWYKMI�ISVHNcWNOKHIUHIŜIULcXMXWNIUH:�:�LNWTXN̂OXWNIUHISVXNMOXOYOXWN:�:: :
Fxkj�}lumpy�xumsltklkxot:�: :Bvnjyyj:�::: :
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VERTALING

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP

[C − 2017/20406]
17 MEI 2017. — Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering

van de Franse Gemeenschap van 22 juni 2016 tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de
Commissie voor het inclusief hoger onderwijs

De Regering van de Franse Gemeenschap,

Gelet op het decreet van 30 januari 2014 betreffende het inclusief hoger onderwijs, inzonderheid op artikel 25;
Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juni 2016 tot goedkeuring van het

huishoudelijk reglement van de Commissie voor het inclusief hoger onderwijs;
Gelet op de « gendertest » van 10 mei 2017 ontwikkeld overeenkomstig artikel 4, tweede lid, 1°, van het decreet

van 7 januari 2016 houdende integratie van de genderdimensie in het geheel van de beleidslijnen van de Franse
Gemeenschap;

Overwegende de beslissing van 27 maart 2017 van de Commissie voor het inclusief hoger onderwijs om haar
huishoudelijk reglement te wijzigen ;

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

Besluit :

Artikel 1. In het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juni 2016 tot goedkeuring van het
huishoudelijk reglement van de Commissie voor het inclusief hoger onderwijs, wordt de bijlage vervangen door de
bijlage gevoegd bij dit besluit.

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

Brussel, 17 mei 2017.

De Minister-President,
R. DEMOTTE

De Vice-President en Minister van Hoger Onderwijs, Onderzoek en Media,
J.-Cl. MARCOURT

*

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

[C − 2017/20418]

31 MAI 2017. — Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation
du règlement d’ordre intérieur du jury de l’examen d’entrée et d’accès en sciences médicales et dentaires

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique
des études;

Vu le décret du 29 mars 2017 relatif aux études de sciences médicales et dentaires, article 2, § 3, dernier alinéa;

Considérant le règlement d’ordre intérieur arrêté par le jury de l’examen d’entrée et d’accès en date du 22 mai 2017;

Sur la proposition du Ministre de l’Enseignement supérieur;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Le règlement d’ordre intérieur du jury de l’examen d’entrée et d’accès en sciences médicales et
dentaires, annexé au présent arrêté, est approuvé.

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

Art. 3. Le Ministre qui a l’Enseignement supérieur dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent
arrêté.

Bruxelles, le 31 mai 2017.

Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE

Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias,
J.-Cl. MARCOURT
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Vu pour être annexé à l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 31 mai portant approbation du

règlement d’ordre intérieur du jury de l’examen d’entrée et d’accès en sciences médicales et dentaires.

Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE

Le Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias,
J.-C. MARCOURT

VERTALING

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP

[C − 2017/20418]

31 MEI 2017. — Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende goedkeuring van het huishoudelijk
reglement van de examencommissie voor het ingangs- en toelatingsexamen voor de geneeskundige en
tandheelkundige wetenschappen

De Regering van de Franse Gemeenschap,

Gelet op het decreet van 7 november 2013 tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de academische
organisatie van de studies;

Gelet op het decreet van 29 maart 2017 betreffende de studie geneeskunde en de studie tandheelkunde, artikel 2,
§ 3, laatste lid;

Gelet op het huishoudelijk reglement vastgesteld door de examencommissie voor het ingangs- en toelatings-
examen op 22 mei 2017;

Op de voordracht van de Minister van Hoger Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Het huishoudelijk reglement van de examencommissie voor het ingangs- en toelatingsexamen voor de
geneeskundige en tandheelkundige wetenschappen, gevoegd bij dit besluit, wordt goedgekeurd.

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

Art. 3. De Minister bevoegd voor het Hoger Onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 31 mei 2017.

De Minister-president,
R. DEMOTTE

De Minister van Hoger Onderwijs, Onderzoek en Media,
J.-Cl. MARCOURT
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REGION WALLONNE — WALLONISCHE REGION — WAALS GEWEST

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[C − 2017/12720]

31 MAI 2017. — Arrêté ministériel approuvant le Code de déontologie des guides touristiques
et insérant des dispositions dans le Code wallon du Tourisme

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

Vu le Code wallon du Tourisme, les articles 620.D, § 2, alinéa 1er, 622.D, 626.D, § 1er, alinéa 1er, 1°, § 2, alinéa 1er,
2°, et § 3, alinéas 1er et 2, 627.D, 628.D, 631.D, 636. D, alinéa 1er, 637.D, 644.D et 645.D, insérés par le décret du
10 novembre 2016 et l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2017;

Vu l’avis du Conseil du Tourisme donné le 19 décembre 2016;

Vu le rapport du 10 mars 2017 établi conformément à l’article 3, 2°, 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 l’avis du Conseil d’Etat n° 60.975/4 donné le 8 mars 2017, en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des
lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête :

Article 1er. Le Code de déontologie des guides touristiques, tel qu’il figure en annexe 1re du présent arrêté, est
approuvé.

Art. 2. Dans le Code wallon du Tourisme, il est inséré un article 625.D rédigé comme suit :

« Art. 625.D. Les modèles du badge et de la carte visés à l’article 623.D sont déterminés à l’annexe 31.

La durée de validité des badges est de cinq ans à dater de leur délivrance ».

Art. 3. Dans le même Code, sont insérés les articles 629.D et 630.D rédigés comme suit :

« Art. 629.D. Pour être reconnu, le guide touristique appartient à l’une ou plusieurs des catégories suivantes :

1° le guide conférencier : la personne qui exerce son activité en région de langue française et titulaire :

a) soit du grade académique d’agrégé de l’enseignement secondaire supérieur (AESS), conformément au
décret du 8 février 2001 définissant la formation initiale des agrégés de l’enseignement secondaire
supérieur, ou d’un grade académique de master, à finalité didactique, conformément à l’article 70, § 2, du
décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation
académique des études;

b) soit d’un grade académique de master, tel que défini à l’article 6, § 1er, du décret du 31 mars 2004
définissant l’enseignement supérieur favorisant son intégration dans l’espace européen de l’enseignement
supérieur et refinançant les universités, ou d’un titre jugé équivalent obtenu dans un Etat membre de
l’Union européenne ou un autre Etat partie de l’espace économique européen, et incluant, dans le
programme d’études sanctionné par le diplôme, une pratique de guidage de musées ou de patrimoine;

2° le guide régional : la personne qui exerce son activité en région de langue française et titulaire d’un diplôme
de guide touristique - guide régional homologué par la Communauté française ou d’un titre jugé équivalent
obtenu dans un Etat membre de l’Union européenne ou un autre Etat partie de l’espace économique européen;

3° le guide accompagnateur en randonnée : la personne qui exerce son activité en Belgique ou à l’étranger et
titulaire d’un diplôme de guide accompagnateur en randonnée homologué par la Communauté française ou
d’un titre jugé équivalent obtenu dans un Etat membre de l’Union européenne ou un autre Etat partie de
l’espace économique européen;

4° le guide grand tourisme : la personne qui justifie d’une expérience de direction de groupe lors d’une excursion
ou d’un voyage hors de la Belgique en assurant les commentaires sur les ressources touristiques rencontrées
lors de ce voyage et qui est titulaire d’un diplôme de guide grand tourisme homologué par la Communauté
française ou d’un titre jugé équivalent obtenu dans un Etat membre de l’Union européenne ou un autre Etat
partie de l’espace économique européen;

5° le guide local ou thématique : la personne qui exerce une activité de guide touristique dans un périmètre
déterminé ou sur un thème bien défini en région de langue française;

6° le guide nature-aventure : la personne exerçant son activité en Belgique ou à l’étranger et titulaire d’un brevet
pédagogique en randonnée, alpinisme, escalade ou spéléologie délivré par l’ADEPS, ou d’un titre jugé
équivalent obtenu dans un Etat membre de l’Union européenne ou un autre Etat partie de l’espace économique
européen;

7° le guide découverte de la nature : la personne exerçant son activité en Belgique ou à l’étranger et titulaire :

a) soit d’un diplôme de guide nature homologué par la Communauté française;
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b) soit d’un titre obtenu au terme d’une formation décernée par une association agréée par la Région
wallonne dans le cadre de l’arrêté du Gouvernement wallon du 8 février 2002 relatif à l’agrément des
organismes d’éducation à la nature et aux forêts et à l’octroi de subventions pour leurs activités de
formation et de sensibilisation au patrimoine naturel wallon et répondant à un programme minimum dont
le contenu est déterminé par le Ministre;

c) soit d’un titre jugé équivalent obtenu dans un Etat membre de l’Union européenne ou un autre Etat partie
de l’espace économique européen.

Art. 630.D. Les données à communiquer à l’Observatoire du tourisme wallon, visées à l’article 626. D, § 2, 2°, sont:

1° le statut du guide : salarié, volontaire, indépendant;

2° le nombre de guidages en chiffres absolus en Belgique et à l’étranger;

3° le nombre de personnes guidées en moyenne par guidage;

4° le nombre de guidages par type : groupes scolaires, groupes d’adultes, ou autres;

5° le nombre de guidages par lieu : musées, villes, pays touristiques, sites naturels, monuments et sites, ou autres;

6° le nombre de guidages par langue : français, néerlandais, anglais, allemand, ou autre langue;

7° la nationalité des personnes guidées. ».

Art. 4. Dans le même Code, il est inséré un article 632.D rédigé comme suit :

« Art. 632. D. Les attestations prévues à l’article 631.D, § 1er, précisent l’expérience utile, le nombre de prestations,
toute catégorie à laquelle le guide appartient, en vertu de l’article 629.D, la date, le lieu de la ou des prestations, leur
durée, leur fréquence ainsi que la langue dans lesquelles elles ont été prestées.

Pour les guides locaux ou thématiques, le nombre de cinq prestations annuelles minimales est réduit à trois. ».

Art. 5. Dans le même Code, sont insérés les articles 639.D et 640.D rédigés comme suit :

« Art. 639.D. La demande de reconnaissance ou de renouvellement de reconnaissance précise toute catégorie de
guide touristique telle que visée à l’article 629.D, ainsi que toute langue pour laquelle la demande est introduite.

La demande de reconnaissance est accompagnée des documents suivants :

1° un curriculum vitae détaillé, avec indication de l’appartenance ou non à une ou plusieurs associations de
guides;

2° un extrait de casier judiciaire émis moins de six mois avant le dépôt de la demande de reconnaissance, sollicité
dans la perspective d’une reconnaissance professionnelle, et indiquant le respect de l’article 626. D, § 1er, 4°;

3° une copie des diplômes ou titres requis;

4° la liste des principales prestations accomplies pendant la période visée à l’article 631.D ou 634.D avec les
coordonnées des différents utilisateurs ou, dans l’hypothèse d’une demande de reconnaissance comme guide
touristique – stagiaire, la liste des principales prestations de l’année écoulée;

5° une attestation du ou des utilisateurs, dont le modèle est établi par le Commissariat général au Tourisme,
conformément à l’article 631.D, § 2;

6° si le candidat souhaite obtenir sa reconnaissance pour des guidages partiellement ou totalement dans une
autre langue que le français, il fournit également :

a) toute preuve de son expérience de guidage dans la langue choisie;

b) le cas échéant, la preuve de sa maîtrise de la ou des langues dans lesquelles il souhaite exercer ses activités.

Art. 640.D. En application de l’article 627.D, alinéa 2, et sans préjudice de la procédure décrite à l’article 637.D, et
préalablement à la remise de l’avis du comité technique des guides touristiques, pour les guides découverte de la
nature, le Commissariat général au Tourisme soumet la candidature à l’avis du Département de la Nature et des Forêts
de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de
Wallonie. Celui-ci dispose d’un délai de trente jours pour transmettre son avis au Commissariat général au Tourisme.
A défaut, il est passé outre.».

Art. 6. Dans le même Code, il est inséré une annexe 31 qui est jointe en annexe 2 au présent arrêté.

Namur, le 31 mai 2017.

R. COLLIN
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VERTALING

WAALSE OVERHEIDSDIENST

[C − 2017/12720]

31 MEI 2017. — Ministerieel besluit tot goedkeuring van de Deontologische Code van de toeristische gidsen
en tot invoeging van bepalingen in het Waals Toerismewetboek

De Minister van Landbouw, Natuur, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme en Luchthavens, afgevaar-
digde voor de Vertegenwoordiging bij de Grote Regio,

Gelet op het Waals Toerismewetboek, inzonderheid op de artikelen 620.D, § 2, eerste lid, 622.D, 626.D, § 1,
eerste lid, 1°, § 2, eerste lid, 2° en § 3, eerste en tweede leden, 627.D, 628.D, 631.D, 636.D, eerste lid, 637.D, 644.D en
645.D, ingevoegd bij het decreet van 10 november 2016 en het besluit van de Waalse Regering van 9 februari 2017;

Gelet op het advies van de Raad voor Toerisme, gegeven op 19 december 2016;

Gelet op het rapport van 10 maart 2017, opgesteld overeenkomstig artikel 3, 2°, 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 advies nr. 60.975/4 van de Raad van State, gegeven op 8 maart 2017, overeenkomstig artikel 84, § 1,
eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973,

Besluit :

Artikel 1. De Deontologische Code van de toeristische gidsen, zoals vermeld in bijlage 1 bij dit besluit, wordt
goedgekeurd.

Art. 2. In het Waals Toerismewetboek wordt een artikel 625.D ingevoegd, luidend als volgt :

″Art. 625.D. De modellen van de badge en van de kaart bedoeld in artikel 623.D worden in bijlage 31 bepaald.

De geldigheidsduur van de badges is vijf jaar te rekenen van hun afgifte″.

Art. 3. In hetzelfde Wetboek worden de artikelen 629.D en 630.D ingevoegd, luidend als volgt :

″Art. 629.D. Om erkend te worden moet de toeristische gids tot één of meerdere van de volgende categorieën
behoren :

1° de gids-conferancier : de persoon die zijn activiteit in het Franse taalgebied uitoefent en die houder is van :

a) ofwel de academische graad van geaggregeerde van het hoger secundair onderwijs, overeenkomstig het
decreet van 8 februari 2001 tot vaststelling van de initiële opleiding van de geaggregeerden voor het hoger
secundair onderwijs of van een academische graad van master met didactische finaliteit, overeenkomstig
artikel 70, § 2, van het decreet van 7 november 2013 tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de
academische organisatie van de studies;

b) ofwel een academische graad van master, zoals bepaald in artikel 6, § 1, van het decreet van 31 maart 2004
betreffende de organisatie van het hoger onderwijs ter bevordering van de integratie in de Europese ruimte
van het hoger onderwijs en betreffende de herfinanciering van de universiteiten of van een gelijkwaardig
geachte titel verworven in een lidstaat van de Europese Unie of een andere Staat die deel uitmaakt van de
Europese Economische Ruimte en die, in het met diploma afgesloten studieprogramma , een praktijk als
musumgids of erfgoedgids insluit;

2° de regionale gids : de persoon die zijn activiteit in het Franse taalgebied uitoefent en die houder is van een
diploma van toeristische gids – regionale gids gehomologeerd door de Franse Gemeenschap of van een
gelijkwaardig geachte titel verworven in een lidstaat van de Europese Unie of een andere Staat die deel
uitmaakt van de Europese Economische Ruimte;

3° de gids-tochtbegeleider : de persoon die zijn activiteit in België of in het buitenland uitoefent en die houder is
van een diploma van gids-tochtbegeleider gehomologeerd door de Franse Gemeenschap of van een
gelijkwaardig geachte titel verworven in een lidstaat van de Europese Unie of een andere Staat die deel
uitmaakt van de Europese Economische Ruimte;

4° de gids-groot toerisme : de persoon die een ervaring inzake leiding van groepen tijdens een excursie of een reis
buiten België aantoont, waarbij hij de commentaren over de tijdens deze reis bezochte toeristische rijkdommen
verzekert, en die houder is van een diploma van gids – groot toerisme gehomologeerd door de Franse
Gemeenschap of van een gelijkwaardig geachte titel verworven in een lidstaat van de Europese Unie of een
andere Staat die deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte;

5° de lokale of thematische gids : de persoon die een activiteit van toeristische gids in een bepaalde omtrek of
over een bepaald thema in het Franse taalgebied uitoefent;

6° de gids-natuur-avontuur : de persoon die zijn activiteit in België of in het buitenland uitoefent en die houder
is van een pedagogisch brevet tocht, alpinisme, beklimming of speleologie afgegeven door ADEPS of van een
gelijkwaardig geachte titel verworven in een lidstaat van de Europese Unie of een andere Staat die deel
uitmaakt van de Europese Economische Ruimte;
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7° de gids-ontdekking van de natuur : de persoon die zijn activiteit in België of in het buitenland uitoefent en die
houder is van :

a) ofwel een diploma van natuurgids gehomologeerd door de Franse Gemeenschap;

b) ofwel een titel verworven aan het einde van een opleiding verstrekt door een vereniging erkend door het
Waalse Gewest in het kader van het besluit van de Waalse Regering van 8 februari 2002 betreffende de
erkenning van instellingen voor natuur- en boseducatie en de toekenning van toelagen wegens hun
vormings- en bewustmakingsactiviteiten betreffende het Waalse natuurlijk patrimonium en die voldoet
aan een minimumprogramma waarvan de inhoud door de Minister wordt bepaald;

c) ofwel een gelijkwaardig geachte titel verworven in een lidstaat van de Europese Unie of een andere Staat
die deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte.

Art. 630.D. De in artikel 626.D, § 2, 2°, bedoelde gegevens die meegedeeld moeten worden aan het “Observatoire
du Tourisme wallon” (Waarnemingscentrum voor het Waalse toerisme) zijn :

1° het statuut van de gids : loontrekkende, vrijwillige, zelfstandige;

2° het aantal gidsbeurten in absolute cijfers in België en in het buitenland;

3° het gemiddelde aantal rondgeleide personen per gidsbeurt;

4° het aantal geleidingen per type : schoolgroepen, groepen van volwassenen of andere;

5° het aantal geleidingen per plaats : musea, steden, toeristische landen, natuurlijke sites, monumenten en
locaties of andere;

6° het aantal geleidingen per taal : Frans, Nederlands, Engels, Duits, of een andere taal;

7° de nationaliteit van de geleide personen.″.

Art. 4. Hetzelfde Wetboek wordt aangevuld met een artikel 632.D, luidend als volgt :

″Art. 632. D. De in artikel 631,D, § 1, bedoelde attesten bepalen de nuttige ervaring, het aantal prestaties, elke
categorie waartoe de gids behoort krachtens artikel 629.D, de datum, de plaats van de prestatie(s), de duur, hun
frequentie alsook de taal waarin ze zijn verleend.

Voor de lokale of thematische gids worden de minimale jaarlijkse vijf prestaties tot drie verminderd.

Art. 5. In hetzelfde Wetboek worden de artikelen 639.D en 640.D ingevoegd, luidend als volgt :

″Art. 639.D. De erkenningsaanvraag of de aanvraag voor een verlenging van erkenning bepaalt elke categorie
toeristische gids zoals bedoeld in artikel 629.D alsook elke taal waarvoor de aanvraag wordt ingediend.

De erkenningsaanvraag gaat vergezeld van de volgende documenten :

1° een gedetailleerd curriculum vitae met vermelding van het al dan niet behoren tot één of meerdere
verenigingen van gidsen;

2° een uittreksel van het strafregister afgegeven minder dan zes maanden vóór de indiening van de
erkenningsaanvraag, aangevraagd met het oog op een beroepserkenning en waarin wordt vermeld dat
artikel 626.D, § 1, 4°, wordt nageleefd;

3° een afschrift van de vereiste diploma’s of titels;

4° de lijst van de voornaamste prestaties verricht tijdens de in artikel 631.D of 634.D bedoelde periode met de
persoonsgegevens van de verschillende gebruikers of, in het geval van een aanvraag voor een erkenning als
toeristische gids-stagiair, de lijst van de voornaamste prestaties van het afgelopen jaar;

5° een attest van de gebruiker(s), waarvan het model door het Commissariaat-generaal voor Toerisme wordt
vastgelegd, overeenkomstig artikel 631.D, § 2;

6° indien de kandidaat wenst zijn erkenning te verkrijgen voor geleidingen gedeeltelijk of volledig in een andere
taal dan het Frans, verstrekt hij ook :

a) elk bewijs van zijn geleidingservaring in de gekozen taal;

b) in voorkomend geval, het bewijs van zijn beheersing van de taal of talen waarin hij wenst zijn activiteiten
uit te oefenen.

Art. 640.D. Overeenkomstig artikel 627.D, tweede lid, en onverminderd de in artikel 637.D omschreven procedure
legt het Commissariaat-generaal voor Toerisme voor de gidsen – ontdekking van de natuur de kandidatuur voor aan
het advies van het Departement Natuur en Bossen van het Operationeel Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke
Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst vóór het uitbrengen van het advies van het technisch
comité van de toeristische gidsen. Bedoeld Departement beschikt over een termijn van dertig dagen om zijn advies over
te maken aan het Commissariaat-generaal voor Toerisme. Bij gebreke wordt daaraan voorbijgegaan.″.

Art. 6. In hetzelfde Wetboek wordt een bijlage 31 ingevoegd, die als bijlage 2 bij dit besluit wordt gevoegd.

Namen, 31 mei 2017.

R. COLLIN
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AUTRES ARRETES — ANDERE BESLUITEN

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER

EN WAALSE OVERHEIDSDIENST

[C − 2017/30410]
Plaatselijke besturen. — Burgerlijke eretekens

Bij koninklijk besluit van 14 februari 2017 wordt het burgerlijk
ereteken verleend aan de hiernavermelde personeelsleden en manda-
tarissen van de provincie Luik :

Voor 35 jaar dienstactiviteit

Het Burgerlijk Kruis van eerste klasse :
Mevr. Françoise Collin, bestuursbediende;
De heer Luc Evrard, technisch hoofdbeambte;
Mevr. Alberte Piette, bureauchef ;
Mevr. Lucienne Putters, bestuursbediende.

Voor 35 jaar dienstactiviteit

Het Burgerlijk Kruis van tweede klasse :
Mevr. Rose Brasseur, bestuursbediende.

Voor 25 jaar dienstactiviteit

De Burgerlijke medaille 1ste klasse :
De heer Alain Krupa, wetenschappelijk directeur;
Mevr. Michèle Lecane, diëtiste;
De heer Jean Lizin, bestuursbediende;
Mevr. Laurette Lorquet, bestuursbediende;
Mevr. Christine Puray, bestuursbediende.

FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST KANZLEI DES PREMIERMINISTERS
UND ÖFFENTLICHER DIENST DER WALLONIE

[C − 2017/30410]
Lokale Behörden — Bürgerliche Ehrenauszeichnungen

Durch Königlichen Erlass vom 14. Februar 2017 wird den nachstehend bezeichneten Personalmitgliedern und
Mandatsträgern der Provinz Lüttich die folgende bürgerliche Ehrenauszeichnung gewährt:

Für 35 Jahre

Das bürgerliche Verdienstkreuz 1. Klasse:
Frau Françoise Collin, Verwaltungsangestellte;
Herrn Luc Evrard, technischer Chefbediensteter;
Frau Alberte Piette, Bürochefin;
Frau Lucienne Putters, Verwaltungsangestellte;

Für 35 Jahre

Das bürgerliche Verdienstkreuz 2. Klasse:
Frau Rose Brasseur, Verwaltungsangestellte.

Für 25 Jahre

Die bürgerliche Verdienstmedaille 1. Klasse:
Herrn Alain Krupa, wissenschaftlicher Direktor;
Frau Michèle Lecane, Ernährungsberaterin;
Herrn Jean Lizin, Verwaltungsangestellter;
Frau Laurence Lorquet, Verwaltungsangestellte;
Frau Chrisitine Puraye, Verwaltungsangestellte.

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

[C − 2017/12395]

Benoeming. — Personeel

Bij koninklijk besluit van 7 april 2017 wordt de heer Axel De LUYCK
benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheids-
dienst Binnenlandse Zaken, Nederlands taalkader met ingang van
1 december 2016.

SERVICE PUBLIC FEDERAL
CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE

ET SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[C − 2017/30410]
Pouvoirs locaux. — Décorations civiques

Par arrêté royal du 14 février 2017, la décoration civique est décernée
aux membres du personnel et aux mandataires de la province de Liège
désignés ci-après :

Pour 35 années

La Croix civique de 1ère classe :
Mme Françoise Collin, employée d’administration ;
M. Luc Evrard, agent technique en chef ;
Mme Alberte Piette, chef de bureau ;
Mme Lucienne Putters, employée d’administration.

Pour 35 années

La Croix civique de 2e classe :
Mme Rose Brasseur, employée d’administration.

Pour 25 années

La Médaille civique de 1re classe :
M. Alain Krupa, directeur scientifique ;
Mme Michèle Lecane, diététicienne ;
M. Jean Lizin, employé d’administration ;
Mme Laurette Lorquet, employée d’administration ;
Mme Christine Puraye, employée d’administration.

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

[C − 2017/12395]

Nomination. — Personnel

Par arrêté royal du 7 avril 2017, monsieur Axel DE LUYCK est
nommée en qualité d’agent de l’Etat dans la classe A1 au Service public
fédéral Intérieur, cadre linguistique néerlandais, à partir du
1er decembre 2016.
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FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

[C − 2017/12396]
Benoeming. — Personeel

Bij koninklijk besluit van 7 april 2017 wordt de heer Sebastiaan
WILLAERT benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale
Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Nederlands taalkader met ingang
van 1 december 2016.

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST

SOCIALE ZEKERHEID

[C − 2017/12801]
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. — Algemene

raad van de verzekering voor geneeskundige verzorging. —
Ontslag en benoeming van een lid

Bij koninklijk besluit van 18 juni 2017, dat in werking treedt de dag
van deze bekendmaking, wordt eervol ontslag uit zijn mandaat van
werkend lid van de Algemene raad van de verzekering voor genees-
kundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeits-
verzekering, verleend aan de heer LOIX, Marc.

Bij hetzelfde besluit, wordt mevr. van SLOTEN Fabienne, benoemd in
de hoedanigheid van werkend lid bij genoemde raad, als vertegenwoor-
digster van de overheid, voorgedragen door de Minister van Sociale
Zaken en Volksgezondheid, met de instemming van de Minister van
Begroting.

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST

SOCIALE ZEKERHEID

[C − 2017/12810]
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. — Raadge-

vende afdeling van het Observatorium voor de chronische ziekten,
ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. — Ontslag
en benoeming van leden

Bij koninklijk besluit van 18 juni 2017, dat in werking treedt de dag
van deze bekendmaking, wordt eervol ontslag uit hun functies van
leden van de raadgevende afdeling van het Observatorium voor de
chronische ziekten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzor-
ging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering,
verleend aan mevr. DE COCK An en de heer DECEUKELIER Stijn,
werkende leden en aan mevr. DIERCKX Kristien en de heren
BLONDEEL Jean-Pierre en HENDERICKX Karel, plaatsvervangende
leden.

Bij hetzelfde besluit, worden benoemd tot leden bij bovengenoemde
raadgevende afdeling, als vertegenwoordigers van een representatieve
organisatie van verenigingen voor hulp aan chronisch zieken:

- mevr. DIERCKX Kristien en de heer BLONDEEL Jean-Pierre, in de
hoedanigheid van werkende leden, ter vervanging van respectievelijk
mevr. DE COCK An en de heer DECEUKELIER Stijn, wier mandaat zij
zullen voleindigen;

- mevr. MAHY Mia en de heren CLAES Eddy en VERMEIR Jan, in de
hoedanigheid van plaatsvervangende leden, ter vervanging van res-
pectievelijk mevr. DIERCKX Kristien en de heren BLONDEEL Jean-
Pierre en HENDERICKX Karel, wier mandaat zij zullen voleindigen;

- mevr. VANGERTRUYDEN Wendy, in de hoedanigheid van plaats-
vervangend lid, voor een termijn verstrijkend op 31 januari 2020.

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[C − 2017/12759]
Rechterlijke orde

Bij koninklijke besluiten van 11 mei 2017 :
— is als stagiair benoemd in de graad van griffier bij de vrede-

gerechten van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, de heer
Hoogewys, E., assistent bij de griffie van het vredegerecht Antwer-
pen XII.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;
— is, via verandering van graad, benoemd in de graad van griffier bij

de vredegerechten van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen,
Mevr. Gielis, K., secretaris bij het parket van het arbeidshof Antwerpen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

[C − 2017/12396]
Nomination. — Personnel

Par arrêté royal du 7 avril 2017, monsieur Sebastiaan WILLAERT
est nommée en qualité d’agent de l’Etat dans la classe A1 au Service
public fédéral Intérieur, cadre linguistique néerlandais, à partir du
1er decembre 2016.

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

[C − 2017/12801]
Institut national d’assurance maladie-invalidité. — Conseil général

de l’assurance soins de santé. — Démission et nomination d’un
membre

Par arrêté royal du 18 juin 2017, qui entre en vigueur le jour de la
présente publication, démission honorable de son mandat de membre
effectif du Conseil général de l’assurance soins de santé de l’Institut
national d’assurance maladie-invalidité, est accordée à M. LOIX, Marc.

Par le même arrêté, Mme van SLOTEN Fabienne, est nommée en
qualité de membre effectif audit Conseil, au titre de représentante de
l’autorité, désignée par le Ministre des Affaires sociales et de la Santé
publique, avec l’accord du Ministre du Budget.

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

[C − 2017/12810]
Institut national d’assurance maladie-invalidité. — Section consulta-

tive de l’Observatoire des maladies chroniques, instituée auprès du
Service des soins de santé. — Démission et nomination de
membres

Par arrêté royal du 18 juin 2017, qui entre en vigueur le jour de la
présente publication, démission honorable de leurs fonctions de
membres de la section consultative de l’Observatoire des maladies
chroniques, instituée auprès du Service des soins de santé de l’Institut
national d’assurance maladie-invalidité, est accordée à Mme DE COCK
An et M. DECEUKELIER Stijn, membres effectifs et à Mme DIERCKX
Kristien et MM. BLONDEEL Jean-Pierre et HENDERICKX Karel,
membres suppléants.

Par le même arrêté, sont nommés membres auprès de ladite section
consultative, au titre de représentants d’une organisation représentative
des associations pour l’aide aux malades chroniques :

- Mme DIERCKX Kristien et M. BLONDEEL Jean-Pierre, en qualité
de membres effectifs, en remplacement respectivement de
Mme DE COCK An et de M. DECEUKELIER Stijn, dont ils achèveront
le mandat ;

- Mme MAHY Mia et MM. CLAES Eddy et VERMEIR Jan, en qualité
de membres suppléants, en remplacement respectivement de
Mme DIERCKX Kristien et de MM. BLONDEEL Jean-Pierre et
HENDERICKX Karel, dont ils achèveront le mandat ;

- Mme VANGERTRUYDEN Wendy, en qualité de membre suppléant,
pour un terme expirant le 31 janvier 2020.

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[C − 2017/12759]
Ordre judiciaire

Par arrêtés royaux du 11 mai 2017 :
— est nommé stagiaire dans le grade de greffier aux justices de paix

de l’arrondissement judiciaire d’Anvers, M. Hoogewys, E., assistant au
greffe de la justice de paix d’Anvers XII.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de la prestation de serment;
— est nommée, par changement de grade, dans le grade de greffier

aux justices de paix de l’arrondissement judiciaire d’Anvers,
Mme Gielis, K., secrétaire au parquet de la cour du travail d’Anvers.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de la prestation de serment.

68137MONITEUR BELGE — 26.06.2017 — BELGISCH STAATSBLAD



Bij koninklijke besluiten van 25 mei 2017 :
— is benoemd in de klasse A2 met de titel van griffier-hoofd van

dienst bij het hof van beroep te Luik, Mevr. Martin, F., griffier bij dit hof.
Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;
— zijn als stagiair benoemd in de graad van griffier bij de rechtbank

van eerste aanleg Henegouwen :
Mevr. Elajmi, S.
Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;
- Mevr. Layach, M.
Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;
- de heer Pierre, C.
Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;
- Mevr. Roux, C., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie

van deze rechtbank, afdeling Bergen.
Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;
- Mevr. Fievet, P.
Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;
- Mevr. Nbouter, H.
Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;
- de heer Planchon, A.
Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;
- Mevr. Stassin, S., assistent bij de griffie van deze rechtbank, afdeling

Charleroi.
Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;
- Mevr. Arkhipova, T.
Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;
- Mevr. De Brackeleer, J.
Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;
- Mevr. Vanhaverbeke, J.
Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;
— is benoemd in de klasse A2 met de titel van griffier-hoofd van

dienst bij de rechtbank van eerste aanleg Luxemburg, Mevr. Sadzot,
M.-C., griffier bij deze rechtbank.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;
— is als stagiair benoemd in de graad van griffier bij de Franstalige

rechtbank van koophandel te Brussel, Mevr. Buckinx, J.
Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;
— is benoemd in de klasse A2 met de titel van griffier-hoofd van

dienst bij de vredegerechten van het arrondissement Namen, de heer
Lambert, M., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg Luxemburg.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;
— is benoemd in de graad van griffier bij de politierechtbank

Limburg, Mevr. Van Gansewinkel, K., assistent bij het parket Limburg,
afdeling Hasselt.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;
— is als stagiair benoemd in de graad van griffier bij de politie-

rechtbank Limburg, Mevr. Vandebeek, K., administratief deskundige
op arbeidsovereenkomst bij de griffie van deze rechtbank.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijke besluiten van 8 juni 2017 :
— is als stagiair benoemd in de graad van griffier bij het arbeidshof

Luik, Mevr. Piens, N.
Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;
— is als stagiair benoemd in de graad van griffier bij de arbeids-

rechtbank Gent, gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, de heer
Couvreur, H.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijke besluiten van 25 mei 2017 :
— is benoemd in de klasse A2 met de titel van secretaris-hoofd van

dienst bij het federaal parket, de heer Van Wanzeele, G., secretaris bij dit
parket.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;
— zijn als stagiair benoemd in de graad van secretaris bij het parket

Brussel :
- Mevr. Dupont, C., deskundige op arbeidsovereenkomst bij dit

parket.
Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;
- de heer Pluvinage F.
Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;

Par arrêtés royaux du 25 mai 2017 :
— est nommée dans la classe A2 avec le titre de greffier-chef de

service à la cour d’appel de Liège, Mme Martin F., greffier à cette cour.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de la prestation de serment;
— sont nommés stagiaire dans le grade de greffier au tribunal de

première instance du Hainaut :
- Mme Elajmi, S.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de la prestation de serment;
- Mme Layach, M.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de la prestation de serment;
- M. Pierre, C.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de la prestation de serment;
- Mme Roux, C., collaborateur sous contrat au greffe de ce tribunal,

division Mons;
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de la prestation de serment;
- Mme Fievet, P.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de la prestation de serment;
- Mme Nbouter, H.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de la prestation de serment;
- M. Planchon, A.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de la prestation de serment;
- Mme Stassin, S., assistant au greffe de ce tribunal, division

Charleroi.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de la prestation de serment;
- Mme Arkhipova, T.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de la prestation de serment;
- Mme De Brackeleer, J.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de la prestation de serment;
- Mme Vanhaverbeke, J.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de la prestation de serment;
— est nommée dans la classe A2 avec le titre de greffier-chef de

service au tribunal de première instance du Luxembourg, Mme Sadzot,
M.-C., greffier à ce tribunal.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de la prestation de serment;
— est nommée stagiaire dans le grade de greffier au tribunal de

commerce francophone de Bruxelles, Mme Buckinx, J.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de la prestation de serment;
— est nommé dans la classe A2 avec le titre de greffier-chef de service

aux justices de paix de l’arrondissement de Namur, M. Lambert, M.,
greffier au tribunal de première instance du Luxembourg.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de la prestation de serment;
— est nommée dans le grade de greffier au tribunal de police de

Limbourg, Mme Van Gansewinkel, K., assistant au parquet de Lim-
bourg, division Hasselt.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de la prestation de serment;
— est nommée stagiaire dans le grade de greffier au tribunal de police

de Limbourg, Mme Vandebeek, K., expert administratif sous contrat au
greffe de ce tribunal.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de la prestation de serment.

Par arrêtés royaux du 8 juin 2017 :
— est nommée stagiaire dans le grade de greffier à la cour du travail

de Liège, Mme Piens, N.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de la prestation de serment;
— est nommé stagiaire dans le grade de greffier au tribunal du travail

de Gand, arrondissement judiciaire de Flandre Orientale, M. Cou-
vreur, H.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de la prestation de serment.

Par arrêtés royaux du 25 mai 2017 :
— est nommé dans la classe A2 avec le titre de secrétaire-chef de

service au parquet fédéral, M. Van Wanzeele, G., secrétaire à ce parquet.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de la prestation de serment;
— sont nommés stagiaire dans le grade de secrétaire au parquet de

Bruxelles :
- Mme Dupont, C., expert sous contrat à ce parquet.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de la prestation de serment;
- M. Pluvinage F.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de la prestation de serment;
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- Mevr. Aït El Koutou, H., medewerker op arbeidsovereenkomst bij
de griffie van het vredegerecht Sint-Pieters-Woluwe.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;
- Mevr. Dillie, C.,
Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;
- de heer Marchal, N., administratief deskundige bij het parket

Namen, afdeling Namen.
Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;
- de heer Portante, F., stagiair in de graad van medewerker bij dit

parket.
Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;
— is als stagiair benoemd in de graad van secretaris bij het parket

Leuven, Mevr. Elsen, M.
Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;

Bij koninklijke besluiten van 8 juni 2017 :
— is als stagiair benoemd in de graad van secretaris bij het parket van

het arbeidshof Antwerpen, de heer Nys J., administratief deskundige
op arbeidsovereenkomst bij het parket van dit hof.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;
— is als stagiair benoemd in de graad van secretaris bij het arbeidshof

Luik, Mevr. Simon C.
Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;
— is benoemd in de klasse A2 met de titel van secretaris-hoofd van

dienst bij het auditoraat-generaal Brussel, Mevr. Verheyden, C., secre-
taris bij het arbeidsauditoraat Brussel.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;
— zijn als stagiair benoemd in de graad van secretaris bij het

arbeidsauditoraat Brussel :
- de heer Roeland, Ph., medewerker bij dit auditoraat.
Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;
- Mevr. Hallot, B.
Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;
- Mevr. Fréville, V.
Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;
— zijn als stagiair benoemd in de graad van secretaris bij het

arbeidsauditoraat Antwerpen, gerechtelijk arrondissement Antwerpen :
- Mevr. Paepen, E.
Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;
- Mevr. Hendrickx, E.
Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;
- Mevr. Geys, H.
Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;
- Mevr. Blondeel, D., administratief deskundige op arbeidsovereen-

komst bij dit auditoraat.
Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;
- de heer Bodry, B.
Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;
- Mevr. Dries, S.
Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijke besluiten van 12 juni 2017 :
— is als stagiair benoemd in de graad van secretaris bij het

arbeidsauditoraat Gent, gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen,
de heer Van Vynckt, F., assistent op arbeidsovereenkomst bij dit
auditoraat, afdeling Brugge en Veurne.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;
— is als stagiair benoemd in de graad van secretaris bij het

arbeidsauditoraat Gent, gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen,
de heer De Ryck, K., assistent bij dit auditoraat, afdeling Dendermonde.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.
Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aange-

tekend verzonden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschaps-
straat 33, te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend volgens de
elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek ″e-procedure″ op de
website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be/).

- Mme Aït El Koutou, H., collaborateur sous contrat au greffe de la
justice de paix de Woluwé-Saint-Pierre.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de la prestation de serment;
- Mme Dillie, C.,
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de la prestation de serment;
- M. Marchal, N., expert administratif au parquet de Namur, division

Namur;
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de la prestation de serment;
- M. Portante, F., stagiaire dans le grade de collaborateur à ce parquet.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de la prestation de serment;
— est nommée stagiaire dans le grade de secrétaire au parquet de

Louvain, Mme Elsen, M.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de la prestation de serment;

Par arrêtés royaux du 8 juin 2017 :
— est nommé stagiaire dans le grade de secrétaire au parquet de la

cour du travail d’Anvers, M. Nys J., expert administratif sous contrat au
parquet de cette cour.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de la prestation de serment;
— est nommée stagiaire dans le grade de secrétaire à la cour du

travail de Liège, Mme Simon C.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de la prestation de serment;
— est nommée dans la classe A2 avec le titre de secrétaire-chef de

service à l’auditorat général de Bruxelles, Mme Verheyden, C., secré-
taire à l’auditorat du travail de Bruxelles.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de la prestation de serment;
— sont nommés stagiaire dans le grade de secrétaire à l’auditorat du

travail de Bruxelles :
- M. Roeland, Ph., collaborateur à cet auditorat;
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de la prestation de serment;
- Mme Hallot, B.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de la prestation de serment;
- Mme Fréville, V.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de la prestation de serment;
— sont nommés stagiaire dans le grade de secrétaire à l’auditorat du

travail d’Anvers, arrondissement judiciaire d’Anvers :
- Mme Paepen, E.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de la prestation de serment;
- Mme Hendrickx, E.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de la prestation de serment;
- Mme Geys, H.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de la prestation de serment;
- Mme Blondeel, D., expert administratif sous contrat à cet auditorat.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de la prestation de serment;
- M. Bodry, B.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de la prestation de serment;
- Mme Dries, S.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de la prestation de serment.

Par arrêtés royaux du 12 juin 2017 :
— est nommé stagiaire dans le grade de secrétaire à l’auditorat du

travail de Gand, arrondissement judiciaire de Flandre Occidentale,
M. Van Vynckt, F., assistant sous contrat à cet auditorat, division Bruges
et Furnes.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de la prestation de serment;
— est nommé stagiaire dans le grade de secrétaire à l’auditorat du

travail de Gand, arrondissement judiciaire de Flandre Orientale,
M. De Ryck, K., assistant à cet auditorat, division Termonde.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de la prestation de serment.
La requête en annulation est adressée au greffe du Conseil d’Etat, rue

de la Science 33, à 1040 Bruxelles, soit sous pli recommandé à la poste,
soit suivant la procédure électronique (voir à cet effet la rubrique
″e-Procédure″ sur le site Internet du Conseil d ’Etat –
http://www.raadvst-consetat.be/).
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FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[C − 2017/12760]
Rechterlijke Orde

Bij koninklijk besluit van 22 mei 2017, in werking tredend op
31 augustus 2017 ‘s avonds, is Mevr. Fourneau, M., griffier bij de
rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, op haar verzoek in ruste
gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is
haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 22 mei 2017, in werking tredend op
30 september 2017 ‘s avonds, is de heer Koopman, D., griffier bij de
rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, op zijn verzoek in ruste
gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is
hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 22 mei 2017, is aan Mevr. Christiaens, P., op
haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van griffier bij het
vredegerecht Zelzate.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 4 mei 2017 ’s avonds.

Bij koninklijk besluit van 22 mei 2017, is aan Mevr. Vangeel, N., op
haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van griffier bij de
politierechtbank Antwerpen.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 21 mei 2017 ’s avonds.

Bij koninklijk besluit van 22 mei 2017, is aan de heer De Backer, K., op
zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van secretaris bij het parket
van het hof van beroep te Antwerpen.

Dit besluit treedt in werking op 31 augustus 2017 ’s avonds.

Bij koninklijk besluit van 23 mei 2017, worden in artikel 1 van het
koninklijk besluit van 5 maart 2017, waarbij de heer De Temmerman, B.,
medewerker bij de griffie van de politierechtbank Oost-Vlaanderen,
afdeling Oudenaarde, als stagiair benoemd wordt in de graad van
griffier bij de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, de
woorden : “medewerker bij de griffie van de politierechtbank Oost-
Vlaanderen, afdeling Oudenaarde, wordt als stagiair benoemd in de
graad van griffier bij de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen”
vervangen door : “medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie
van de politierechtbank Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde, wordt
als stagiair benoemd in de graad van griffier bij de rechtbank van eerste
aanleg Oost-Vlaanderen”.

Bij ministeriële besluiten van 9 juni 2017 :
— is opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij de

Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel te vervullen aan :
- Mevr. Ferrari, S., assistent bij de griffie van deze rechtbank.
Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;
- de heer Hellebois, M., assistent bij de griffie van deze rechtbank.
Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;
- Mevr. Hougardy, L., assistent bij de griffie van deze rechtbank.
Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;
- Mevr. Fiévez, A., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie

van deze rechtbank.
Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;
- de heer Gilles, F., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie

van deze rechtbank.
Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;
- Mevr. Pena Fernandez, A., medewerker op arbeidsovereenkomst bij

de griffie van deze rechtbank.
Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[C − 2017/12760]
Ordre judiciaire

Par arrêté royal du 22 mai 2017, entrant en vigueur le 31 août 2017 au
soir, Mme Fourneau, M., greffier au tribunal de première instance de
Flandre Occidentale, est admise à la retraite à sa demande.

L’intéressée 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 22 mai 2017, entrant en vigueur le 30 septem-
bre 2017 au soir, M. Koopman, D., greffier au tribunal de première
instance de Flandre Occidentale, est admis à la retraite à sa demande.

L’intéressé 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 22 mai 2017, est acceptée à sa demande, la
démission de Mme Christiaens, P., de ses fonctions de greffier à la
justice de paix de Zelzate.

Le présent arrêté produit ses effets le 4 mai 2017 au soir.

Par arrêté royal du 22 mai 2017, est acceptée à sa demande, la
démission de Mme Vangeel, N., de ses fonctions de greffier au tribunal
de police d’Anvers.

Le présent arrêté produit ses effets le 21 mai 2017 au soir.

Par arrêté royal du 22 mai 2017, est acceptée à sa demande, la
démission de M. De Backer, K., de ses fonctions de secrétaire au parquet
de la cour d’appel d’Anvers.

Le présent arrêté entre en vigueur le 31 août 2017 au soir.

Par arrêté royal du 23 mai 2017, dans l’article 1er de l’arrêté royal du
5 mars 2017, par lequel M. De Temmerman, B., collaborateur au greffe
du tribunal de police de Flandre Orientale, division Audenarde, est
nommé stagiaire dans le grade de greffier au tribunal de première
instance de Flandre Orientale, les mots : « collaborateur au greffe du
tribunal de police de Flandre Orientale, division Audenarde, est
nommé stagiaire dans le grade de greffier au tribunal de première
instance de Flandre Orientale » sont remplacés par « collaborateur sous
contrat au greffe du tribunal de police de Flandre Orientale, division
Audenarde, est nommé stagiaire dans le grade de greffier au tribunal de
première instance de Flandre Orientale ».

Par arrêtés ministériels du 9 juin 2017 :
— sont temporairement délégués aux fonctions de greffier au tribunal

de première instance francophone de Bruxelles :
- Mme Ferrari, S., assistant au greffe de ce tribunal.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de la prestation de serment;
- M. Hellebois, M., assistant au greffe de ce tribunal.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de la prestation de serment;
- Mme Hougardy, L., assistant au greffe de ce tribunal.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de la prestation de serment;
- Mme Fiévez, A., collaborateur sous contrat au greffe de ce tribunal.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de la prestation de serment;
- M. Gilles, F., collaborateur sous contrat au greffe de ce tribunal.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de la prestation de serment;
- Mme Pena Fernandez, A., collaborateur sous contrat au greffe de ce

tribunal.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de la prestation de serment;
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- de heer Oudghiri Idrissi, O., medewerker op arbeidsovereenkomst
bij de griffie van deze rechtbank.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;
— is opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij de

rechtbank van eerste aanleg Luik te vervullen aan :
- Mevr. Boulonne, S., assistent bij de griffie van deze rechtbank,

afdeling Luik.
Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;
- Mevr. Godard, M., assistent op arbeidsovereenkomst bij de griffie

van deze rechtbank, afdeling Luik.
Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;
- Mevr. Seghni, S., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie

van deze rechtbank, afdeling Luik.
Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;
— is aan Mevr. Verzelen, S., assistent bij de griffie van het

vredegerecht Harelbeke, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van
griffier bij de vredegerechten van het gerechtelijk arrondissement
West-Vlaanderen te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.
Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aange-

tekend verzonden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschaps-
straat 33, te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend volgens de
elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek ″e-procedure″ op de
website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be/).

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[2017/203382]
Rechterlijke Orde

Bij koninklijke besluiten van 14 juni 2017,
- zijn benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg

Henegouwen :
* de heer Legrelle B., advocaat, plaatsvervangend rechter in het

vredegerecht van het kanton Andenne;
* mevr. Mottard M., substituut-procureur des Konings bij het parket

te Charleroi.
- zijn benoemd tot substituut-procureur des Konings bij het parket te

Bergen :
* is mevr. De Mol J., onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste

aanleg Henegouwen;
* is de heer Verheyen D., gerechtelijk stagiair voor het rechtsgebied

van het hof van beroep te Brussel.

Zij zijn in subsidiaire orde, benoemd tot substituut-procureur des
Konings bij het parket te Charleroi.

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

[C − 2017/12761]
Rechterlijke Orde

Bij koninklijke besluiten van 12 juni 2017 :
— zijn benoemd in de klasse A2 met de titel van griffier-hoofd van

dienst bij de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen :
- Mevr. Mostrey, I., griffier bij de vredegerechten van het arrondisse-

ment West-Vlaanderen.
Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;
- Mevr. Fermont, F., griffier bij deze rechtbank.
Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;
- de heer Kerkhove, T., griffier bij deze rechtbank.
Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;
— zijn als stagiair benoemd in de graad van griffier bij de Franstalige

arbeidsrechtbank te Brussel :
- Mevr. Goeminne, C., medewerker bij de griffie van deze rechtbank.
Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;

- M. Oudghiri Idrissi, O., collaborateur sous contrat au greffe de ce
tribunal.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de la prestation de serment;
— sont temporairement délégées aux fonctions de greffier au tribunal

de première instance de Liège:
- Mme Boulonne, S., assistant au greffe de ce tribunal, division Liège.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de la prestation de serment;
- Mme Godard, M., assistant sous contrat au greffe de ce tribunal,

division Liège.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de la prestation de serment;
- Mme Seghni, S., collaborateur sous contrat au greffe de ce tribunal,

division Liège.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de la prestation de serment;
— Mme Verzelen, S., assistant au greffe de la justice de paix de

Harelbeke, est temporairement déléguée aux fonctions de greffier aux
justices de paix de l’arrondissement judiciaire de Flandre Occidentale.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de la prestation de serment.
La requête en annulation est adressée au greffe du Conseil d’État, rue

de la Science 33, à 1040 Bruxelles, soit sous pli recommandé à la poste,
soit suivant la procédure électronique (voir à cet effet la rubrique
″e-Procédure″ sur le site Internet du Conseil d ’Etat –
http://www.raadvst-consetat.be/).

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[2017/203382]
Ordre judiciaire

Par arrêtés royaux du 14 juin 2017,
- sont nommés juge au tribunal de première instance du Hainaut :

* M. Legrelle B., avocat, juge suppléant à la justice de paix du canton
d’Andenne;

* Mme. Mottard M., substitut du procureur du Roi près le parquet de
Charleroi.

- sont nommés substitut du procureur du Roi près le parquet de
Mons :

* Mme De Mol J., juge d’instruction au tribunal de première instance
du Hainaut;

* M. Verheyen D., stagiaire judiciare pour le ressort de la cour
d’appel de Bruxelles.

Ils sont nommés à titre subsidiaire substitut du procureur du Roi près
le parquet de Charleroi.

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

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[C − 2017/12761]
Ordre judiciaire

Par arrêtés royaux du 12 juin 2017 :
— sont nommés dans la classe A2 avec le titre de greffier-chef de

service au tribunal de première instance de Flandre Occidentale :
- Mme Mostrey, I., greffier aux justices de paix de l’arrondissement de

Flandre Occidentale.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de la prestation de serment;
- Mme Fermont, F., greffier à ce tribunal.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de la prestation de serment;
- M. Kerkhove, T., greffier à ce tribunal.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de la prestation de serment;
— sont nommés stagiaire dans le grade de greffier au tribunal du

travail francophone de Bruxelles :
- Mme Goeminne, C., collaborateur au greffe de ce tribunal.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de la prestation de serment;
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- Mevr. Godefroid, M.-A., medewerker op arbeidsovereenkomst bij
de griffie van deze rechtbank.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;
- de heer Bauduin, L., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de

griffie van deze rechtbank.
Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;
— is benoemd in de klasse A2 met de titel van griffier-hoofd van

dienst bij de arbeidsrechtbank Luik, arrondissement Luik, de heer
Renson, J., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg Luik.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;
— is benoemd in de klasse A3 met de titel van hoofdgriffier van de

Nederlandstalige rechtbank van koophandel te Brussel, de heer Provez,
K., griffier bij de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te
Brussel.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;
— is, via verandering van graad, benoemd in de graad van secretaris

bij het parket Limburg, de heer Tits, J., griffier bij de rechtbank van
koophandel Antwerpen, gerechtelijk arrondissement Limburg.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.
Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aange-

tekend verzonden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschaps-
straat 33 te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend volgens de
elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek ″e-procedure″ op de
website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be/).

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE,

K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE

[C − 2017/12785]
19 JUNI 2017. — Ministerieel besluit tot erkenning van vier

coöperatieve vennootschappen

De Minister van Economie,

Gelet op de wet van 20 juli 1955 houdende instelling van een
Nationale Raad voor de Coöperatie, artikel 5, vervangen bij de wet van
12 juli 2013;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1962 tot vaststelling van
de voorwaarden tot erkenning van de groeperingen van coöperatieve
vennootschappen en van de coöperatieve vennootschappen, gewijzigd
bij het koninklijk besluit van 4 mei 2016,

Besluit :

Artikel 1. Worden erkend voor onbepaalde duur met ingang van
1 mei 2017, de volgende coöperatieve vennootschappen:

HESBICOOP SCRL-FS
À Faimes

Numéro d’entreprise : 0673.727.653
Ondernemingsnummer:

ENERSCHOOL SCRL
À Evere

Numéro d’entreprise : 0665.816.215
Ondernemingsnummer:

CAPTAINS OF CYCLING CVBA
Te Etterbeek

Ondernemingsnummer: 0478.242.662
Numéro d’entreprise :

EQUI-COOP SCRL
À Braine-l’Alleud

Numéro d’entreprise : 0668.531.126
Ondernemingsnummer:

Art. 2. De erkenningen in het vorige artikel vermeld, blijven geldig
voor zover de bedoelde coöperatieve vennootschappen niet het voor-
werp zijn van een schrapping overeenkomstig het artikel 7 van het
koninklijk besluit van 8 januari 1962 tot vaststelling van de voorwaar-
den tot erkenning van de groeperingen van coöperatieve vennootschap-
pen en van de coöperatieve vennootschappen.

Brussel, 19 juni 2017.

K. PEETERS

- Mme Godefroid, M.-A., collaborateur sous contrat au greffe de ce
tribunal.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de la prestation de serment;
- M. Bauduin, L., collaborateur sous contrat au greffe de ce tribunal.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de la prestation de serment;
— est nommé dans la classe A2 avec le titre de greffier-chef de service

au tribunal du travail de Liège, arrondissement de Liège, M. Renson, J.,
greffier au tribunal de première instance de Liège.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de la prestation de serment;
— est nommé dans la classe A3 avec le titre de greffier en chef du

tribunal de commerce néerlandophone de Bruxelles, M. Provez, K.,
greffier au tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de la prestation de serment;
— est nommé, par changement de grade, dans le grade de secrétaire

au parquet de Limbourg, M. Tits, J., greffier au tribunal de commerce
d’Anvers, arrondissement judiciaire Limbourg.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de la prestation de serment.
La requête en annulation est adressée au greffe du Conseil d’État, rue

de la Science 33 à 1040 Bruxelles, soit sous pli recommandé à la poste,
soit suivant la procédure électronique (voir à cet effet la rubrique
″e-Procédure″ sur le site Internet du Conseil d ’Etat –
http://www.raadvst-consetat.be/).

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

[C − 2017/12785]
19 JUIN 2017. — Arrêté ministériel portant agrément de quatre

sociétés coopératives

Le Ministre de l’Economie,

Vu la loi du 20 juillet 1955 portant institution d’un Conseil national de
la Coopération, l’article 5, remplacé par la loi du 12 juillet 2013 ;

Vu l’arrêté royal du 8 janvier 1962 fixant les conditions d’agrément
des groupements de sociétés coopératives et des sociétés coopératives,
modifié par l’arrêté royal du 4 mai 2016,

Arrête :

Article 1er. Sont agréées pour une durée indéterminée, avec effet au
1er mai 2017, les sociétés coopératives suivantes :

Art. 2. Les agréments mentionnés à l’article précédent restent vala-
bles pour autant que les sociétés coopératives concernées ne fassent pas
l’objet d’une radiation en vertu de l’article 7 de l’arrêté royal du
8 janvier 1962 fixant les conditions d’agrément des groupements de
sociétés coopératives et des sociétés coopératives.

Bruxelles, le 19 juin 2017.

K. PEETERS
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FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR GENEESMIDDELEN
EN GEZONDHEIDSPRODUCTEN

[C − 2017/12708]

8 JUNI 2017. — Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk
besluit van 28 februari 2014 houdende benoemingen bij de
commissie van advies bedoeld in artikel 122, § 2, van het
koninklijk besluit van 14 december 2006 betreffende geneesmid-
delen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik

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

Gelet op de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen,
artikel 12bis, § 1, eerste lid, ingevoegd bij de wet van 1 mei 2006;

Gelet op 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, en
artikel 2bis, ingevoegd bij de wet van 17 juli 1997 en gewijzigd bij de
wet van 3 mei 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 december 2006 betreffende
geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik, de
artikelen 122, § 2, en 128;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 februari 2014 houdende
benoemingen bij de commissie van advies bedoeld in artikel 122, § 2,
van het koninklijk besluit van 14 december 2006 betreffende genees-
middelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik;

Op voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Aan de heer Johan Eykens, Febelgen, wordt eervol
ontslag verleend uit zijn functie als effectief lid van de Commissie van
Advies, bedoeld in artikel 122, § 2, en in artikel 128 van het koninklijk
besluit van 14 december 2006 betreffende geneesmiddelen voor men-
selijk en diergeneeskundig gebruik.

Wordt benoemd tot effectief lid van de Commissie van Advies, de
heer Wim Vervaet, Febelgen, ter vervanging van de heer Johan Eykens,
voor de resterende duur van zijn mandaat.

Art. 2. Aan mevrouw Mieke Goossens, pharma.be, wordt eervol
ontslag verleend uit haar functie als effectief lid van de Commissie van
Advies, bedoeld in artikel 122, § 2, en in artikel 128 van het koninklijk
besluit van 14 december 2006 betreffende geneesmiddelen voor men-
selijk en diergeneeskundig gebruik.

Wordt benoemd tot effectief lid van de Commissie van Advies,
mevrouw Nathalie Lambot, pharma.be, ter vervanging van mevrouw
Mieke Goossens, voor de resterende duur van haar mandaat.

Art. 3. Aan mevrouw Nathalie Lambot, pharma.be, wordt eervol
ontslag verleend uit haar functie als plaatsvervangend lid van de
Commissie van Advies, bedoeld in artikel 122, § 2, en in artikel 128 van
het koninklijk besluit van 14 december 2006 betreffende geneesmidde-
len voor menselijk en diergeneeskundig gebruik.

Wordt benoemd tot plaatsvervangend lid van de Commissie van
Advies, mevrouw Charlotte Weyne, pharma.be, ter vervanging van
mevrouw Nathalie Lambot, voor de resterende duur van haar mandaat.

Art. 4. Aan de heer Jacques De Beer, Wetenschappelijk Instituut
Volksgezondheid, wordt eervol ontslag verleend uit zijn functie als
effectief lid van de Commissie van Advies, bedoeld in artikel 122, § 2,
en in artikel 128 van het koninklijk besluit van 14 decem-
ber 2006 betreffende geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskun-
dig gebruik.

Wordt benoemd tot effectief lid van de Commissie van Advies,
mevrouw Geneviève Waeterloos, Wetenschappelijk Instituut Volksge-
zondheid, ter vervanging van de heer Jacques De Beer, voor de
resterende duur van zijn mandaat.

Art. 5. Aan mevrouw Geneviève Waeterloos, Wetenschappelijk Insti-
tuut Volksgezondheid, wordt eervol ontslag verleend uit haar functie
als plaatsvervangend lid van de Commissie van Advies, bedoeld in
artikel 122, § 2, en in artikel 128 van het koninklijk besluit van
14 december 2006 betreffende geneesmiddelen voor menselijk en
diergeneeskundig gebruik.

Wordt benoemd tot plaatsvervangend lid van de Commissie van
Advies, de heer Eric Deconinck, Wetenschappelijk Instituut Volks-
gezondheid, ter vervanging van mevrouw Geneviève Waeterloos, voor
de resterende duur van haar mandaat.

AGENCE FEDERALE DES MEDICAMENTS
ET DES PRODUITS DE SANTE

[C − 2017/12708]

8 JUIN 2017. — Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du
28 février 2014 portant nominations au sein de la commission
consultative prévue à l’article 122, § 2 de l’arrêté royal du
14 décembre 2006 concernant les médicaments à usage humain et
vétérinaire

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

Vu la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, l’article 12bis, § 1er,
alinéa 1er, inséré par la loi du 1er mai 2006;

Vu 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, et l’article 2bis,
inséré par la loi du 17 juillet 1997 et modifié par la loi du 3 mai 2003;

Vu l’arrêté royal du 14 décembre 2006 relatif aux médicaments à
usage humain et vétérinaire, les articles 122, § 2, et 128;

Vu l’arrêté royal du 28 février 2014 portant nomination au sein de la
commission consultative prévue à l’article 122, § 2 et 128 de l’arrêté
royal du 14 décembre 2006 relatif aux médicaments à usage humain et
vétérinaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Démission honorable de sa fonction comme membre
effectif de la Commission Consultative, visée à l’article 122, § 2, et
l’article 128 de l’arrêté royal du 14 décembre 2006 relatif aux
médicaments à usage humain et vétérinaire, est accordée à M. Johan
Eykens, Febelgen.

Est nommé en qualité de membre effectif de la Commission
Consultative, M. Wim Vervaet, Febelgen, en remplacement de M. Johan
Eykens, pour la durée restante de son mandat.

Art. 2. Démission honorable de sa fonction comme membre effectif
de la Commission Consultative, visée à l’article 122, § 2, et l’article 128
de l’arrêté royal du 14 décembre 2006 relatif aux médicaments à usage
humain et vétérinaire, est accordée à Mme Mieke Goossens, pharma.be.

Est nommée en qualité de membre effectif de la Commission
Consultative, Mme Nathalie Lambot, pharma.be, en remplacement de
Mme Mieke Goossens, pour la durée restante de son mandat.

Art. 3. Démission honorable de sa fonction comme membre sup-
pléant de la Commission Consultative, visée à l’article 122, § 2, et
l’article 128 de l’arrêté royal du 14 décembre 2006 relatif aux
médicaments à usage humain et vétérinaire, est accordée à Mme
Nathalie Lambot, pharma.be.

Est nommée en qualité de membre suppléant de la Commission
Consultative, Mme Charlotte Weyne, pharma.be, en remplacement de
Mme Nathalie Lambot, pour la durée restante de son mandat.

Art. 4. Démission honorable de sa fonction comme membre effectif
de la Commission Consultative, visée à l’article 122, § 2, et l’article 128
de l’arrêté royal du 14 décembre 2006 relatif aux médicaments à usage
humain et vétérinaire, est accordée à M. Jacques De Beer, Institut
Scientifique de Santé publique.

Est nommée en qualité de membre effectif de la Commission
Consultative, Mme Geneviève Waeterloos, Institut Scientifique de Santé
publique, en remplacement de M. Jacques De Beer, pour la durée
restante de son mandat.

Art. 5. Démission honorable de sa fonction comme membre sup-
pléant de la Commission Consultative, visée à l’article 122, § 2, et
l’article 128 de l’arrêté royal du 14 décembre 2006 relatif aux
médicaments à usage humain et vétérinaire, est accordée à
Mme Geneviève Waeterloos, Institut Scientifique de Santé publique.

Est nommé en qualité de membre suppléant de la Commission
Consultative, M. Eric Deconinck, Institut Scientifique de Santé publi-
que, en remplacement de Mme Geneviève Waeterloos, pour la durée
restante de son mandat.
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Art. 6. Aan de heer Ludo Willems, Belgische Vereniging van Zieken-
huisapothekers, wordt eervol ontslag verleend uit zijn functie als
effectief lid van de Commissie van Advies, bedoeld in artikel 122, § 2,
en in artikel 128 van het koninklijk besluit van 14 decem-
ber 2006 betreffende geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskun-
dig gebruik.

Wordt benoemd tot effectief lid van de Commissie van Advies,
mevrouw Isabelle Ceuterick, Belgische Vereniging van Ziekenhuis-
apothekers, ter vervanging van de heer Ludo Willems, voor de
resterende duur van zijn mandaat.

Art. 7. Aan de heer Jean-Pierre Feyaerts, Federale Overheidsdienst
Economie, KMO, Middenstand en Energie, wordt eervol ontslag
verleend uit zijn functie als effectief lid van de Commissie van Advies,
bedoeld in artikel 122, § 2, en in artikel 128 van het koninklijk besluit
van 14 december 2006 betreffende geneesmiddelen voor menselijk en
diergeneeskundig gebruik.

Wordt benoemd tot effectief lid van de Commissie van Advies, de
heer Patrick Willems, Federale Overheidsdienst Economie, KMO,
Middenstand en Energie, ter vervanging van de heer Jean-Pierre
Feyaerts, voor de resterende duur van zijn mandaat.

Art. 8. Aan mevrouw Marie-Hélène Chaubiron, Federale Overheids-
dienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, wordt eervol ontslag
verleend uit haar functie als plaatsvervangend lid van de Commissie
van Advies, bedoeld in artikel 122, § 2, en in artikel 128 van het
koninklijk besluit van 14 december 2006 betreffende geneesmiddelen
voor menselijk en diergeneeskundig gebruik.

Wordt benoemd tot plaatsvervangend lid van de Commissie van
Advies, mevrouw Cindy Gabriels, Federale Overheidsdienst Economie,
KMO, Middenstand en Energie, ter vervanging van mevrouw Marie-
Hélène Chaubiron, voor de resterende duur van haar mandaat.

Art. 9. Aan de heer Patrick Willems, Federale Overheidsdienst
Economie, KMO, Middenstand en Energie, wordt eervol ontslag
verleend uit zijn functie als plaatsvervangend lid van de Commissie
van Advies, bedoeld in artikel 122, § 2, en in artikel 128 van het
koninklijk besluit van 14 december 2006 betreffende geneesmiddelen
voor menselijk en diergeneeskundig gebruik.

Wordt benoemd tot plaatsvervangend lid van de Commissie van
Advies, de heer Simon Cogen, Federale Overheidsdienst Economie,
KMO, Middenstand en Energie, ter vervanging van de heer Patrick
Willems, voor de resterende duur van zijn mandaat.

Art. 10. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het
Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 11. De minister bevoegd voor de Volksgezondheid is belast met
de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 8 juni 2017.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Volksgezondheid,
M. DE BLOCK

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

COMMUNAUTE FRANÇAISE — FRANSE GEMEENSCHAP

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

[C − 2017/12233]
10 MAI 2017. — Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l’arrêté du Gouvernement de la

Communauté française du 15 mai 2014 fixant la composition de la Commission de l’enseignement supérieur
inclusif, créée par l’article 23 du décret du 30 janvier 2014 relatif à l’enseignement supérieur inclusif

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 30 janvier 2014 relatif à l’enseignement supérieur inclusif, articles 23 et 25;
Vu le décret du 3 avril 2014 visant à promouvoir une représentation équilibrée des hommes et des femmes dans

les organes consultatifs, article 3;

Art. 6. Démission honorable de sa fonction comme membre effectif
de la Commission Consultative, visée à l’article 122, § 2, et l’article 128
de l’arrêté royal du 14 décembre 2006 relatif aux médicaments à usage
humain et vétérinaire, est accordée à M. Ludo Willems, Association
belge des Pharmaciens hospitaliers.

Est nommée en qualité de membre effectif de la Commission
Consultative, Mme Isabelle Ceuterick, Association belge des Pharma-
ciens hospitaliers, en remplacement de M. Ludo Willems, pour la durée
restante de son mandat.

Art. 7. Démission honorable de sa fonction comme membre effectif
de la Commission Consultative, visée à l’article 122, § 2, et l’article 128
de l’arrêté royal du 14 décembre 2006 relatif aux médicaments à usage
humain et vétérinaire, est accordée à M. Jean-Pierre Feyaerts, Service
public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie.

Est nommé en qualité de membre effectif de la Commission
Consultative, M. Patrick Willems, Service public fédéral Economie,
PME, Classes moyennes et Energie, en remplacement de M. Jean-Pierre
Feyaerts, pour la durée restante de son mandat.

Art. 8. Démission honorable de sa fonction comme membre sup-
pléant de la Commission Consultative, visée à l’article 122, § 2, et
l’article 128 de l’arrêté royal du 14 décembre 2006 relatif aux
médicaments à usage humain et vétérinaire, est accordée à
Mme Marie-Hélène Chaubiron, Service public fédéral Economie, PME,
Classes moyennes et Energie.

Est nommée en qualité de membre suppléant de la Commission
Consultative, Mme Cindy Gabriels, Service public fédéral Economie,
PME, Classes moyennes et Energie, en remplacement de Mme Marie-
Hélène Chaubiron, pour la durée restante de son mandat.

Art. 9. Démission honorable de sa fonction comme membre sup-
pléant de la Commission Consultative, visée à l’article 122, § 2, et
l’article 128 de l’arrêté royal du 14 décembre 2006 relatif aux
médicaments à usage humain et vétérinaire, est accordée à M. Patrick
Willems, Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et
Energie.

Est nommé en qualité de membre effectif de la Commission
Consultative, M. Simon Cogen, Service public fédéral Economie, PME,
Classes moyennes et Energie, en remplacement de M. Patrick Willems,
pour la durée restante de son mandat.

Art. 10. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication
au Moniteur belge.

Art. 11. Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est
chargé de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 juin 2017.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de la Santé publique,
M. DE BLOCK
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Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mai 2014 fixant la composition de la Commission
de l’enseignement supérieur inclusif, créée par l’article 23 du décret du 30 janvier 2014 relatif à l’enseignement
supérieur inclusif ;

Sur la proposition du Ministre de l’Enseignement supérieur;
Après délibération,

Arrête :

Article 1er. A l’article 1er de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mai 2014 fixant la
composition de la Commission de l’enseignement supérieur inclusif, créée par l’article 23 du décret du 30 jan-
vier 2014 relatif à l’enseignement supérieur inclusif, tel que modifié par l’arrêté du Gouvernement de la Communauté
française du 28 octobre 2015, les modifications suivantes sont apportées :

1° au point B., les mots « M. Marc VARKAS » sont remplacés par les mots « M. Mathurin SMOOS » ;

2° au point E., les mots « Mme Dominique DUGNOILLE » sont remplacés par les mots « Mme Martine
STOQUET »;

3° au point F., les modifications suivantes sont apportées :

a) les mots « M. Alain DISEUR » sont remplacés par les mots « Mme Chantal DOMBOUE » ;

b) les mots « Mme Virginie VANDEPUTTE » sont remplacés par les mots « M. Jean-Christophe LELOUP » ;

4° au point G., les mots « M. Michel TARVERNE, directeur du service « administration des affaires étudiantes »
(UCL) » sont remplacés par les mots « M. Roland DELMELLE, conseiller en prévention (HECh et HEAJ) » ;

5° au point I, les modifications suivantes sont apportées :

a) les mots « Roland DELMELLE (SLFP) » sont abrogés ;

b) les mots « M. Philippe JONAS » sont remplacés par les mots « M. Olivier BOUILLON » ;

c) les mots « Mme Marie-Pierre NICOLAS » sont remplacés par les mots « Mme Arlette VANWINKEL ».

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 15 mai 2017.

Art. 3. Le Ministre qui a l’Enseignement supérieur dans ses attributions est chargé d’exécuter le présent arrêté.

Bruxelles, 10 mai 2017.

Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE

Le Vice-Président et Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias,
J. -Cl. MARCOURT

VERTALING

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP

[C − 2017/12233]
10 MEI 2017. — Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering

van de Franse Gemeenschap van 15 mei 2014 tot vaststelling van de samenstelling van de Commissie voor
inclusief hoger onderwijs, opgericht bij artikel 23 van het decreet van 30 januari 2014 betreffende het inclusief
hoger onderwijs

De Regering van de Franse Gemeenschap,

Gelet op het decreet van 30 januari 2014 betreffende het inclusief hoger onderwijs, de artikelen 23 en 25;
Gelet op het decreet van 3 april 2014 tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en

vrouwen in de adviesorganen, artikel 3;
Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 mei 2014 tot vaststelling van de

samenstelling van de Commissie voor inclusief hoger onderwijs, opgericht bij artikel 23 van het decreet van
30 januari 2014 betreffende het inclusief hoger onderwijs.

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

Besluit :

Artikel 1. In artikel 1 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 mei 2014 tot vaststelling
van de samenstelling van de Commissie voor inclusief hoger onderwijs, opgericht bij artikel 23 van het decreet van
30 januari 2014 betreffende het inclusief hoger onderwijs, zoals gewijzigd bij het besluit van de Regering van de Franse
Gemeenschap van 28 oktober 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in punt B., worden de woorden “de heer Marc VARKAS” worden vervangen door de woorden “de heer
Mathurin SMOOS”;

2° in punt E., worden de woorden “Mevrouw Dominique DUGNOILLE” vervangen door de woorden “Mevrouw
Martine STOQUET”;

3° in punt F., worden de volgende wijzigingen aangebracht:

a) de woorden “de heer Alain DISEUR” worden door de woorden “Mevrouw Chantal DOMBOUE” vervangen;

b) de woorden “Mevrouw Virginie VANDEPUTTE” worden vervangen door de woorden “de heer Jean-Christophe
LELOUP” vervangen;

4° in punt G., worden de woorden “de heer Michel TAVERNE, directeur van de dienst “Administration des
Affaires étudiantes” (UCL) vervangen door de woorden “de heer Roland DELMELLE”, preventieadviseur (HECh en
HEAJ)”;
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5° in punt I, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

a) de woorden “Roland DELMELLE (SLFP)” worden opgeheven;

b) de woorden “de heer Philippe JONAS” worden vervangen door de woorden “de heer Olivier BOUILLON”;

c) de woorden “Mevrouw Marie-Pierre NICOLAS” worden door woorden “Mevrouw Arlette VANWINKEL”
vervangen.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 15 mei 2017.

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

Brussel, 10 mei 2017.

De Minister-President,
R. DEMOTTE

De Vicepresident en Minister van Hoger Onderwijs, Onderzoek en Media,
J. -Cl. MARCOURT

*
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

[C − 2017/20408]
10 MAI 2017. — Arrêté ministériel portant désignation du Vice-Recteur de l’Université de Liège

Le Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias,

Vu la loi du 28 avril 1953 sur l’organisation de l’enseignement universitaire par l’Etat, telle que modifiée ;
Vu le procès-verbal de la séance du Conseil d’administration du 19 septembre 2016,

Arrête :
Article unique. M. Didier VRANCKEN, professeur ordinaire à la Faculté des Sciences sociales, est désigné

Vice-Recteur en charge de la citoyenneté et des relations institutionnelles et internationales, pour la période du
1er octobre 2016 au 30 septembre 2018.

Bruxelles, le 10 mai 2017.
J.-Cl. MARCOURT

VERTALING

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP

[C − 2017/20408]
10 MEI 2017. — Ministerieel besluit tot benoeming van de vice-rector van de « Université de Liège »

De Minister van Hoger Onderwijs, Onderzoek en Media,

Gelet op de wet van 28 april 1953 betreffende de inrichting van het universitair onderwijs door de Staat, zoals
gewijzigd;

Gelet op de notulen van de zitting van de Raad van bestuur van 19 september 2016,
Besluit :

Enig artikel. De heer Didier VRANCKEN, erehoogleraar aan de “Faculté des Sciences sociales”, wordt benoemd
tot vice-rector belast met het burgerschap en de institutionele en internationale betrekkingen voor de periode van
1 oktober 2016 tot 30 september 2018.

Brussel, 10 mei 2017.

J.-Cl. MARCOURT

*
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

[C − 2017/30380]
10 MAI 2017. — Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant nomination

de plusieurs mandataires au sein de la Croix-Rouge de Belgique – Communauté francophone

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 décembre 2003 approuvant les statuts de la
Croix-Rouge de Belgique ;

Vu les statuts de la Croix-Rouge de Belgique, les articles 15, 17, 18, 22 et 24 ;
Vu la délibération du Conseil communautaire francophone du 17 décembre 2016 ;
Considérant que, conformément à ses statuts, le Conseil communautaire francophone a proposé une liste de

candidats pour les différents mandats à pourvoir ;
Considérant qu’il convient de procéder à ces nominations en vue du bon fonctionnement de la Croix-Rouge ;
Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Sont nommés aux mandats suivants :

1°) Président Communautaire : Monsieur Edouard CROUFER, avenue des Ajoncs 1 à 1150 Bruxelles ;

2°) Vice-Président : Monsieur Daniel DELMEE, rue Jean Thill 4 à 4886 Lamadelaine ;
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3°) Vice-Président et vice-présidente du Comité de Direction du Service du Sang :

Dr Tatiana KHARKEVITCH, Tulpenlaan 6 à 3090 Overijse ;

4°) Vice-Président: Monsieur Gérard MARTIN, avenue Georges Henri 431 à 1200 Bruxelles ;

5°) Président de Bruxelles-Capitale : Monsieur Pierre FRANCOTTE, rue Général Lotz 18 à 1180 Bruxelles ;

6°) Présidente de la Communauté germanophone: Madame Marie-Hélène DUSSELDORF-ZEYEN, Felzstrasse 19
à 4780 Sankt Vith ;

7°) Administrateur (Finances/trésorier) : Monsieur Edouard PIRET, Keienstraat 9 à 3090 Overijse ;

8°) Administrateur: Monsieur Christian LASSERRE, avenue des Arts 41 à 1040 Bruxelles ;

9°) Administrateur : Monsieur Vincent SL YPEN, rue de la Ferme des Bruyères 2 à 1348 Louvain-La-Neuve ;

10°) Administrateur: Madame Ingrid GHESQUIERE, rue Armand bury 166 à 6534 Gazée ;

11°) Administrateur: Madame Michèle PAUWELS-FERNANDES, avenue du Levant 36, bte 1 à 5030 Gembloux ;

12°) Administrateur: Madame Geneviève VANBRABANT-HOFMAN, avenue de l’Araucaria 28 à 1020 Bruxelles ;

13°) Administrateur : Madame Joséphine DECLAYE, rue de Falen 12 à 5580 Rochefort ;

14°) Administrateur : Dr Anne-Isabelle de Moreau de Gerbehaye, avenue d’Homborchveld à 1180 Bruxelles.

Art. 2. Le mandat des membres visés à l’article 1er prend cours le 1er janvier 2017 et prend fin le 31 décembre 2020.

Art. 3. Le Ministre-Président est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 mai 2017.

Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE

VERTALING

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP

[C − 2017/30380]
10 MEI 2017. — Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming

van meerdere mandaathouders binnen het Croix-Rouge de Belgique – Franstalige Gemeenschap

De Regering van de Franse Gemeenschap,

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 december 2003 houdende goedkeuring van
de statuten van het Belgische Rode Kruis;

Gelet op de statuten van het Croix-Rouge de Belgique, de artikelen 15, 17, 18, 22 en 24;
Gelet op de beraadslaging van de Franstalige Gemeenschapsraad van 17 december 2016;
Overwegende dat, overeenkomstig zijn statuten, de Franstalige Gemeenschapsraad een lijst van kandidaten heeft

voorgedragen voor de verschillende mandaten;
Overwegende dat tot deze benoemingen moet worden overgegaan met als zorg de goede werking van het

Croix-Rouge;
Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Benoemd worden voor de volgende mandaten:

1°) Gemeenschapsvoorzitter: De heer Edouard CROUFER, Stekelbremlaan 1 te 1150 Brussel;

2°) Ondervoorzitter: De heer Daniel DELMEE, rue Jean Thill 4 te 4886 Lamadelaine;

3°) Ondervoorzitter en Ondervoorzitster van het Comité de Direction du Service du Sang :

Dr Tatiana KHARKEVITCH, Tulpenlaan 6 te 3090 Overijse;

4°) Ondervoorzitter: De heer Gérard MARTIN, Georges Henri-laan 431 te 1200 Brussel ;

5°) Voorzitter van Brussel-Hoofdstad: De heer Pierre FRANCOTTE, Generaal Lotz-laan 18 te 1180 Brussel;

6°) Voorzitster van de Duitstalige Gemeenschap: Mevrouw Marie-Hélène DUSSELDORF-ZEYEN, Felzstrasse 19 te
4780 Sankt Vith;

7°) Bestuurder (Financiën/Penningmeester): De heer Edouard PIRET, Keienstraat 9 te 3090 Overijse ;

8°) Bestuurder: De heer Christian LASSERRE, Kunstenlaan 41 te 1040 Brussel;

9°) Bestuurder : De heer Vincent SL YPEN, rue de la Ferme des Bruyères 2 te 1348 Louvain-La-Neuve ;

10°) Bestuurder: Mevrouw Ingrid GHESQUIERE, rue Armand bury 166 te 6534 Gazée ;

11°) Bestuurder: Mevrouw Michèle PAUWELS-FERNANDES, avenue du Levant 36, bte 1 te 5030 Gembloux ;

12°) Bestuurder: Mevrouw Geneviève VANBRABANT-HOFMAN, Araucarialaan 28 te 1020 Brussel;

13°) Bestuurder: Mevrouw Joséphine DECLAYE, rue de Falen 12 te 5580 Rochefort;

14°) Bestuurder: Dr Anne-Isabelle de Moreau de Gerbehaye, d’Homborchveldlaan te 1180 Brussel.

Art. 2. Het mandaat van de leden bedoeld bij artikel 1 heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2017 en houdt
op uitwerking te hebben op 31 december 2020.

Art. 3. De Minister-president wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 10 mei 2017.

De Minister-president,
R. DEMOTTE
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

[C − 2017/20417]
23 MAI 2017. — Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant nomination des membres

et du président du Conseil d’Appel des allocations et prêts d’études de la Communauté française

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret réglant, pour la Communauté française, les allocations et les prêts d’études, coordonné le
7 novembre 1983, et notamment les articles 15 et 16;

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 février 1998 portant délégations de compétence
et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres agents des services du Gouvernement de la
Communauté française-Ministère de la Communauté française, notamment l’article 69;

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 avril 2016 fixant la répartition des compétences
entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 juillet 2014 portant règlement du fonctionnement
du Gouvernement;

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 avril 2017 portant nomination des membres et
du président du Conseil d’appel des allocations et prêts d’études de la Communauté française;

Vu l’urgence motivée par la nécessité de régulariser au plus tôt la composition du Conseil d’Appel des allocations
et prêts d’études,

Arrête :

Article 1er. Sont nommés en qualité de membres du Conseil d’appel des allocations et prêts d’études :

A. Membres effectifs :

1° Deux membres représentant l’enseignement officiel :

— M. Alain FRUSCH, Proviseur honoraire ;

— Mme Patricia HOSSELET, Maître-Assistante à la Haute Ecole Provinciale du Hainaut – Condorcet, représentant
le C.P.E.O.N.S. ;

2° Un membre représentant l’enseignement libre confessionnel :

— Mme Françoise SAPPIA ARNOULD, représentant le SeGEC ;

3° Un membre représentant l’enseignement libre non confessionnel :

— M. Jean-Michel DE WAELE, Vice-recteur aux affaires étudiantes, à la politique sociale et aux relations
institutionnelles de l’ULB ;

4° Deux membres délégués du Ministre du Gouvernement de la Communauté française ayant les Allocations et
prêts d’études dans ses attributions :

— M. Jean-Marc GASPARD ;

— M. Jean-Yves PIRENNE.

5° Deux membres représentant les organisations représentatives des étudiants :

— M. Thomas BENOUSSAID, représentant de la FEF ;

— M. David MANFROY, représentant l’Unécof.

B. Membres suppléants :

1° Deux membres représentant l’enseignement officiel :

— M. Jean-Pol HENDOUX, Proviseur honoraire ;

— M.

2° Un membre représentant l’enseignement libre confessionnel :

— M. Fabrice GLOGOWSKI, Conseiller pédagogique de la Fédération de l’Enseignement secondaire catholique,
représentant le SeGEC.

3° Un membre représentant l’enseignement libre non confessionnel :

— M. Michel BETTENS, Secrétaire général de la FELSI.

4° Deux membres délégués du Ministre du Gouvernement de la Communauté française ayant les Allocations et
prêts d’études dans ses attributions :

— M. Xavier DUPONT;

— Mme Delphine PAREE.

5° Deux membres représentant les organisations représentatives des étudiants :

— M. Raoul HERVY, représentant l’UNECOF;

— Mme Coralie SAMPAOLI, représentant la FEF.

Art. 2. Mme Marianne RENSON SALME, Juge honoraire au tribunal de première instance de Liège, est nommée
en qualité de Présidente du Conseil. M. André HENKES, Avocat général près la Cour de Cassation, est nommé en
qualité de Président suppléant du Conseil.

Art. 3. L’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 avril 2017 portant nomination des membres
et du président du Conseil d’appel des allocations et prêts d’Etudes de la Communauté française, est abrogé.

Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2017.

Bruxelles, le 23 mai 2017.

Pour le Gouvernement de la Communauté française :

L’Administrateur général,
J.-P. HUBIN
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VERTALING

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP

[C − 2017/20417]

23 MEI 2017. — Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden
en de voorzitter van de raad van beroep voor de studietoelagen en -leningen van de Franse Gemeenschap

De Regering van de Franse Gemeenschap,

Gelet op het decreet tot regeling, voor de Franse Gemeenschap, van de toekenning van de studietoelagen en de
studieleningen, gecoördineerd op 7 november 1983, inzonderheid op de artikelen 15 en 16;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 februari 1998 houdende bevoegdheids- en
ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de
Regering van de Franse Gemeenschap - Ministerie van de Franse Gemeenschap, inzonderheid op artikel 69;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 april 2016 tot vaststelling van de
verdeling van de bevoegdheden onder de Ministers en tot regeling van de ondertekening van de akten van de
Regering;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 juli 2014 houdende regeling van haar
werking;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 april 2017 tot benoeming van de leden
en de voorzitter van de raad van beroep voor de studietoelagen en –leningen van de Franse Gemeenschap;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid om de samenstelling van de raad van beroep voor de studietoelagen en
-leningen onverwijld te regulariseren,

Besluit :

Artikel 1. Tot lid van de raad van beroep voor de studietoelagen en -leningen worden benoemd :

A. Werkende leden :

1° Twee leden die het officieel onderwijs vertegenwoordigen :

— De heer Alain FRUSCH, Ereprovisor;

— Mevr. Patricia HOSSELET, Meesterassistente aan de « Haute Ecole Provinciale du Hainaut » – Condorcet, die
de C.P.E.O.N.S. vertegenwoordigt;

2° Een lid dat het confessioneel vrij onderwijs vertegenwoordigt :

— Mevr. Françoise SAPPIA ARNOULD, die het SeGEC vertegenwoordigt;

3° Een lid dat het niet-confessioneel vrij onderwijs vertegenwoordigt :

— De heer Jean-Michel DE WAELE, Vice-rector bij de studentenaangelegenheden, het sociaal beleid en de
institutionele betrekkingen bij de ULB;

4° Twee leden die worden afgevaardigd door de Minister van de Regering van de Franse Gemeenschap bevoegd
voor de studieleningen en -toelagen :

— De heer Jean-Marc GASPARD;

— De heer Jean-Yves PIRENNE.

5° Twee vertegenwoordigers die de representatieve studentenverenigingen vertegenwoordigen :

— De heer Thomas BENOUSSAID, die de FEF vertegenwoordigt;

— De heer David MANFROY, die de Unécof vertegenwoordigt.

B. Plaatsvervangende leden :

1° Twee leden die het officieel onderwijs vertegenwoordigt :

— De heer Jean-Pol HENDOUX, Ereprovisor ;

— M.

2° Een lid dat het confesssioneel vrij onderwijs vertegenwoordigt :

— De heer Fabrice GLOGOWSKI, Pedagogisch Adviseur van de « Fédération de l’Enseignement secondaire
catholique », die het SeGEC vertegenwoordigt.

3° Een lid dat het niet-confessioneel vrij onderwijs vertegenwoordigt :

— De heer Michel BETTENS, Secretaris-generaal van de FELSI.

4° Twee leden die worden afgevaardigd door de Minister van de Regering van de Franse Gemeenschap bevoegd
voor de studietoelagen en -leningen :

— De heer Xavier DUPONT;

— Mevr. Delphine PAREE.

5° Twee leden die de representatieve studentenverenigingen vertegenwoordigen :

— De heer Raoul HERVY, die de UNECOF vertegenwoordigt;

— Mevr. Coralie SAMPAOLI, die de FEF vertegenwoordigt.
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Art. 2. Mevr. Marianne RENSON SALME, ererechter bij de rechtbank van eerste aanleg van Luik, wordt benoemd
tot voorzitster van de raad. De heer André HENKES, advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie, wordt benoemd tot
plaatsvervangend voorzitter van de Raad.

Art. 3. Het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 april 2017 tot benoeming van de leden en
de voorzitter van de raad van beroep voor de studietoelagen en –leningen van de Franse Gemeenschap, wordt
opgeheven.

Art. 4. Dit besluit treedt in werking op 1 juni 2017.

Brussel, 23 mei 2017.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap :

De Administrateur-generaal,
J.-P. HUBIN

*
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

[C − 2017/12245]

5 MAI 2017. — Arrêté ministériel modifiant la composition de la sous-commission de concertation sur l’information
des jeunes fixée par l’arrêté ministériel du 7 octobre 2013 portant nomination des membres de la
sous-commission de concertation sur l’information des jeunes

La Ministre de la Jeunesse,

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

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

Vu l’arrêté ministériel du 7 octobre 2013 portant nomination des membres de la sous-commission de concertation
sur l’information des jeunes modifié par l’arrêté du Gouvernement des 8 janvier 2014, 18 novembre 2014 et
9 janvier 2017;

Considérant la demande du 20 mars 2017 de la Fédération Infor Jeunes Wallonie Bruxelles qui sollicite le
remplacement de Madame Ornella CASARES MONTERO, membre suppléant, par Monsieur Nicolas ROUSSEAU ;

Considérant que Monsieur Nicolas ROUSSEAU remplit les conditions de nomination aux articles 22 et 30 du décret
du 20 juillet 2000 déterminant les conditions d’agrément et de subventionnement des maisons de jeunes, centre
d’information des jeunes et de leurs fédérations ;

Considérant qu’il est en effet mandaté et proposé par un centre d’information des jeunes agréé ;

Considérant que, par conséquent, il y a lieu de désigner en remplacement de Madame Ornella CASARES
MONTERO, Monsieur Nicolas ROUSSEAU en qualité de membre suppléant,

Arrête :

Article 1er. L’article 1er 2° de l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 octobre 2013 est
modifié comme suit :

Il est mis fin au mandat de :

EFFECTIF SUPPLEANT

Fédération Infor Jeunes Wallonie Bruxelles
Madame Ornella CASARES MONTERO

Rue Saint Nicolas 2
5000 NAMUR

Es nommé membre de la sous-commission de concertation sur l’information des jeunes et chargé d’achever le
mandat du membre qu’il remplace :

L’article 1er 2° de l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 octobre 2013 est modifié comme
suit :

EFFECTIF SUPPLEANT

Fédération Infor Jeunes Wallonie Bruxelles
Monsieur Nicolas ROUSSEAU

Rue Godefroid 20
5000 NAMUR

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

Bruxelles, le 5 mai 2017.

I. SIMONIS
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VERTALING

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP

[C − 2017/12245]
5 MEI 2017. — Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de Subcommissie voor overleg over

jongereninformatie, vastgesteld bij het ministerieel besluit van 7 oktober 2013 tot benoeming van de leden van
de Subcommissie voor overleg over jongereninformatie

De Minister van Jeugd,

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

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

Gelet op het ministerieel besluit van 7 oktober 2013 tot benoeming van de leden van de Subcommissie voor overleg
over jongereninformatie, gewijzigd bij het besluit van de Regering van 8 januari 2014, 18 november 2014 en
9 januari 2017;

Gelet op de aanvraag van 20 maart 2017 van de « Fédération Infor Jeunes Wallonie-Bruxelles » met het oog op de
vervanging van Mevr. Ornella CASARES MONTERO, plaatsvervangend lid, door de heer Nicolas ROUSSEAU;

Overwegende dat de heer Nicolas ROUSSEAU voldoet aan de benoemingsvoorwaarden die bepaald zijn in de
artikelen 22 en 30 van het decreet van 20 juli 2000 tot bepaling van de voorwaarden voor de erkenning en de
subsidiëring van jeugdhuizen, van ontmoetings- en huisvestingscentra en van informatiecentra voor jongeren en van
hun federaties;

Overwegende dat hij gemandateerd en voorgedragen wordt door een erkend informatiecentrum voor jongeren;
Overwegende dat de heer Nicolas ROUSSEAU bijgevolg aangesteld moet worden tot plaatsvervangend lid, ter

vervanging van Mevr. Ornella CASARES MONTERO,

Besluit :

Artikel 1. Artikel 1, 2° van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 oktober 2013 wordt
gewijzigd als volgt:

Er wordt een einde gemaakt aan het mandaat van:

WERKEND PLAATSVERVANGEND

Fédération Infor Jeunes Wallonie-Bruxelles
Mevrouw Ornella CASARES MONTERO

Rue Saint Nicolas 2
5000 NAMEN

Tot lid van de Subcommissie voor overleg over jongereninformatie, belast met het voleindigen van het mandaat
van het lid dat het vervangt, wordt benoemd:

Artikel 1, 2°, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 oktober 2013 wordt gewijzigd als
volgt:

WERKEND PLAATSVERVANGEND

Fédération Infor Jeunes Wallonie-Bruxelles
de heer Nicolas ROUSSEAU

Rue Godefroid 20
5000 NAMEN

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

Brussel, 5 mei 2017.

I. SIMONIS

*
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

[C − 2017/12246]
5 MAI 2017. — Arrêté ministériel modifiant la composition de la sous-commission

de qualification fixée par l’arrêté ministériel du 7 octobre 2013
portant nomination des membres de la sous-commission de qualification

La Ministre de la Jeunesse,

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

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

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

Vu l’arrêté ministériel du 7 octobre 2013 portant nomination des membres de la sous-commission de qualification
modifié par les arrêtés des 18 novembre 2014, 5 décembre 2014, 26 mai 2015, 17 août 2015, 2 septembre 2015,
2 février 2016, 21 novembre 2016 et du 08 février 2017 ;
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Considérant la demande du 2 mai 2016 de l’asbl Fédération Infor Jeunes Wallonie-Bruxelles qui sollicite le
remplacement de Madame Alessandra MARCHESANI, membre suppléante, par Monsieur Nicolas ROUSSEAU;

Considérant que le candidat remplit les conditions de nomination inscrites aux articles 22 et 30 du décret du
20 juillet 2000 déterminant les conditions d’agrément et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de
rencontres et d’hébergement et centres d’information des jeunes et de leurs fédérations ;

Considérant que Monsieur Nicolas ROUSSEAU est mandaté et proposé par une fédération agréée dont la majorité
des associations membres sont agréées comme centre d’information des jeunes et membre de la commission
consultative des maisons et centres de jeunes ;

Considérant que, par conséquent, il y a lieu de désigner, en remplacement de Madame Alessandra MARCHESANI,
Monsieur Nicolas ROUSSEAU en qualité de membre suppléant,

Arrête :

Article 1er. Dans l’article 1er de l’Arrêté ministériel du 07 octobre 2013 portant nomination des membres de la
sous-commission de qualification, les modifications suivantes sont apportées :

Dans le 1°, les mots « Madame Alessandra MARCHESANI, Rue Saint-Nicolas 2, 5000 NAMUR », sont remplacés
par les mots « Monsieur Nicolas ROUSSEAU, Rue Godefroid 20, 5000 NAMUR ».

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

Bruxelles, le 5 mai 2017.

I. SIMONIS

VERTALING

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP

[C − 2017/12246]

5 MEI 2017. — Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de subcommissie voor kwalificatie
bepaald bij het ministerieel besluit van 7 oktober 2013 tot benoeming van de leden van de Subcommissie voor
Kwalificatie

De Minister van Jeugd,

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

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

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

Gelet op het ministerieel besluit van 7 oktober 2013 tot benoeming van de leden van de Subcommissie voor
Kwalificatie, gewijzigd bij de besluiten van 18 november 2014, 5 december 2014, 26 mei 2015, 17 augustus 2015,
2 september 2015, 2 februari 2016 en 21 november 2016 en 8 februari 2017;

Gelet op de aanvraag van 2 mei 2016 van de vzw « Fédération Infor Jeunes Wallonie-Bruxelles » met het oog op
de vervanging van Mevr. Alessandra MARCHESANI, plaatsvervangend lid, door de heer Nicolas ROUSSEAU;

Overwegende dat de kandidaat voldoet aan de benoemingsvoorwaarden die bepaald zijn in de artikelen 22 en 30
van het decreet van 20 juli 2000 tot bepaling van de voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van
jeugdhuizen, van ontmoetings- en huisvestingscentra en van informatiecentra voor jongeren en van hun federaties;

Overwegende dat de heer Nicolas ROUSSEAU gemandateerd en voorgedragen wordt door een erkende federatie,
waaronder de meerderheid van de lid-verenigingen erkend worden als informatiecentrum voor jongeren en lid zijn van
de Adviescommissie voor Jeugdhuizen en -centra;

Overwegende dat de heer Nicolas ROUSSEAU bijgevolg aangesteld moet worden tot plaatsvervangend lid, ter
vervanging van Mevr. Alessandra MARCHESANI,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 1 van het ministerieel besluit van 7 oktober 2013 tot benoeming van de leden van de
Subcommissie voor Kwalificatie, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

In 1° worden de woorden « Mevr. Alessandra MARCHESANI, Rue Saint-Nicolas 2, 5000 NAMEN », vervangen
door de woorden « de heer Nicolas ROUSSEAU, Rue Godefroid 20, 5000 NAMEN ».

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

Brussel, 5 mei 2017.

I. SIMONIS
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

[C − 2017/20407]

15 MAI 2017. — Arrêté ministériel portant désignation du Président et du Vice-Président du jury chargé
d’évaluer le test d’orientation du secteur de la santé en sciences vétérinaires

Le Ministre de l’Enseignement supérieur,

Vu le décret du 13 juillet 2016 relatif aux études de sciences vétérinaires, notamment son article 2;

Vu le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique
des études, article 110/1;

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 avril 2017 relatif au test d’orientation du secteur
de la santé, article 3, alinéa 1er;

Considérant la proposition faite par les Doyens des Facultés de Médecine vétérinaire, de Médecine et des Sciences
des institutions universitaires concernées habilitées à organiser et organisant des études de premier cycle en sciences
vétérinaires,

Arrête :

Article 1er. Sont désignés Président et Vice-président du jury chargé d’évaluer le test d’orientation du secteur de
la santé :

1° Président: M. Freddy COIGNOUL, Professeur émérite de la Faculté de Médecine vétérinaire de l’Université de
Liège.

2° Vice-président : M. André MOENS, Professeur de la Faculté des Sciences de l’Université Catholique de Louvain.

Art. 2. L’arrêté ministériel du 30 mai 2013 portant désignation du Président et du Vice-Président du jury chargé
d’évaluer le test d’orientation du secteur de la santé est abrogé.

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Bruxelles, le 15 mai 2017.

J.-Cl. MARCOURT

VERTALING

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP

[C − 2017/20407]

15 MEI 2017. — Ministerieel besluit tot benoeming van de voorzitter en de ondervoorzitter van
de examencommissie belast met de evaluatie van de oriëntatietest in de gezondheidssector in de diergeneeskunde

De Minister van Hoger Onderwijs,

Gelet op het decreet van 13 juli 2016 betreffende de studie diergeneeskunde, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op het decreet van 7 november 2013 tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de academische
organisatie van de studies, artikel 110/1;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 april 2017 betreffende de oriëntatietest
in de gezondheidssector, artikel 3, eerste lid;

Gelet op het voorstel van de dekens van de Faculteiten diergeneeskunde, geneeskunde en wetenschappen van de
betrokken universitaire instellingen die ertoe gemachtigd zijn om de studies van de eerste cyclus in de diergeneeskunde
te organiseren en die deze organiseren,

Besluit :

Artikel 1. Worden benoemd tot voorzitter en ondervoorzitter van de examencommissie die belast is met de
evaluatie van de oriëntatietest in de gezondheidssector :

1° Voorzitter : de heer Freddy COIGNOUL, Emeritus hoogleraar aan de « Faculté de Médecine vétérinaire de
l’Université de Liège ».

2° Ondervoorzitter : de heer André MOENS, Hoogleraar aan de « Faculté des Sciences de l’Université Catholique
de Louvain ».

Art. 2. Het ministerieel besluit van 30 mei 2013 tot benoeming van de voorzitter en de ondervoorzitter van de
examencommissie die belast is met de evaluatie van de oriëntatietest van de gezondheidssector, wordt opgeheven.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Brussel, 15 mei 2017.

J.-Cl. MARCOURT
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REGION WALLONNE — WALLONISCHE REGION — WAALS GEWEST

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2017/203387]
Action sociale

Un arrêté ministériel du 9 mai 2017 autorise la Croix-Rouge de Belgique à accepter un legs consenti par M. Jean
Lambert, domicilié de son vivant à 1400 Nivelles, rue du Géant 8, bte 20.

Un arrêté ministériel du 9 mai 2017 autorise la Croix-Rouge de Belgique à accepter un legs consenti par M. André
Clausse, domicilié de son vivant à 6724 Marbehan, Grand Rue 4.

VERTALING

WAALSE OVERHEIDSDIENST

[2017/203387]
Sociale actie

Bij ministerieel besluit van 9 mei 2017 wordt het Rode Kruis van België gemachtigd om een legaat te aanvaarden,
vermaakt door de heer Jean Lambert, bij leven woonachtig te 1400 Nijvel, rue du Géant 8, bus 20.

Bij ministerieel besluit van 9 mei 2017 wordt het Rode Kruis van België gemachtigd om een legaat te aanvaarden,
vermaakt door de heer André Clausse, bij leven woonachtig te 6724 Marbehan, Grand Rue 4.

*
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2017/203331]
Eau

Par arrêté ministériel du 30 mai 2017 qui entre en vigueur le jour de sa publication par extrait au Moniteur belge,
l’agrément comme système d’épuration individuelle du système d’épuration présenté par la société Epur à
Grâce-Hollogne sous les appellations commerciales BIOPLAST Roto t W01 30 pour une capacité de 30 équivalent-
habitants est octroyé, pour une durée de cinq ans, sous le numéro de référence 2017/01/167/A.

ÜBERSETZUNG

ÖFFENTLICHER DIENST DER WALLONIE

[2017/203331]
Wasser

Durch Ministeriellen Erlass vom 30. Mai 2017, der am Tag seiner auszugsweisen Veröffentlichung im Belgischen
Staatsblatt in Kraft tritt, wird die Zulassung als individuelles Klärsystem des von der Gesellschaft ″Epur″ in
Grâce-Hollogne unter der Handelsbezeichnung BIOPLAST Roto tW01 30 für eine Kapazität von 30 Einwohnergleich-
werten vorgestellten Klärsystems für eine Dauer von fünf Jahren unter der Bezugsnummer 2017/01/167/A gewährt.

VERTALING

WAALSE OVERHEIDSDIENST

[2017/203331]
Water

Bij ministerieel besluit van 30 mei 2017, dat in werking treedt op de datum van bekendmaking ervan bij uittreksel
in het Belgisch Staatsblad, wordt het zuiveringssysteem dat door de vennootschap Epur in Grace-Hollogne onder de
handelsnaam BIOPLAST Roto t W01 30 (capaciteit 30 inwonerequivalent) in omloop gebracht wordt, voor vijf jaar
erkend als individueel zuiveringssysteem (referentienummer 2017/01/167/A).
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2017/203333]
Energie

Par décision du Ministre de l’Energie du 31 mai 2017, l’agrément de M. Thomas Puytjens en tant que certificateur
PEB d’unités résidentielles existantes est suspendu à partir du 9 juin 2017 jusqu’à la réussite de la formation requise
en vertu de la réglementation PEB.

ÜBERSETZUNG

ÖFFENTLICHER DIENST DER WALLONIE

[2017/203333]
Energie

Durch Beschluss des Ministers für Energie vom 31. Mai 2017 wird die Zulassung von Herrn Thomas Puytjens
als PEB-Ausweisaussteller für bestehende Wohneinheiten ab dem 9. Juni 2017 bis zum Bestehen der kraft
der PEB-Regelung erforderlichen Ausbildung ausgesetzt.

VERTALING

WAALSE OVERHEIDSDIENST

[2017/203333]
Energie

Bij beslissing van de Minister van Energie van 31 mei 2017 wordt de erkenning van de heer Thomas Puytjens
als EPB-certificeerder voor bestaande wooneenheden te rekenen van 9 juni 2017 geschorst totdat de krachtens
de EPB-reglementering vereiste vorming met vrucht is beëindigd.

*
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2017/203075]

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. — Département du Sol et
des Déchets. — Direction de la Politique des déchets. — Acte procédant à l’enregistrement de M. Herve
Vandeloise, en qualité de transporteur de déchets autres que dangereux

Le Directeur général,

Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié;
Vu le décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et

portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière
de taxes régionales directes;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets, modifié par l’arrêté
du Gouvernement wallon du 24 janvier 2002, partiellement annulé par l’arrêt no 94.211 du Conseil d’Etat du
22 mars 2001;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l’enregistrement des collecteurs et
transporteurs de déchets autres que dangereux;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;

Vu la demande introduite par M. Herve Vandeloise, le 3 avril 2017;

Considérant que le requérant a fourni toutes les indications requises par l’article 4, § 2, de l’arrêté du
Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 susvisé,

Acte :

Article 1er. § 1er. M. Herve Vandeloise, avenue Everard de Harzir 53, à 4432 Alleur (numéro Banque-Carrefour des
Entreprises ou de T.V.A. : BE0894479956), est enregistré en qualité de collecteur et de transporteur de déchets autres que
dangereux.

L’enregistrement est identifié par le numéro 2017-04-26-08.

§ 2. Le présent enregistrement porte sur la collecte et le transport des déchets suivants :

- déchets inertes;

- déchets ménagers et assimilé;

- déchets industriels ou agricoles non dangereux.

§ 3. Le présent enregistrement exclut la collecte et le transport des déchets suivants :

- déchets dangereux;

- huiles usagées;

- PCB/PCT;

- déchets animaux;
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- déchets d’activités hospitalières et de soins de santé de classe B2;

- déchets d’activités hospitalières et de soins de santé de classe B1.

Art. 2. Le transport des déchets repris à l’article 1er, § 2, est autorisé sur l’ensemble du territoire de la Région
wallonne.

Le transport n’est autorisé que lorsque celui-ci est effectué sur ordre d’un producteur de déchets ou sur ordre d’un
collecteur enregistré de déchets.

Art. 3. Sans préjudice de l’article 8 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts
de déchets, le transport de déchets est interdit entre 23 heures et 5 heures.

Art. 4. Les dispositions du présent enregistrement ne dispensent pas l’impétrant du respect des prescriptions requises
ou imposées par d’autres textes législatifs applicables.

Art. 5. § 1er. Le présent enregistrement ne préjudicie en rien au respect de la réglementation relative au transport de
marchandises par route, par voie d’eau ou par chemin de fer.

§ 2. Une lettre de voiture entièrement complétée et signée, ou une note d’envoi, doit accompagner le transport des
déchets. Ces documents doivent au moins mentionner les données suivantes :

a) la description du déchet;

b) la quantité exprimée en kilogrammes ou en litres;

c) la date du transport;

d) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui a remis des déchets;

e) la destination des déchets;

f) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du collecteur;

g) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du transporteur.

§ 3. La procédure visée au § 2 reste d’application jusqu’à l’entrée en vigueur du bordereau de suivi des déchets visé
à l’article 9 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.

Art. 6. Une copie du présent enregistrement doit accompagner chaque transport.

Art. 7. § 1er. L’impétrant remet à la personne dont il a reçu des déchets une attestation mentionnant :

a) son nom ou dénomination, adresse ou siège social;

b) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui lui a remis des
déchets;

c) la date et le lieu de la remise;

d) la quantité de déchets remis;

e) la nature et le code des déchets remis;

f) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du transporteur des déchets.

§ 2. Un double de l’attestation prévue au § 1er est tenu par l’impétrant pendant cinq ans à disposition de
l’Administration.

Art. 8. § 1er. L’impétrant transmet annuellement au Département du Sol et des Déchets, Direction de la Politique des
déchets, une déclaration de transport de déchets, à l’exclusion des informations transmises en exécution de l’arrêté du
Gouvernement wallon du 3 avril 2014 relatif à l’agrément et à l’octroi de subventions aux associations sans but lucratif
et aux sociétés à finalité sociale actives dans le secteur de la réutilisation et de la préparation en vue de la réutilisation.

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 le Département du Sol et des Déchets.

§ 2. L’impétrant conserve une copie de la déclaration annuelle pendant une durée minimale de cinq ans.

Art. 9. Afin de garantir et de contrôler la bonne fin des opérations de transport, l’impétrant transmet au Département
du Sol et des Déchets, Direction de la Politique des déchets, en même temps que sa déclaration annuelle les
informations suivantes :

1o les numéros d’immatriculation des véhicules détenus en propre ou en exécution de contrats passés avec des tiers
et affectés au transport des déchets;

2o la liste des chauffeurs affectés aux activités de transport.

Art. 10. En exécution de l’article 18, § 1er, du décret du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des
déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, au recouvrement
et au contentieux en matière de taxes régionales directes, l’impétrant transmet semestriellement au Département du Sol
et des Déchets, Direction des Instruments économiques, une déclaration fiscale sur base des modèles communiqués par
le Département du Sol et des Déchets.
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Art. 11. Si l’impétrant souhaite renoncer, en tout ou en partie, au transport des déchets désignés dans le présent
enregistrement, il en opère notification au Département du Sol et des Déchets, Direction de la Politique des déchets, qui
en prend acte.

Art. 12. Sur base d’un procès-verbal constatant une infraction au Règlement 1013/2006/CE concernant les transferts
de déchets, au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, à leurs arrêtés d’exécution, l’enregistrement peut, aux termes
d’une décision motivée, être radié, après qu’ait été donnée à l’impétrant la possibilité de faire valoir ses moyens de
défense et de régulariser la situation dans un délai déterminé.

En cas d’urgence spécialement motivée et pour autant que l’audition de l’impétrant soit de nature à causer un retard
préjudiciable à la sécurité publique, l’enregistrement peut être radié sans délai et sans que l’impétrant n’ait été entendu.

Art. 13. § 1er. L’enregistrement vaut pour une période de cinq ans.

§ 2. La demande de renouvellement dudit enregistrement est introduite dans un délai précédant d’un mois la limite
de validité susvisée.

Namur, le 26 avril 2017.

B. QUEVY

*
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2017/203076]

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. — Département du Sol et
des Déchets. — Direction de la Politique des déchets. — Acte procédant à l’enregistrement de la
SPRL Ecotranster, en qualité de collecteur et de transporteur de déchets autres que dangereux

Le Directeur général,

Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié;

Vu le décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et
portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière
de taxes régionales directes;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets, modifié par l’arrêté
du Gouvernement wallon du 24 janvier 2002, partiellement annulé par l’arrêt no 94.211 du Conseil d’Etat
du 22 mars 2001;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l’enregistrement des collecteurs et
transporteurs de déchets autres que dangereux;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;

Vu la demande introduite par la SPRL Ecotranster, le 31 mars 2017;

Considérant que la requérante a fourni toutes les indications requises par l’article 4, § 2, de l’arrêté du
Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 susvisé,

Acte :

Article 1er. § 1er. La SPRL Ecotranster, sise rue de Tertre 1, à 7331 Baudour (numéro Banque-Carrefour des Entreprises
ou de T.V.A. : BE0860145817), est enregistrée en qualité de collecteur et de transporteur de déchets autres que
dangereux.

L’enregistrement est identifié par le numéro 2017-04-26-09.

§ 2. Le présent enregistrement porte sur la collecte et le transport des déchets suivants :

- déchets inertes;

- déchets industriels ou agricoles non dangereux.

§ 3. Le présent enregistrement exclut la collecte et le transport des déchets suivants :

- déchets ménagers et assimilés;

- déchets dangereux;

- huiles usagées;

- PCB/PCT;

- déchets animaux;

- déchets d’activités hospitalières et de soins de santé de classe B2;

- déchets d’activités hospitalières et de soins de santé de classe B1.

Art. 2. La collecte et le transport des déchets repris à l’article 1er, § 2, sont autorisés sur l’ensemble du territoire de
la Région wallonne.

Art. 3. Sans préjudice de l’article 8 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts
de déchets, le transport de déchets est interdit entre 23 heures et 5 heures.

Art. 4. § 1er. Les dispositions du présent enregistrement ne dispensent pas l’impétrante du respect des prescriptions
requises ou imposées par d’autres textes législatifs applicables.

§ 2. La collecte de textiles usagés en porte-à-porte ou par le biais de points d’apports volontaires autres que les parcs
à conteneurs est subordonnée à la conclusion préalable d’une convention entre le collecteur et la commune sur le
territoire de laquelle la collecte est opérée.
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La convention comporte au minimum les dispositions figurant en annexe à l’arrêté du Gouvernement wallon du
13 novembre 2003 relatif à l’enregistrement des collecteurs et transporteurs de déchets autres que dangereux. Le
collecteur adresse un exemplaire signé de la convention à l’Office wallon des déchets

Art. 5. § 1er. Le présent enregistrement ne préjudicie en rien au respect de la réglementation relative au transport de
marchandises par route, par voie d’eau ou par chemin de fer.

§ 2. Une lettre de voiture entièrement complétée et signée, ou une note d’envoi, doit accompagner le transport des
déchets. Ces documents doivent au moins mentionner les données suivantes :

a) la description du déchet;

b) la quantité exprimée en kilogrammes ou en litres;

c) la date du transport;

d) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui a remis des déchets;

e) la destination des déchets;

f) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du collecteur;

g) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du transporteur.

§ 3. La procédure visée au § 2 reste d’application jusqu’à l’entrée en vigueur du bordereau de suivi des déchets visé
à l’article 9 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.

Art. 6. Une copie du présent enregistrement doit accompagner chaque transport.

Art. 7. § 1er. L’impétrante remet à la personne dont elle a reçu des déchets une attestation mentionnant :

a) son nom ou dénomination, adresse ou siège social;

b) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui lui a remis des
déchets;

c) la date et le lieu de la remise;

d) la quantité de déchets remis;

e) la nature et le code des déchets remis;

f) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du transporteur des déchets.

§ 2. Un double de l’attestation prévue au § 1er est tenu par l’impétrante pendant cinq ans à disposition de
l’Administration.

Art. 8. § 1er. L’impétrante transmet annuellement au Département du Sol et des Déchets, Direction de la Politique des
déchets, une déclaration de transport de déchets, à l’exclusion des informations transmises en exécution de l’arrêté du
Gouvernement wallon du 3 avril 2014 relatif à l’agrément et à l’octroi de subventions aux associations sans but lucratif
et aux sociétés à finalité sociale actives dans le secteur de la réutilisation et de la préparation en vue de la réutilisation.

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 le Département du Sol et des Déchets.

§ 2. L’impétrante conserve une copie de la déclaration annuelle pendant une durée minimale de cinq ans.

Art. 9. Afin de garantir et de contrôler la bonne fin des opérations de transport, l’impétrante transmet au
Département du Sol et des Déchets, Direction de la Politique des déchets, en même temps que sa déclaration annuelle
les informations suivantes :

1o les numéros d’immatriculation des véhicules détenus en propre ou en exécution de contrats passés avec des tiers
et affectés au transport des déchets;

2o la liste des chauffeurs affectés aux activités de transport.

Art. 10. En exécution de l’article 18, § 1er, du décret du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des
déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, au recouvrement
et au contentieux en matière de taxes régionales directes, l’impétrante transmet semestriellement au Département du
Sol et des Déchets, Direction des Instruments économiques, une déclaration fiscale sur base des modèles communiqués
par le Département du Sol et des Déchets.

Art. 11. Si l’impétrante souhaite renoncer, en tout ou en partie, au transport des déchets désignés dans le présent
enregistrement, elle en opère notification au Département du Sol et des Déchets, Direction de la Politique des déchets,
qui en prend acte.

Art. 12. Sur base d’un procès-verbal constatant une infraction au Règlement 1013/2006/CE concernant les transferts
de déchets, au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, à leurs arrêtés d’exécution, l’enregistrement peut, aux termes
d’une décision motivée, être radié, après qu’ait été donnée à l’impétrante la possibilité de faire valoir ses moyens de
défense et de régulariser la situation dans un délai déterminé.

En cas d’urgence spécialement motivée et pour autant que l’audition de l’impétrante soit de nature à causer un retard
préjudiciable à la sécurité publique, l’enregistrement peut être radié sans délai et sans que l’impétrante n’ait été
entendue.

Art. 13. § 1er. L’enregistrement vaut pour une période de cinq ans.

§ 2. La demande de renouvellement dudit enregistrement est introduite dans un délai précédant d’un mois la limite
de validité susvisée.

Namur, le 26 avril 2017.

B. QUEVY
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2017/203078]
Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. — Département du Sol et

des Déchets. — Direction de la Politique des déchets. — Acte procédant à l’enregistrement de
la SPRL Entreprises de transports et de terrassements Daubie Adelson et Compagnie en qualité de collecteur
et de transporteur de déchets autres que dangereux

Le Directeur général,

Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié;
Vu le décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et

portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière
de taxes régionales directes;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets, modifié par l’arrêté
du Gouvernement wallon du 24 janvier 2002, partiellement annulé par l’arrêt no 94.211 du Conseil d’Etat du
22 mars 2001;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l’enregistrement des collecteurs et
transporteurs de déchets autres que dangereux;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;
Vu la demande introduite par la SPRL Entreprises de transports et de terrassements Daubie Adelson et Compagnie

le 31 mars 2017;
Considérant que la requérante a fourni toutes les indications requises par l’article 4, § 2, de l’arrêté du

Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 susvisé,

Acte :

Article 1er. § 1er. La SPRL Entreprises de transports et de terrassements Daubie Adelson et Compagnie, sise rue Louis
Anciaux 50-52, à 7331 Baudour (Numéro Banque-Carrefour des Entreprises ou de TVA : BE0401815669), est enregistrée
en qualité de collecteur et de transporteur de déchets autres que dangereux.

L’enregistrement est identifié par le numéro 2017-04-26-10.

§ 2. Le présent enregistrement porte sur la collecte et le transport des déchets suivants :

- déchets inertes;

- déchets industriels ou agricoles non dangereux.

§ 3. Le présent enregistrement exclut la collecte et le transport des déchets suivants :

- déchets ménagers et assimilés;

- déchets dangereux;

- huiles usagées;

- PCB/PCT;

- déchets animaux;

- déchets d’activités hospitalières et de soins de santé de classe B2;

- déchets d’activités hospitalières et de soins de santé de classe B1.

Art. 2. La collecte et le transport des déchets repris à l’article 1er, § 2, sont autorisés sur l’ensemble du territoire de
la Région wallonne.

Art. 3. Sans préjudice de l’article 8 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts
de déchets, le transport de déchets est interdit entre 23 heures et 5 heures.

Art. 4. § 1er. Les dispositions du présent enregistrement ne dispensent pas l’impétrante du respect des prescriptions
requises ou imposées par d’autres textes législatifs applicables.

§ 2. La collecte de textiles usagés en porte-à-porte ou par le biais de points d’apports volontaires autres que les parcs
à conteneurs est subordonnée à la conclusion préalable d’une convention entre le collecteur et la commune sur le
territoire de laquelle la collecte est opérée.

La convention comporte au minimum les dispositions figurant en annexe à l’arrêté du Gouvernement wallon du
13 novembre 2003 relatif à l’enregistrement des collecteurs et transporteurs de déchets autres que dangereux. Le
collecteur adresse un exemplaire signé de la convention à l’Office wallon des déchets

Art. 5. § 1er. Le présent enregistrement ne préjudicie en rien au respect de la réglementation relative au transport de
marchandises par route, par voie d’eau ou par chemin de fer.

§ 2. Une lettre de voiture entièrement complétée et signée, ou une note d’envoi, doit accompagner le transport des
déchets. Ces documents doivent au moins mentionner les données suivantes :

a) la description du déchet;

b) la quantité exprimée en kilogrammes ou en litres;

c) la date du transport;

d) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui a remis des déchets;

e) la destination des déchets;

f) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du collecteur;

g) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du transporteur.
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§ 3. La procédure visée au § 2 reste d’application jusqu’à l’entrée en vigueur du bordereau de suivi des déchets visé
à l’article 9 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.

Art. 6. Une copie du présent enregistrement doit accompagner chaque transport.

Art. 7. § 1er. L’impétrante remet à la personne dont elle a reçu des déchets une attestation mentionnant :

a) son nom ou dénomination, adresse ou siège social;

b) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui lui a remis des
déchets;

c) la date et le lieu de la remise;

d) la quantité de déchets remis;

e) la nature et le code des déchets remis;

f) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du transporteur des déchets.

§ 2. Un double de l’attestation prévue au § 1er est tenu par l’impétrante pendant 5 ans à disposition de
l’Administration.

Art. 8. § 1er. L’impétrante transmet annuellement au Département du Sol et des Déchets, Direction de la Politique
des déchets, une déclaration de transport de déchets, à l’exclusion des informations transmises en exécution de l’arrêté
du Gouvernement wallon du 3 avril 2014 relatif à l’agrément et à l’octroi de subventions aux associations sans but
lucratif et aux sociétés à finalité sociale actives dans le secteur de la réutilisation et de la préparation en vue de
la réutilisation.

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 le Département du Sol et des Déchets.

§ 2. L’impétrante conserve une copie de la déclaration annuelle pendant une durée minimale de cinq ans.

Art. 9. Afin de garantir et de contrôler la bonne fin des opérations de transport, l’impétrante transmet au
Département du Sol et des Déchets, Direction de la Politique des déchets, en même temps que sa déclaration annuelle
les informations suivantes :

1o les numéros d’immatriculation des véhicules détenus en propre ou en exécution de contrats passés avec des tiers
et affectés au transport des déchets;

2o la liste des chauffeurs affectés aux activités de transport.

Art. 10. En exécution de l’article 18, § 1er, du décret du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des
déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, au recouvrement
et au contentieux en matière de taxes régionales directes, l’impétrante transmet semestriellement au Département du
Sol et des Déchets, Direction des Instruments économiques, une déclaration fiscale sur base des modèles communiqués
par le Département du Sol et des Déchets.

Art. 11. Si l’impétrante souhaite renoncer, en tout ou en partie, au transport des déchets désignés dans le présent
enregistrement, elle en opère notification au Département du Sol et des Déchets, Direction de la Politique des déchets,
qui en prend acte.

Art. 12. Sur base d’un procès-verbal constatant une infraction au Règlement 1013/2006/CE concernant les transferts
de déchets, au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, à leurs arrêtés d’exécution, l’enregistrement peut, aux termes
d’une décision motivée, être radié, après qu’ait été donnée à l’impétrante la possibilité de faire valoir ses moyens de
défense et de régulariser la situation dans un délai déterminé.

En cas d’urgence spécialement motivée et pour autant que l’audition de l’impétrante soit de nature à causer un retard
préjudiciable à la sécurité publique, l’enregistrement peut être radié sans délai et sans que l’impétrante n’ait été
entendue.

Art. 13. § 1er. L’enregistrement vaut pour une période de cinq ans.

§ 2. La demande de renouvellement dudit enregistrement est introduite dans un délai précédant d’un mois la limite
de validité susvisée.

Namur, le 26 avril 2017.

B. QUEVY

*
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2017/203079]
Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. — Département du Sol et

des Déchets. — Direction de la Politique des déchets. — Acte procédant à l’enregistrement de M. Julien Sibille,
en qualité de transporteur de déchets autres que dangereux

Le Directeur général,

Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié;
Vu le décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et

portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière
de taxes régionales directes;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets, modifié par l’arrêté
du Gouvernement wallon du 24 janvier 2002, partiellement annulé par l’arrêt no 94.211 du Conseil d’Etat du
22 mars 2001;
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Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l’enregistrement des collecteurs et
transporteurs de déchets autres que dangereux;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;

Vu la demande introduite par M. Julien Sibille, le 12 avril 2017;

Considérant que le requérant a fourni toutes les indications requises par l’article 4, § 2, de l’arrêté du
Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 susvisé,

Acte :

Article 1er. § 1er. M. Julien Sibille, rue Général Storms 25, à 5620 Florennes (Numéro Banque-Carrefour des
Entreprises ou de TVA : BE0673766156) est enregistré en qualité de transporteur de déchets autres que dangereux.

L’enregistrement est identifié par le numéro 2017-04-26-11.

§ 2. Le présent enregistrement porte sur le transport des déchets suivants :

- déchets industriels ou agricoles non dangereux.

§ 3. Le présent enregistrement exclut le transport des déchets suivants :

- déchets dangereux;

- huiles usagées;

- PCB/PCT;

- déchets animaux;

- déchets d’activités hospitalières et de soins de santé de classe B2;

- déchets d’activités hospitalières et de soins de santé de classe B1;

- déchets inertes;

- déchets ménagers et assimilés.

Art. 2. Le transport des déchets repris à l’article 1er, § 2, est autorisé sur l’ensemble du territoire de la Région
wallonne.

Le transport n’est autorisé que lorsque celui-ci est effectué sur ordre d’un producteur de déchets ou sur ordre d’un
collecteur enregistré de déchets.

Art. 3. Sans préjudice de l’article 8 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts
de déchets, le transport de déchets est interdit entre 23 heures et 5 heures.

Art. 4. Les dispositions du présent enregistrement ne dispensent pas l’impétrant du respect des prescriptions requises
ou imposées par d’autres textes législatifs applicables.

Art. 5. § 1er. Le présent enregistrement ne préjudicie en rien au respect de la réglementation relative au transport de
marchandises par route, par voie d’eau ou par chemin de fer.

§ 2. Une lettre de voiture entièrement complétée et signée, ou une note d’envoi, doit accompagner le transport des
déchets. Ces documents doivent au moins mentionner les données suivantes :

a) la description du déchet;

b) la quantité exprimée en kilogrammes ou en litres;

c) la date du transport;

d) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui a remis des déchets;

e) la destination des déchets;

f) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du collecteur;

g) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du transporteur.

§ 3. La procédure visée au § 2 reste d’application jusqu’à l’entrée en vigueur du bordereau de suivi des déchets visé
à l’article 9 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.

Art. 6. Une copie du présent enregistrement doit accompagner chaque transport.

Art. 7. § 1er. L’impétrant remet à la personne dont il a reçu des déchets une attestation mentionnant :

a) son nom ou dénomination, adresse ou siège social;

b) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui lui a remis des
déchets;

c) la date et le lieu de la remise;

d) la quantité de déchets remis;

e) la nature et le code des déchets remis;

f) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du transporteur des déchets.

§ 2. Un double de l’attestation prévue au § 1er est tenu par l’impétrant pendant cinq ans à disposition de
l’Administration.
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Art. 8. § 1er. L’impétrant transmet annuellement au Département du Sol et des Déchets, Direction de la Politique des
déchets, une déclaration de transport de déchets, à l’exclusion des informations transmises en exécution de l’arrêté du
Gouvernement wallon du 3 avril 2014 relatif à l’agrément et à l’octroi de subventions aux associations sans but lucratif
et aux sociétés à finalité sociale actives dans le secteur de la réutilisation et de la préparation en vue de la réutilisation.

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 le Département du Sol et des Déchets.

§ 2. L’impétrant conserve une copie de la déclaration annuelle pendant une durée minimale de cinq ans.

Art. 9. Afin de garantir et de contrôler la bonne fin des opérations de transport, l’impétrant transmet au Département
du Sol et des Déchets, Direction de la Politique des déchets, en même temps que sa déclaration annuelle les
informations suivantes :

1o les numéros d’immatriculation des véhicules détenus en propre ou en exécution de contrats passés avec des tiers
et affectés au transport des déchets;

2o la liste des chauffeurs affectés aux activités de transport.

Art. 10. En exécution de l’article 18, § 1er, du décret du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des
déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, au recouvrement
et au contentieux en matière de taxes régionales directes, l’impétrant transmet semestriellement au Département du Sol
et des Déchets, Direction des Instruments économiques, une déclaration fiscale sur base des modèles communiqués par
le Département du Sol et des Déchets.

Art. 11. Si l’impétrant souhaite renoncer, en tout ou en partie, au transport des déchets désignés dans le présent
enregistrement, il en opère notification au Département du Sol et des Déchets, Direction de la Politique des déchets, qui
en prend acte.

Art. 12. Sur base d’un procès-verbal constatant une infraction au Règlement 1013/2006/CE concernant les transferts
de déchets, au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, à leurs arrêtés d’exécution, l’enregistrement peut, aux termes
d’une décision motivée, être radié, après qu’ait été donnée à l’impétrant la possibilité de faire valoir ses moyens de
défense et de régulariser la situation dans un délai déterminé.

En cas d’urgence spécialement motivée et pour autant que l’audition de l’impétrant soit de nature à causer un retard
préjudiciable à la sécurité publique, l’enregistrement peut être radié sans délai et sans que l’impétrant n’ait été entendu.

Art. 13. § 1er. L’enregistrement vaut pour une période de cinq ans.

§ 2. La demande de renouvellement dudit enregistrement est introduite dans un délai précédant d’un mois la limite
de validité susvisée.

Namur, le 26 avril 2017.

B. QUEVY

*
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2017/203080]
Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. — Département du Sol et

des Déchets. — Direction de la Politique des déchets. — Acte procédant à l’enregistrement de M. Avaz Sakiev,
en qualité de transporteur de déchets autres que dangereux

Le Directeur général,

Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié;
Vu le décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et

portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière
de taxes régionales directes;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets, modifié par l’arrêté
du Gouvernement wallon du 24 janvier 2002, partiellement annulé par l’arrêt no 94.211 du Conseil d’Etat du
22 mars 2001;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l’enregistrement des collecteurs et
transporteurs de déchets autres que dangereux;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;
Vu la demande introduite par M. Avaz Sakiev, le 12 avril 2017;
Considérant que le requérant a fourni toutes les indications requises par l’article 4, § 2, de l’arrêté du

Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 susvisé,

Acte :

Article 1er. § 1er. M. Avaz Sakiev, Leiekaai 79, à 9000 Gent (numéro Banque-Carrefour des Entreprises ou
de T.V.A. : BE0568810176) est enregistré en qualité de transporteur de déchets autres que dangereux.

L’enregistrement est identifié par le numéro 2017-04-26-12.

§ 2. Le présent enregistrement porte sur le transport des déchets suivants :

- déchets ménagers et assimilés;

- déchets industriels ou agricoles non dangereux.

§ 3. Le présent enregistrement exclut le transport des déchets suivants :

- déchets inertes;

- déchets dangereux;

- huiles usagées;
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- PCB/PCT;

- déchets animaux;

- déchets d’activités hospitalières et de soins de santé de classe B2;

- déchets d’activités hospitalières et de soins de santé de classe B1.

Art. 2. Le transport des déchets repris à l’article 1er, § 2, est autorisé sur l’ensemble du territoire de la Région
wallonne.

Le transport n’est autorisé que lorsque celui-ci est effectué sur ordre d’un producteur de déchets ou sur ordre d’un
collecteur enregistré de déchets.

Art. 3. Sans préjudice de l’article 8 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts
de déchets, le transport de déchets est interdit entre 23 heures et 5 heures.

Art. 4. Les dispositions du présent enregistrement ne dispensent pas l’impétrant du respect des prescriptions requises
ou imposées par d’autres textes législatifs applicables.

Art. 5. § 1er. Le présent enregistrement ne préjudicie en rien au respect de la réglementation relative au transport de
marchandises par route, par voie d’eau ou par chemin de fer.

§ 2. Une lettre de voiture entièrement complétée et signée, ou une note d’envoi, doit accompagner le transport des
déchets. Ces documents doivent au moins mentionner les données suivantes :

a) la description du déchet;

b) la quantité exprimée en kilogrammes ou en litres;

c) la date du transport;

d) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui a remis des déchets;

e) la destination des déchets;

f) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du collecteur;

g) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du transporteur.

§ 3. La procédure visée au § 2 reste d’application jusqu’à l’entrée en vigueur du bordereau de suivi des déchets visé
à l’article 9 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.

Art. 6. Une copie du présent enregistrement doit accompagner chaque transport.

Art. 7. § 1er. L’impétrant remet à la personne dont il a reçu des déchets une attestation mentionnant :

a) son nom ou dénomination, adresse ou siège social;

b) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui lui a remis des
déchets;

c) la date et le lieu de la remise;

d) la quantité de déchets remis;

e) la nature et le code des déchets remis;

f) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du transporteur des déchets.

§ 2. Un double de l’attestation prévue au § 1er est tenu par l’impétrant pendant cinq ans à disposition de
l’Administration.

Art. 8. § 1er. L’impétrant transmet annuellement au Département du Sol et des Déchets, Direction de la Politique des
déchets, une déclaration de transport de déchets, à l’exclusion des informations transmises en exécution de l’arrêté du
Gouvernement wallon du 3 avril 2014 relatif à l’agrément et à l’octroi de subventions aux associations sans but lucratif
et aux sociétés à finalité sociale actives dans le secteur de la réutilisation et de la préparation en vue de la réutilisation.

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 le Département du Sol et des Déchets.

§ 2. L’impétrant conserve une copie de la déclaration annuelle pendant une durée minimale de cinq ans.

Art. 9. Afin de garantir et de contrôler la bonne fin des opérations de transport, l’impétrant transmet au Département
du Sol et des Déchets, Direction de la Politique des déchets, en même temps que sa déclaration annuelle les
informations suivantes:

1o les numéros d’immatriculation des véhicules détenus en propre ou en exécution de contrats passés avec des tiers
et affectés au transport des déchets;

2o la liste des chauffeurs affectés aux activités de transport.

Art. 10. En exécution de l’article 18, § 1er, du décret du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des
déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, au recouvrement
et au contentieux en matière de taxes régionales directes, l’impétrant transmet semestriellement au Département du Sol
et des Déchets, Direction des Instruments économiques, une déclaration fiscale sur base des modèles communiqués par
le Département du Sol et des Déchets.
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Art. 11. Si l’impétrant souhaite renoncer, en tout ou en partie, au transport des déchets désignés dans le présent
enregistrement, il en opère notification au Département du Sol et des Déchets, Direction de la Politique des déchets, qui
en prend acte.

Art. 12. Sur base d’un procès-verbal constatant une infraction au Règlement 1013/2006/CE concernant les transferts
de déchets, au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, à leurs arrêtés d’exécution, l’enregistrement peut, aux termes
d’une décision motivée, être radié, après qu’ait été donnée à l’impétrant la possibilité de faire valoir ses moyens de
défense et de régulariser la situation dans un délai déterminé.

En cas d’urgence spécialement motivée et pour autant que l’audition de l’impétrant soit de nature à causer un retard
préjudiciable à la sécurité publique, l’enregistrement peut être radié sans délai et sans que l’impétrant n’ait été entendu.

Art. 13. § 1er. L’enregistrement vaut pour une période de cinq ans.

§ 2. La demande de renouvellement dudit enregistrement est introduite dans un délai précédant d’un mois la limite
de validité susvisée.

Namur, le 26 avril 2017.

B. QUEVY

*
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2017/203081]

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. — Département du Sol et
des Déchets. — Direction de la Politique des déchets. — Acte procédant à l’enregistrement de la
« BV Schavemaker Transport Zuid », en qualité de transporteur de déchets autres que dangereux

Le Directeur général,

Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié;

Vu le décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et
portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière
de taxes régionales directes;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets, modifié par l’arrêté
du Gouvernement wallon du 24 janvier 2002, partiellement annulé par l’arrêt no 94.211 du Conseil d’Etat
du 22 mars 2001;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l’enregistrement des collecteurs et
transporteurs de déchets autres que dangereux;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;

Vu la demande introduite par la « BV Schavemaker Transport Zuid », le 12 avril 2017;

Considérant que la requérante a fourni toutes les indications requises par l’article 4, § 2, de l’arrêté du
Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 susvisé,

Acte :

Article 1er. § 1er. La « BV Schavemaker Transport Zuid », sise Lijdenweg 17, à NL-1948 ND Beverwijk (numéro
Banque-Carrefour des Entreprises ou de T.V.A. : NL005397005), est enregistrée en qualité de transporteur de déchets
autres que dangereux.

L’enregistrement est identifié par le numéro 2017-04-26-13.

§ 2. Le présent enregistrement porte sur le transport des déchets suivants :

- déchets inertes;

- déchets ménagers et assimilés;

- déchets industriels ou agricoles non dangereux.

§ 3. Le présent enregistrement exclut le transport des déchets suivants :

- déchets dangereux;

- huiles usagées;

- PCB/PCT;

- déchets animaux;

- déchets d’activités hospitalières et de soins de santé de classe B2;

- déchets d’activités hospitalières et de soins de santé de classe B1.

Art. 2. Le transport des déchets repris à l’article 1er, § 2, est autorisé sur l’ensemble du territoire de la Région
wallonne.

Le transport n’est autorisé que lorsque celui-ci est effectué sur ordre d’un producteur de déchets ou sur ordre d’un
collecteur enregistré de déchets.

Art. 3. Sans préjudice de l’article 8 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts
de déchets, le transport de déchets est interdit entre 23 heures et 5 heures.
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Art. 4. Les dispositions du présent enregistrement ne dispensent pas l’impétrante du respect des prescriptions
requises ou imposées par d’autres textes législatifs applicables.

Art. 5. § 1er. Le présent enregistrement ne préjudicie en rien au respect de la réglementation relative au transport de
marchandises par route, par voie d’eau ou par chemin de fer.

§ 2. Une lettre de voiture entièrement complétée et signée, ou une note d’envoi, doit accompagner le transport des
déchets. Ces documents doivent au moins mentionner les données suivantes :

a) la description du déchet;

b) la quantité exprimée en kilogrammes ou en litres;

c) la date du transport;

d) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui a remis des déchets;

e) la destination des déchets;

f) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du collecteur;

g) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du transporteur.

§ 3. La procédure visée au § 2 reste d’application jusqu’à l’entrée en vigueur du bordereau de suivi des déchets visé
à l’article 9 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.

Art. 6. Une copie du présent enregistrement doit accompagner chaque transport.

Art. 7. § 1er. L’impétrante remet à la personne dont elle a reçu des déchets une attestation mentionnant :

a) son nom ou dénomination, adresse ou siège social;

b) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui lui a remis des
déchets;

c) la date et le lieu de la remise;

d) la quantité de déchets remis;

e) la nature et le code des déchets remis;

f) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du transporteur des déchets.

§ 2. Un double de l’attestation prévue au § 1er est tenu par l’impétrante pendant cinq ans à disposition de
l’Administration.

Art. 8. § 1er. L’impétrante transmet annuellement au Département du Sol et des Déchets, Direction de la Politique des
déchets, une déclaration de transport de déchets, à l’exclusion des informations transmises en exécution de l’arrêté du
Gouvernement wallon du 3 avril 2014 relatif à l’agrément et à l’octroi de subventions aux associations sans but lucratif
et aux sociétés à finalité sociale actives dans le secteur de la réutilisation et de la préparation en vue de la réutilisation.

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 le Département du Sol et des Déchets.

§ 2. L’impétrante conserve une copie de la déclaration annuelle pendant une durée minimale de cinq ans.

Art. 9. Afin de garantir et de contrôler la bonne fin des opérations de transport, l’impétrante transmet au
Département du Sol et des Déchets, Direction de la Politique des déchets, en même temps que sa déclaration annuelle
les informations suivantes :

1o les numéros d’immatriculation des véhicules détenus en propre ou en exécution de contrats passés avec des tiers
et affectés au transport des déchets;

2o la liste des chauffeurs affectés aux activités de transport.

Art. 10. En exécution de l’article 18, § 1er, du décret du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des
déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, au recouvrement
et au contentieux en matière de taxes régionales directes, l’impétrante transmet semestriellement au Département du
Sol et des Déchets, Direction des Instruments économiques, une déclaration fiscale sur base des modèles communiqués
par le Département du Sol et des Déchets.

Art. 11. Si l’impétrante souhaite renoncer, en tout ou en partie, au transport des déchets désignés dans le présent
enregistrement, elle en opère notification au Département du Sol et des Déchets, Direction de la Politique des déchets,
qui en prend acte.

Art. 12. Sur base d’un procès-verbal constatant une infraction au Règlement 1013/2006/CE concernant les transferts
de déchets, au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, à leurs arrêtés d’exécution, l’enregistrement peut, aux termes
d’une décision motivée, être radié, après qu’ait été donnée à l’impétrante la possibilité de faire valoir ses moyens de
défense et de régulariser la situation dans un délai déterminé.

En cas d’urgence spécialement motivée et pour autant que l’audition de l’impétrante soit de nature à causer un retard
préjudiciable à la sécurité publique, l’enregistrement peut être radié sans délai et sans que l’impétrante n’ait été
entendue.

Art. 13. § 1er. L’enregistrement vaut pour une période de cinq ans.

§ 2. La demande de renouvellement dudit enregistrement est introduite dans un délai précédant d’un mois la limite
de validité susvisée.

Namur, le 26 avril 2017.

B. QUEVY
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2017/203082]

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. — Département du Sol et
des Déchets. — Direction de la Politique des déchets. — Acte procédant à l’enregistrement de la « VOF Ken
Willaert », en qualité de transporteur de déchets autres que dangereux

Le Directeur général,

Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié;

Vu le décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et
portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière
de taxes régionales directes;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets, modifié par l’arrêté
du Gouvernement wallon du 24 janvier 2002, partiellement annulé par l’arrêt no 94.211 du Conseil d’Etat du
22 mars 2001;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l’enregistrement des collecteurs et
transporteurs de déchets autres que dangereux;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;

Vu la demande introduite par la « VOF Ken Willaert », le 11 avril 2017;

Considérant que la requérante a fourni toutes les indications requises par l’article 4, § 2, de l’arrêté du
Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 susvisé,

Acte :

Article 1er. § 1er. La « VOF Ken Willaert », sise Buisstraat 172, à 2890 Sint-Amands (numéro Banque-Carrefour des
Entreprises ou de T.V.A. : BE0673831284), est enregistrée en qualité de transporteur de déchets autres que dangereux.

L’enregistrement est identifié par le numéro 2017-04-26-14.

§ 2. Le présent enregistrement porte sur le transport des déchets suivants :

- déchets inertes;

- déchets ménagers et assimilés;

- déchets industriels ou agricoles non dangereux.

§ 3. Le présent enregistrement exclut le transport des déchets suivants :

- déchets dangereux;

- huiles usagées;

- PCB/PCT;

- déchets animaux;

- déchets d’activités hospitalières et de soins de santé de classe B2;

- déchets d’activités hospitalières et de soins de santé de classe B1.

Art. 2. Le transport des déchets repris à l’article 1er, § 2, est autorisé sur l’ensemble du territoire de la Région
wallonne.

Le transport n’est autorisé que lorsque celui-ci est effectué sur ordre d’un producteur de déchets ou sur ordre d’un
collecteur enregistré de déchets.

Art. 3. Sans préjudice de l’article 8 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts
de déchets, le transport de déchets est interdit entre 23 heures et 5 heures.

Art. 4. Les dispositions du présent enregistrement ne dispensent pas l’impétrante du respect des prescriptions
requises ou imposées par d’autres textes législatifs applicables.

Art. 5. § 1er. Le présent enregistrement ne préjudicie en rien au respect de la réglementation relative au transport de
marchandises par route, par voie d’eau ou par chemin de fer.

§ 2. Une lettre de voiture entièrement complétée et signée, ou une note d’envoi, doit accompagner le transport des
déchets. Ces documents doivent au moins mentionner les données suivantes :

a) la description du déchet;

b) la quantité exprimée en kilogrammes ou en litres;

c) la date du transport;

d) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui a remis des déchets;

e) la destination des déchets;

f) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du collecteur;

g) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du transporteur.
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§ 3. La procédure visée au § 2 reste d’application jusqu’à l’entrée en vigueur du bordereau de suivi des déchets visé
à l’article 9 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.

Art. 6. Une copie du présent enregistrement doit accompagner chaque transport.

Art. 7. § 1er. L’impétrante remet à la personne dont elle a reçu des déchets une attestation mentionnant :

a) son nom ou dénomination, adresse ou siège social;

b) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui lui a remis des
déchets;

c) la date et le lieu de la remise;

d) la quantité de déchets remis;

e) la nature et le code des déchets remis;

f) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du transporteur des déchets.

§ 2. Un double de l’attestation prévue au § 1er est tenu par l’impétrante pendant cinq ans à disposition de
l’Administration.

Art. 8. § 1er. L’impétrante transmet annuellement au Département du Sol et des Déchets, Direction de la Politique des
déchets, une déclaration de transport de déchets, à l’exclusion des informations transmises en exécution de l’arrêté du
Gouvernement wallon du 3 avril 2014 relatif à l’agrément et à l’octroi de subventions aux associations sans but lucratif
et aux sociétés à finalité sociale actives dans le secteur de la réutilisation et de la préparation en vue de la réutilisation.

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 le Département du Sol et des Déchets.

§ 2. L’impétrante conserve une copie de la déclaration annuelle pendant une durée minimale de cinq ans.

Art. 9. Afin de garantir et de contrôler la bonne fin des opérations de transport, l’impétrante transmet au
Département du Sol et des Déchets, Direction de la Politique des déchets, en même temps que sa déclaration annuelle
les informations suivantes :

1o les numéros d’immatriculation des véhicules détenus en propre ou en exécution de contrats passés avec des tiers
et affectés au transport des déchets;

2o la liste des chauffeurs affectés aux activités de transport.

Art. 10. En exécution de l’article 18, § 1er, du décret du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des
déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, au recouvrement
et au contentieux en matière de taxes régionales directes, l’impétrante transmet semestriellement au Département du
Sol et des Déchets, Direction des Instruments économiques, une déclaration fiscale sur base des modèles communiqués
par le Département du Sol et des Déchets.

Art. 11. Si l’impétrante souhaite renoncer, en tout ou en partie, au transport des déchets désignés dans le présent
enregistrement, elle en opère notification au Département du Sol et des Déchets, Direction de la Politique des déchets,
qui en prend acte.

Art. 12. Sur base d’un procès-verbal constatant une infraction au Règlement 1013/2006/CE concernant les transferts
de déchets, au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, à leurs arrêtés d’exécution, l’enregistrement peut, aux termes
d’une décision motivée, être radié, après qu’ait été donnée à l’impétrante la possibilité de faire valoir ses moyens de
défense et de régulariser la situation dans un délai déterminé.

En cas d’urgence spécialement motivée et pour autant que l’audition de l’impétrante soit de nature à causer un retard
préjudiciable à la sécurité publique, l’enregistrement peut être radié sans délai et sans que l’impétrante n’ait été
entendue.

Art. 13. § 1er. L’enregistrement vaut pour une période de cinq ans.

§ 2. La demande de renouvellement dudit enregistrement est introduite dans un délai précédant d’un mois la limite
de validité susvisée.

Namur, le 26 avril 2017.

B. QUEVY

*
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2017/203083]

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. — Département du Sol et
des Déchets. — Direction de la Politique des déchets. — Acte procédant à l’enregistrement de la « BVBA Chris
Vereecke & Zoon », en qualité de collecteur et de transporteur de déchets autres que dangereux

Le Directeur général,

Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié;

Vu le décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et
portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière
de taxes régionales directes;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets, modifié par l’arrêté
du Gouvernement wallon du 24 janvier 2002, partiellement annulé par l’arrêt no 94.211 du Conseil d’Etat
du 22 mars 2001;
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Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l’enregistrement des collecteurs et
transporteurs de déchets autres que dangereux;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;

Vu la demande introduite par la « BVBA Chris Vereecke & Zoon », le 12 avril 2017;

Considérant que la requérante a fourni toutes les indications requises par l’article 4, § 2, de l’arrêté du
Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 susvisé,

Acte :

Article 1er. § 1er. La « BVBA Chris Vereecke & Zoon », sise Callemansputtestraat 34, à 9940 Ertvelde (numéro
Banque-Carrefour des Entreprises ou de T.V.A. : BE0887800715), est enregistrée en qualité de collecteur et de
transporteur de déchets autres que dangereux.

L’enregistrement est identifié par le numéro 2017-04-26-15.

§ 2. Le présent enregistrement porte sur la collecte et le transport des déchets suivants :

- déchets inertes;

- déchets industriels ou agricoles non dangereux.

§ 3. Le présent enregistrement exclut la collecte et le transport des déchets suivants :

- déchets ménagers et assimilés;

- déchets dangereux;

- huiles usagées;

- PCB/PCT;

- déchets animaux;

- déchets d’activités hospitalières et de soins de santé de classe B2;

- déchets d’activités hospitalières et de soins de santé de classe B1.

Art. 2. La collecte et le transport des déchets repris à l’article 1er, § 2, sont autorisés sur l’ensemble du territoire de
la Région wallonne.

Art. 3. Sans préjudice de l’article 8 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts
de déchets, le transport de déchets est interdit entre 23 heures et 5 heures.

Art. 4. § 1er. Les dispositions du présent enregistrement ne dispensent pas l’impétrante du respect des prescriptions
requises ou imposées par d’autres textes législatifs applicables.

§ 2. La collecte de textiles usagés en porte-à-porte ou par le biais de points d’apports volontaires autres que les parcs
à conteneurs est subordonnée à la conclusion préalable d’une convention entre le collecteur et la commune sur le
territoire de laquelle la collecte est opérée.

La convention comporte au minimum les dispositions figurant en annexe à l’arrêté du Gouvernement wallon du
13 novembre 2003 relatif à l’enregistrement des collecteurs et transporteurs de déchets autres que dangereux. Le
collecteur adresse un exemplaire signé de la convention à l’Office wallon des déchets

Art. 5. § 1er. Le présent enregistrement ne préjudicie en rien au respect de la réglementation relative au transport de
marchandises par route, par voie d’eau ou par chemin de fer.

§ 2. Une lettre de voiture entièrement complétée et signée, ou une note d’envoi, doit accompagner le transport des
déchets. Ces documents doivent au moins mentionner les données suivantes :

a) la description du déchet;

b) la quantité exprimée en kilogrammes ou en litres;

c) la date du transport;

d) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui a remis des déchets;

e) la destination des déchets;

f) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du collecteur;

g) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du transporteur.

§ 3. La procédure visée au § 2 reste d’application jusqu’à l’entrée en vigueur du bordereau de suivi des déchets visé
à l’article 9 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.

Art. 6. Une copie du présent enregistrement doit accompagner chaque transport.

Art. 7. § 1er. L’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;
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c) la date et le lieu de la remise;

d) la quantité de déchets remis;

e) la nature et le code des déchets remis;

f) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du transporteur des déchets.

§ 2. Un double de l’attestation prévue au § 1er est tenu par l’impétrante pendant cinq ans à disposition de
l’Administration.

Art. 8. § 1er. L’impétrante transmet annuellement au Département du Sol et des Déchets, Direction de la Politique des
déchets, une déclaration de transport de déchets, à l’exclusion des informations transmises en exécution de l’arrêté du
Gouvernement wallon du 3 avril 2014 relatif à l’agrément et à l’octroi de subventions aux associations sans but lucratif
et aux sociétés à finalité sociale actives dans le secteur de la réutilisation et de la préparation en vue de la réutilisation.

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 le Département du Sol et des Déchets.

§ 2. L’impétrante conserve une copie de la déclaration annuelle pendant une durée minimale de cinq ans.

Art. 9. Afin de garantir et de contrôler la bonne fin des opérations de transport, l’impétrante transmet au
Département du Sol et des Déchets, Direction de la Politique des déchets, en même temps que sa déclaration annuelle
les informations suivantes :

1o les numéros d’immatriculation des véhicules détenus en propre ou en exécution de contrats passés avec des tiers
et affectés au transport des déchets;

2o la liste des chauffeurs affectés aux activités de transport.

Art. 10. En exécution de l’article 18, § 1er, du décret du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des
déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, au recouvrement
et au contentieux en matière de taxes régionales directes, l’impétrante transmet semestriellement au Département du
Sol et des Déchets, Direction des Instruments économiques, une déclaration fiscale sur base des modèles communiqués
par le Département du Sol et des Déchets.

Art. 11. Si l’impétrante souhaite renoncer, en tout ou en partie, au transport des déchets désignés dans le présent
enregistrement, elle en opère notification au Département du Sol et des Déchets, Direction de la Politique des déchets,
qui en prend acte.

Art. 12. Sur base d’un procès-verbal constatant une infraction au Règlement 1013/2006/CE concernant les transferts
de déchets, au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, à leurs arrêtés d’exécution, l’enregistrement peut, aux termes
d’une décision motivée, être radié, après qu’ait été donnée à l’impétrante la possibilité de faire valoir ses moyens de
défense et de régulariser la situation dans un délai déterminé.

En cas d’urgence spécialement motivée et pour autant que l’audition de l’impétrante soit de nature à causer un retard
préjudiciable à la sécurité publique, l’enregistrement peut être radié sans délai et sans que l’impétrante n’ait été
entendue.

Art. 13. § 1er. L’enregistrement vaut pour une période de cinq ans.

§ 2. La demande de renouvellement dudit enregistrement est introduite dans un délai précédant d’un mois la limite
de validité susvisée.

Namur, le 26 avril 2017.

B. QUEVY

*
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[C − 2017/30402]
Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. — Département du Sol et

des Déchets. — Direction de la Politique des Déchets. — Enregistrement n° 2017/13/278/3/4 délivré à la
SA KOECKELBERG

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

Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié;

Vu le décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et
portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière
de taxes régionales directes, tel que modifié;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, tel que modifié;
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Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l’enregistrement des collecteurs, des courtiers,
des négociants et des transporteurs de déchets autres que dangereux, tel que modifié;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2014 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 26 janvier 2017 fixant la répartition des compétences entre les Ministres
et réglant la signature des actes du Gouvernement;

Vu la demande d’enregistrement et de certificat d’utilisation introduite par la SA KOECKELBERG le
22 novembre 2016 et les compléments d’information reçus le 24 février 2017;

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 dans le cadre de la mise en œuvre de cette disposition, 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 favorisant la valorisation de certains déchets, sont indispensables et ont pour objectifs d’assurer la
traçabilité et le suivi environnemental des filières d’utilisation prévues;

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 KOECKELBERG, sise rue Noël Sart-Culpart 44, à 6060 Gilly, est enregistrée sous le
n° 2017/13/278/3/4.

Art. 2. Les lots de terres décontaminées, issus du dépôt de la SA KOECKELBERG situé, rue Noël Sart-Culpart 44,
à 6060 Gilly, dont les échantillons représentatifs respectifs répondent aux critères fixés en annexe du certificat
d’utilisation C2017/13/278/3/4, peuvent être utilisés dans le cadre de travaux d’aménagement, en ce compris travaux
de remblaiement, du même site, sur les parcelles cadastrées Charleroi 5ème division, section A, n° 252P2 et 252V2.

Art. 3. Les déchets repris à l’article 2 sont admis pour le mode d’utilisation précité moyennant la tenue d’une
comptabilité.

Art. 4. Les conditions d’exploitation reprises en annexe font partie intégrante du présent enregistrement.

Art. 5. L’enregistrement ne porte pas préjudice aux dispositions particulières réglementant l’exploitation ou
l’aménagement des sites visés à l’article 2 - permis unique, permis d’urbanisme, arrêté ministériel fixant les conditions
de réhabilitation d’un dépotoir, ...

En particulier, les dispositions relatives aux limitations des type et qualité des matériaux admissibles ne peuvent
être, le cas échéant, considérées comme étendues sous le couvert du présent enregistrement.

Art. 6. L’enregistrement est délivré pour une période de trois ans.

Art. 7. Sur base d’un procès-verbal constatant une infraction à la réglementation relative aux déchets, notamment
à la loi du 22 juillet 1974 sur les déchets toxiques, au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, au
Règlement 1013/2006/CE concernant les transferts de déchets, au décret fiscal du 22 mars 2007, à leurs arrêtés
d’exécution réglementaires ou à portée individuelle, ainsi qu’à toutes autres règlementations équivalentes au sein de
l’Union européenne, le Ministre peut, après avoir recueilli les avis du Département du Sol et des Déchets, Direction de
la Politique des Déchets et du fonctionnaire chargé de la surveillance, suspendre ou radier le présent enregistrement,
après qu’ait été donnée à son titulaire la possibilité, dans un délai donné, de faire valoir ses moyens de défense et, le
cas échéant, de régulariser la situation.

En cas d’urgence spécialement motivée, l’enregistrement peut être suspendu ou radié sans délai.

La suspension de l’enregistrement ne peut excéder un an.

Art. 8. 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’État contre la présente décision par toute partie
justifiant d’une lésion ou d’un intérêt.

Conformément aux lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, le Conseil d’État, section du
contentieux administratif, rue de la Science 33 à 1040 Bruxelles, doit être saisi par une requête écrite, recommandée à
la poste et signée par le requérant ou par un avocat, et ce dans les soixante jours à dater de la notification ou de la
publication de la présente décision.

Namur, le 12 mai 2017.

C. DI ANTONIO
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�ZFIRDCǸAZKEDICKOHABDA?@AÑO?KCKSJDABDNAZFIRDCNADNCABL@kKNASJDA?DNAIOHBKCKOHNAGKqFDNAP@EA?DAPEFNDHCAIDECKGKI@CAOJA?DA\@HJD?ABLJCK?KN@CKOHAHDANOHCAP?JNA@PPEOPEKFDNAPOJEAEDHIOHCEDEA?DNA����(���
��	��
��4;�(	�8
�������������	�	�����	�<+��
��	���	�����	���+����
��+����	�(�
������	�>�4�
��+���(��	��+����;+����WW>����	�8��+����(7�	
'���2����	����	��+�����	���
�2�(7�	
'�2���(	���������/��	�<+����
�2�(7�	
���+	������
����+�	�	+������+����
��	�(��	�8�(�	���
�(�������	
��+���
�����8�(�	���
��������	����+����
��	�(��	�8�(�	����� �+�	����(�		�������
�	�����	����
�+�������8����������2����	����	��+�����	���
�2�(7�	
'�2���(	���������/��	�<+����
�2�(7�	
�<+�������+	�9	�����8����+������+�����
'���	�	+�������+	�8�����������
�
��4
����	���
'����
��<+��
�
������
�	���
����� uDNAPEOPONKCKOHNABJACKCJ?@KEDAPEDHHDHCA?@AGOE\DABLJHDABD\@HBDABDAIDECKGKI@CABLJCK?KN@CKOHASJKAkKNDAQA\OBKGKDEAOJAQAED\P?@IDEA?DAPEFNDHCAIDECKGKI@CTAÒDCCDABD\@HBDADNCA����
���������	�	+������	���
	�+�	��������2���(	���������/��	�<+����
�2�(7�	
��+�2����	����	��+�����	���
�2�(7�	
�<+��	���
��	�
������
��	�
�������
�	�����+�.���
	���<+��
	�	+������ ÓA?LDqPKE@CKOHABJABF?@KAGKqF̀AQABFG@JCABJABFPÔCABLJHDABD\@HBDABDAIDECKGKI@CABLJCK?KN@CKOHA�+�
��IDCCDABD\@HBDADNCAKEEDIDk@]?DANJEA]@NDABDA?L���9	���+�&�+��������	�:�����+����;+��������8�����
��	��������
�	�������(��	���
���(7�	
'���2����	����	��+�����	���
�2�(7�	
'�ZKEDICKOHABDA?@AÑO?KCKSJDABDNAZFIRDCNAPDJCAPEOPONDEABLOGGKIDA@JA~KHKNCEDABDA\OB�8������PEFNDHCAIDECKGKI@CTAuDA~KHKNCEDANC@CJDANJEAIDCCDAPEOPONKCKOHAIOHGOE\F\DHCAQA?L@EEtCFAPEFIKCFTA�

68176 MONITEUR BELGE — 26.06.2017 — BELGISCH STAATSBLAD



�� uDAIDECKGKI@CABLJCK?KN@CKOHA\OBKGKFAED\P?@IDA?DAPEFNDHCAIDECKGKI@CAQA?@AB@CDABDAN@A��	�8�(�	�����+�	�	+������+���+�����	����
	����+���8�����������.���
	��������� 2,�/!�,0,!c��z,c�#"��i����� uDAPEFNDHCAIDECKGKI@CAHLDHa@aDAP@NA?@AEDNPOHN@]K?KCFABDA?@AÕFaKOH̀AHOC@\\DHCADHAI@NABL@IIKBDHCNABJNAQA?LJCK?KN@CKOHABDNABFIRDCNAOJADHAI@NABLJCK?KN@CKOHAHOHAIOHGOE\DABDAIDJq)(���ic��+�'����������������i #��.���
	������?LwHkKEOHHD\DHC̀�BDA?L�\FH@aD\DHCABJA�DEEKCOKED̀������.�4��	���	���
�0���
���	
��	��+�$���)9	��������'�� ���2,��c0!c,!������������
������	��+�2����	����	��+�����	���
�2�(7�	
'�2���(	���������/��	�<+����
�2�(7�	
�5���� ,��������&7��
�'�2���(	�+��� 0���5��������>=����� z���5��������>=����� �)����5�������7��
��
�:�:������4���

68177MONITEUR BELGE — 26.06.2017 — BELGISCH STAATSBLAD



� ��������+�(��	�8�(�	���8����(������������������� !"� "#$"%&�i�#�
�	����
�KNNJDNABJABFPÔCABDA?LDHCEDPEKNDAÖODI×D?]DEaA{T�TANKCJ���+��c�É����	)�+���	������>�>��&�h��	���
	����
���9	���+	��
��
�
+�����9���
�	�'���
��(	��	��
�(���(	���
	�<+�
����h	�<+�
�
+����	�
�5��#����	�*��������+	�(��	�����5���- 	��	������

���	������+���5��+
�����Ø������	����+������������+��	�
�<+���+��Ù	��'��+�(��+	(7�+('���
���	����+��BLKNO?@CKOH̀ABDNA\@CFEK@JqABDAEDIOJkED\DHCABDACOKCJEDÚ��+
����=Ø������	����+��������<+�
�	�
�<+��4��
'���
	�
�����	�+�6�P?JNABDAÛÜABDA\@CFEK@JqAPKDEEDJq̀ACD?NASJDAPKDEEDNAH@CJED??DǸABF]EKNABDAIOHNCEJICKOHÝ�/�+��(��<+��(��(������
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2017/203077]

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. — Département du Sol et
des Déchets. — Direction de la Politique des Déchets. — Autorisation de transferts transfrontaliers
de déchets FR2017057012

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, FR2017057012, 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 maximale prévue : 400 tonnes

Période prévue (demande) : 01/04/2017 - 31/03/2018

Notifiant : REMI TACK & FILS

59000 LILLE

Centre de traitement : REMI TACK & FILS

7730 ESTAIMPUIS

Namur, le 21 mars 2017.

* Arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets tel que modifié.
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE — BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

[C − 2017/12617]
2 JUNI 2017. — Ministerieel besluit houdende toekenning aan de

vennootschap Elindus BVBA van een leveringsvergunning voor
elektriciteit en een leveringsvergunning voor gas in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest

De Minister belast met Leefmilieu en Energie,

Gelet op de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie
van elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, arti-
kel 21;

Gelet op de ordonnantie van 1 april 2004 betreffende de organisatie
van de gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende
wegenisretributies inzake gas en elektriciteit en houdende wijziging
van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van
elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, artikel 15;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van
18 juli 2002 houdende de criteria en de procedure tot toekenning,
hernieuwing, overdracht en intrekking van een leveringsvergunning
voor elektriciteit, artikel 11;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van
6 mei 2004 houdende de criteria en de procedure tot toekenning,
hernieuwing, overdracht en intrekking van een leveringsvergunning
voor gas en houdende wijziging van het besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2002 houdende de criteria en de
procedure tot toekenning, hernieuwing, overdracht en intrekking van
een leveringsvergunning voor elektriciteit, artikel 11;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van
18 juli 2000 tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de
ondertekening van de akten van de Regering, artikel 5 punt 29;

Gelet op het dossier voor de toekenning van een leverings-
vergunning voor elektriciteit en een leveringsvergunning voor gas
ingediend op 9 maart 2017 door de aanvrager;

Gelet op het advies van de Reguleringscommissie voor energie in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest : Brugel-Advies-20170324-239 van
24 maart 2017,

Besluit :

Artikel 1. Een leveringsvergunning voor elektriciteit en een leve-
ringsvergunning voor gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
worden toegekend voor onbepaalde duur aan de vennootschap Elindus
BVBA met maatschappelijke zetel te ‘t lindeke 17, te 8880 Sint-Eloois-
Winkel.

Brussel, 2 juni 2017.

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
belast met Huisvesting, Levenskwaliteit,

Leefmilieu en Energie,
C. FREMAULT

*
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

[C − 2017/12771]

13 JUNI 2017. — Ministerieel besluit tot aanwijzing van de secreta-
rissen van de evaluatie commissie van de Gewestelijke Overheids-
dienst Brussel en van de instellingen van openbaar nut van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De Minister van Openbaar Ambt van het Brussels Hoofdste-
delijk Gewest,

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de
Brusselse instellingen, artikel 40;

Gelet op de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op de
instellingen van openbaar nut, artikel 11;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van
27 maart 2014 houdende het administratief statuut en de bezoldigings-
regeling van de ambtenaren van het ministerie van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, inzonderheid op artikel 494, vijfde lid;

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

[C − 2017/12617]
2 JUIN 2017. — Arrêté ministériel relatif à l’octroi d’une licence de

fourniture d’électricité et d’une licence de fourniture de gaz en
Région de Bruxelles-Capitale à la société Elindus BVBA

La Ministre chargée de l’Environnement et de l’Energie,

Vu l’ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l’organisation du marché
de l’électricité en Région de Bruxelles-Capitale, l’article 21;

Vu l’ordonnance du 1er avril 2004 relative à l’organisation du marché
du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de
voiries en matière de gaz et d’électricité et portant modification de
l’ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l’organisation du marché de
l’électricité en Région de Bruxelles-Capitale, l’article 15;

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du
18 juillet 2002 fixant les critères et la procédure d’octroi, de renouvel-
lement, de cession, et de retrait d’une autorisation de fourniture
d’électricité, l’article 11;

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du
6 mai 2004 fixant les critères et la procédure d’octroi, de renouvelle-
ment, de cession, et de retrait d’une autorisation de fourniture de gaz et
portant modification de l’arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2002 fixant les critères et la procédure
d’octroi, de renouvellement, de cession, et de retrait d’une autorisation
de fourniture d’électricité, l’article 11;

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du
18 juillet 2000 portant règlement de son fonctionnement et réglant la
signature des actes du Gouvernement, l’article 5 point 29;

Vu le dossier demandant l’octroi d’une licence de fourniture
d’électricité et d’une licence de fourniture de gaz communiqué le
9 mars 2017 par le demandeur;

Vu l’avis de la Commission de régulation de l’énergie en Région de
Bruxelles-Capitale : BRUGEL-Avis-20170324-239 du 24 mars 2017,

Arrête :

Article 1er. Une licence de fourniture d’électricité et une licence de
fourniture de gaz en Région de Bruxelles-Capitale sont octroyées, pour
une durée indéterminée, à la société Elindus BVBA ayant son siège
social à ‘t lindeke 17, à 8880 Sint-Eloois-Winkel.

Bruxelles, le 2 juin 2017.

La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
chargée du Logement, de la Qualité de Vie,

de l’Environnement et de l’Energie
C. FREMAULT

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

[C − 2017/12771]

13 JUIN 2017. — Arrêté ministériel portant désignation des secrétai-
res de la commission d’évaluation du Service public régional de
Bruxelles et des organismes d’intérêt public de la Région de
Bruxelles-Capitale

Le Ministre de la Fonction publique de la Région de Bruxelles-
Capitale,

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions
bruxelloises, l’article 40;

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes
d’intérêt public, article 11;

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du
27 mars 2014 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du
ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, article 494, alinéa 5;
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Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van
27 maart 2014 houdende het administratief statuut en de bezoldigings-
regeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van
het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, artikel 493, vijfde lid,

Besluit :

Artikel 1. Worden aangewezen als secretarissen van de evaluatie
commissie van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel :

A. als effectieve secretarissen :

1° van de Franse taalrol :

Marine COSSU, assistente

Isabelle DUJARDIN, attaché

Antoine DEBRY, attaché

2° van de Nederlandse taalrol :

Christina VANDERLEENEN, assistent

Miguel GONCALVES ROQUE, attaché

B. als plaatsvervangende secretarissen :

1° van de Franse taalrol :

Karim CHERRADI, attaché

Véronique VANBERG, eerste attaché

Melda ASLAN, attaché

Gisèle DEDOBBELEER, eerste attaché

Amélie MAROTTE, attaché

2° van de Nederlandse taalrol :

Mieke DE DOBBELEER, attaché

Natascha MERTENS, attaché

Mark VAN ROY, attaché

Melissa DE SCHUITENEER, attaché

Jeffrey VANDERDONCK, eerste assistent

Sarah WASTEELS, assistent

Reinhilde VANHERP, eerste assistent

Art. 2. Worden aangewezen als secretarissen van de evaluatie
commissie van de instellingen van openbaar nut van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest :

A. als effectieve secretarissen :

1° van de Franse taalrol :

Marine COSSU, assistente

Isabelle DUJARDIN, attaché

Antoine DEBRY, attaché

2° van de Nederlandse taalrol :

Miguel GONCALVES ROQUE, attaché

Christina VANDERLEENEN, assistent

B. als plaatsvervangende secretarissen :

1° van de Franse taalrol :

Karim CHERRADI, attaché

Véronique VANBERG, eerste attaché

Melda ASLAN, attaché

Gisèle DEDOBBELEER, eerste attaché

Amélie MAROTTE, attaché

2° van de Nederlandse taalrol :

Mieke DE DOBBELEER, attaché

Natascha MERTENS, attaché

Mark VAN ROY, attaché

Melissa DE SCHUITENEER, attaché

Jeffrey VANDERDONCK, eerste assistent

Sarah WASTEELS, assistent

Reinhilde VANHERP, eerste assistent

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du
27 mars 2014 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des
organismes d’intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale, arti-
cle 493, alinéa 5,

Arrête :

Article 1er. Sont désignés comme secrétaires de la commission
d’évaluation du Service public régional de Bruxelles :

A. en qualité de secrétaires effectifs :

1° du rôle linguistique francophone :

Marine COSSU, assistante

Isabelle DUJARDIN, attachée

Antoine DEBRY, attaché

2° du rôle linguistique néerlandophone :

Christina VANDERLEENEN, assistante

Miguel GONCALVES ROQUE, attaché

B. en qualité de secrétaires suppléants :

1° du rôle linguistique francophone :

Karim CHERRADI, attaché

Véronique VANBERG, première attachée

Melda ASLAN, attachée

Gisèle DEDOBBELEER, première attachée

Amélie MAROTTE, attachée

2° du rôle linguistique néerlandophone :

Mieke DE DOBBELEER, attachée

Natascha MERTENS, attachée

Mark VAN ROY, attaché

Melissa DE SCHUITENEER, attachée

Jeffrey VANDERDONCK, assistant principal

Sarah WASTEELS, assistante

Reinhilde VANHERP, assistante principale

Art. 2. Sont désignés comme secrétaires de la commission d’évalua-
tion des organismes d’intérêt public de la Région de Bruxelles-
Capitale :

A. en qualité de secrétaires effectifs :

1° du rôle linguistique francophone :

Marine COSSU, assistante

Isabelle DUJARDIN, attachée

Antoine DEBRY, attaché

2° du rôle linguistique néerlandophone :

Miguel GONCALVES ROQUE, attaché

Christina VANDERLEENEN, assistant

B. en qualité de secrétaires suppléants :

1° du rôle linguistique francophone :

Karim CHERRADI, attaché

Véronique VANBERG, première attachée

Melda ASLAN, attachée

Gisèle DEDOBBELEER, première attachée

Amélie MAROTTE, attachée

2° du rôle linguistique néerlandophone :

Mieke DE DOBBELEER, attachée

Natascha MERTENS, attachée

Mark VAN ROY, attaché

Melissa DE SCHUITENEER, attachée

Jeffrey VANDERDONCK, assistant principal

Sarah WASTEELS, assistante

Reinhilde VANHERP, assistante principale
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Art. 3. Het ministerieel besluit van 22 december 2015 tot aanwijzing
van de secretarissen van de evaluatie commissie van de Gewestelijke
Overheidsdienst Brussel en van de instellingen van openbaar nut van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt opgeheven.

Brussel, 13 juni 2017.

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

*
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

[C − 2017/12772]

13 JUNI 2017. — Ministerieel besluit tot aanwijzing van de secreta-
rissen van de selectiecommissies van de Gewestelijke Overheids-
dienst Brussel en van de instellingen van openbaar nut van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De Minister van Openbaar Ambt van het Brussels Hoofdste-
delijk Gewest,

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de
Brusselse instellingen, artikel 40;

Gelet op de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op de
instellingen van openbaar nut, artikel 11;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van
27 maart 2014 houdende het administratief statuut en de bezoldigings-
regeling van de ambtenaren van het ministerie van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, inzonderheid op artikel 472, § 1, 1°;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van
27 maart 2014 houdende het administratief statuut en de bezoldigings-
regeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van
het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, artikel 471, § 1, 1°,

Besluit :

Artikel 1. Worden aangewezen als secretarissen van de selectiecom-
missies van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel :

A. als effectieve secretarissen :

1° van de Franse taalrol :

Marine COSSU, assistente

Isabelle DUJARDIN, attaché

Antoine DEBRY, attaché

2° van de Nederlandse taalrol :

Miguel GONCALVES ROQUE, attaché

Christina VANDERLEENEN, assistent

B. als plaatsvervangende secretarissen :

1° van de Franse taalrol :

Karim CHERRADI, attaché

Véronique VANBERG, eerste attaché

Melda ASLAN, attaché

Gisèle DEDOBBELEER, eerste attaché

Amélie MAROTTE, attaché

2° van de Nederlandse taalrol :

Mieke DE DOBBELEER, attaché

Natascha MERTENS, attaché

Mark VAN ROY, attaché

Melissa DE SCHUITENEER, attaché

Jeffrey VANDERDONCK, eerste assistent

Sarah WASTEELS, assistent

Reinhilde VANHERP, eerste assistent

Art. 3. L’arrêté ministériel du 22 décembre 2015 portant désignation
des secrétaires de la commission d’évaluation du Service public
régional de Bruxelles et des organismes d’intérêt public de la Région de
Bruxelles-Capitale est abrogé.

Bruxelles, le 13 juin 2017.

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

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

[C − 2017/12772]

13 JUIN 2017. — Arrêté ministériel portant désignation des secrétai-
res des commissions de sélection du Service public régional de
Bruxelles et des organismes d’intérêt public de la Région de
Bruxelles-Capitale

Le Ministre de la Fonction publique de la Région de Bruxelles-
Capitale,

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions
bruxelloises, l’article 40;

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes
d’intérêt public, article 11;

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du
27 mars 2014 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du
ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, article 472, § 1, 1°;

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du
27 mars 2014 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des
organismes d’intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale, arti-
cle 471, § 1, 1°,

Arrête :

Article 1er. Sont désignés comme secrétaires des commissions de
sélection du Service public régional de Bruxelles :

A. en qualité de secrétaires effectifs :

1° du rôle linguistique francophone :

Marine COSSU, assistante

Isabelle DUJARDIN, attachée

Antoine DEBRY, attaché

2° du rôle linguistique néerlandophone :

Miguel GONCALVES ROQUE, attaché

Christina VANDERLEENEN, assistante

B. en qualité de secrétaires suppléants :

1° du rôle linguistique francophone :

Karim CHERRADI, attaché

Véronique VANBERG, première attachée

Melda ASLAN, attachée

Gisèle DEDOBBELEER, première attachée

Amélie MAROTTE, attaché

2° du rôle linguistique néerlandophone :

Mieke DE DOBBELEER, attachée

Natascha MERTENS, attachée

Mark VAN ROY, attaché

Melissa DE SCHUITENEER, attachée

Jeffrey VANDERDONCK, assistant principal

Sarah WASTEELS, assistante

Reinhilde VANHERP, assistante principale
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Art. 2. Worden aangewezen als secretarissen van de selectiecommis-
sies van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdste-
delijk Gewest :

A. als effectieve secretarissen :

1° van de Franse taalrol :

Marine COSSU, assistent

Isabelle DUJARDIN, attaché

Antoine DEBRY, attaché

2° van de Nederlandse taalrol :

Miguel GONCALVES ROQUE, attaché

Christina VANDERLEENEN, assistant

B. als plaatsvervangende secretarissen :

1° van de Franse taalrol :

Karim CHERRADI, attaché

Véronique VANBERG, eerste attaché

Melda ASLAN, attaché

Gisèle DEDOBBELEER, eerste attaché

Amélie MAROTTE, attaché

2° van de Nederlandse taalrol :

Mieke DE DOBBELEER, attaché

Natascha MERTENS, attaché

Mark VAN ROY, attaché

Melissa DE SCHUITENEER, attaché

Jeffrey VANDERDONCK, eerste assistent

Sarah WASTEELS, assistent

Reinhilde VANHERP, eerste assistent

Art. 3. Het ministerieel besluit van 22 december 2015 tot aanwijzing
van de secretarissen van de selectiecommissies van de Gewestelijke
Overheidsdienst Brussel en van de instellingen van openbaar nut van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt opgeheven.

Brussel, 13 juni 2017.

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

*
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

[C − 2017/12754]
19 JUNI 2017. — Ministerieel besluit houdende de aanwijzing van

controleurs voor de opsporing en de vaststelling van de steden-
bouwkundige misdrijven op het grondgebied van de gemeente
Anderlecht

De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Rege-
ring, bevoegd voor Ruimtelijke Ordening,

Gelet op het Brussels Wetboek voor Ruimtelijke Ordening, inzonder-
heid op artikel 301;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van
18 juli 2000 tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de
ondertekening van de akten van de Regering, artikel 5, 1°/1;

Gelet op het regeringsbesluit van 6 juni 1996 (de heer Pascal
SWALENS);

Gelet op het regeringsbesluit van 28 januari 2010 houdende de
aanwijzing van een controleur voor de opsporing en de vaststelling van
de stedenbouwkundige overtredingen (de heer Ahmed ALLAOUI);

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 2013 houdende de
aanwijzing van een controleur voor de opsporing en de vaststelling van
de stedenbouwkundige overtredingen (de heer Damien THOMAS);

Gelet op het ministerieel besluit van 2 september 2014 houdende de
aanwijzing van een controleur voor de opsporing en de vaststelling van
de stedenbouwkundige overtredingen (de heer Michael BREYNE);

Gelet op het ministerieel besluit van 2 september 2014 houdende de
aanwijzing van een controleur voor de opsporing en de vaststelling van
de stedenbouwkundige overtredingen (Mevr. Audrey DUSSARD);

Art. 2. Sont désignés comme secrétaires des commissions de sélec-
tion des organismes d’intérêt public de la Région de Bruxelles-
Capitale :

A. en qualité de secrétaires effectifs :

1° du rôle linguistique francophone :

Marine COSSU, assistante

Isabelle DUJARDIN, attachée

Antoine DEBRY, attaché

2° du rôle linguistique néerlandophone :

Miguel GONCALVES ROQUE, attaché

Christina VANDERLEENEN, assistante

B. en qualité de secrétaires suppléants :

1° du rôle linguistique francophone :

Karim CHERRADI, attaché

Véronique VANBERG, première attachée

Melda ASLAN, attachée

Gisèle DEDOBBELEER, première attachée

Amélie MAROTTE, attachée

2° du rôle linguistique néerlandophone :

Mieke DE DOBBELEER, attachée

Natascha MERTENS, attachée

Mark VAN ROY, attaché

Melissa DE SCHUITENEER, attachée

Jeffrey VANDERDONCK, assistant principal

Sarah WASTEELS, assistante

Reinhilde VANHERP, assistante principale

Art. 3. L’arrêté ministériel du 22 décembre 2015 portant désignation
des secrétaires des commissions de sélection du Service public régional
de Bruxelles et des organismes d’intérêt public de la Région de
Bruxelles-Capitale est abrogé.

Bruxelles, le 13 juin 2017.

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

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

[C − 2017/12754]
19 JUIN 2017. — Arrêté ministériel portant sur la désignation des

contrôleurs pour rechercher et constater les infractions urbanisti-
ques sur le territoire de la commune d’Anderlecht

Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale,
chargé de l’Aménagement du Territoire,

Vu le Code Bruxellois de l’Aménagement du territoire, notamment
l’article 301;

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du
18 juillet 2000 portant règlement de son fonctionnement et réglant la
signature des actes du Gouvernement, article 5, 1°/1;

Vu l’arrêté du Gouvernement du 06 juin 1996 (M. Pascal SWALENS);

Vu l’arrêté du Gouvernement du 28 janvier 2010 portant sur la
désignation d’un contrôleur pour rechercher et constater les infractions
urbanistiques (M. Ahmed ALLAOUI);

Vu l’arrêté ministériel du 11 octobre 2013 portant sur la désignation
d’un contrôleur pour rechercher et constater les infractions urbanisti-
ques (M. Damien THOMAS);

Vu l’arrêté ministériel du 2 septembre 2014 portant sur la désignation
d’un contrôleur pour rechercher et constater les infractions urbanisti-
ques (M. Michael BREYNE);

Vu l’arrêté ministériel du 2 septembre 2014 portant sur la désignation
d’un contrôleur pour rechercher et constater les infractions urbanisti-
ques (Mme Audrey DUSSARD);
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Gelet op het ministerieel besluit van 8 april 2016 houdende de
aanwijzing van een controleur voor de opsporing en de vaststelling van
de stedenbouwkundige overtredingen (Mevr. Salima JONNIAUX);

Gelet op het ministerieel besluit van 8 april 2016 houdende de
aanwijzing van een controleur voor de opsporing en de vaststelling van
de stedenbouwkundige overtredingen (Mevr. Nathalie HOUTMANS);

Gelet op het ministerieel besluit van 8 april 2016 houdende de
aanwijzing van een controleur voor de opsporing en de vaststelling van
de stedenbouwkundige overtredingen (Mevr. Juliette DELPORT);

Gelet op het ministerieel besluit van 8 april 2016 houdende de
aanwijzing van een controleur voor de opsporing en de vaststelling van
de stedenbouwkundige overtredingen (de heer Jean-Denis TON-
DEUR);

Gelet op het ministerieel besluit van 13 september 2016 houdende de
aanwijzing van een controleur voor de opsporing en de vaststelling van
de stedenbouwkundige overtredingen (Mevr. Ophélie MILET);

Gelet op het ministerieel besluit van 13 september 2016 houdende de
aanwijzing van een controleur voor de opsporing en de vaststelling van
de stedenbouwkundige overtredingen (Mevr. Véronique BRUYNIN-
CKX);

Overwegende de noodzaak de lijst te actualiseren van de gemeente-
lijke controleurs die aangewezen werden om bij proces-verbaal de
misdrijven op te sporen en vast te stellen, bepaald in artikel 300 van het
Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening;

Overwegende dat de bestuurlijke transparantie zal toenemen dankzij
de publicatie van een enkel ministerieel besluit per gemeente voor de
aanwijzing van de controleurs voor de opsporing en de vaststelling van
de stedenbouwkundige misdrijven;

Overwegende dat tegen deze aanwijzingen geen bezwaar bestaat;

Besluit :

Artikel 1. Worden aangewezen om de overtredingen, omschreven
in artikel 300 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening, bij
proces-verbaal op te sporen en vast te stellen voor het grondgebied van
de gemeente Anderlecht :

c De heer Ahmed ALLAOUI;

c De heer Damien THOMAS;

c Mevr. Salima JONNIAUX;

c Mevr. Nathalie HOUTMANS;

c Mevr. Juliette DELPORT;

c De heer Jean-Denis TONDEUR;

c Mevr. Ophélie MILET;

c Mevr. Véronique BRUYNINCKX.

Zij handelen in overeenstemming met de artikelen 301 tot 303 van het
BWRO.

Art. 2. Van dit besluit zal kennis gegeven worden aan alle personen
vermeld in artikel 1, aan het college van burgemeester en schepenen
van de gemeente Anderlecht en aan de gemachtigde ambtenaar.

Art. 3. Het regeringsbesluit van 6 juni 1996 tot aanwijzing van
de heer Pascal SWALENS als controleur voor de opsporing en de
vaststelling van de stedenbouwkundige overtredingen wordt opgehe-
ven op de datum van de inwerkingtreding van het huidige besluit.

Het regeringsbesluit van 28 januari 2010 tot aanwijzing van de heer
Ahmed ALLAOUI als controleur voor de opsporing en de vaststelling
van de stedenbouwkundige overtredingen wordt opgeheven op de
datum van de inwerkingtreding van het huidige besluit.

Het ministerieel besluit van 11 oktober 2013 tot aanwijzing van
de heer Damien THOMAS als controleur voor de opsporing en de
vaststelling van de stedenbouwkundige overtredingen wordt opgehe-
ven op de datum van de inwerkingtreding van het huidige besluit.

De ministeriële besluiten van 2 september 2016 tot aanwijzing van
Mevr. Audrey DUSSARD en de heer Michael BREYNE als controleurs
voor de opsporing en de vaststelling van de stedenbouwkundige
overtredingen worden opgeheven op de datum van de inwerking-
treding van het huidige besluit.

De ministeriële besluiten van 8 april 2016 tot aanwijzing van
Mevr. Salima JONNIAUX, Mevr. Nathalie HOUTMANS, Mevr. Juliette
DELPORT en de heer Jean-Denis TONDEUR als controleurs voor de
opsporing en de vaststelling van de stedenbouwkundige overtredingen
worden opgeheven op de datum van de inwerkingtreding van het
huidige besluit.

Vu l’arrêté ministériel du 8 avril 2016 portant sur la désignation d’un
contrôleur pour rechercher et constater les infractions urbanistiques
(Mme Salima JONNIAUX);

Vu l’arrêté ministériel du 8 avril 2016 portant sur la désignation d’un
contrôleur pour rechercher et constater les infractions urbanistiques
(Mme Nathalie HOUTMANS);

Vu l’arrêté ministériel du 8 avril 2016 portant sur la désignation d’un
contrôleur pour rechercher et constater les infractions urbanistiques
(Mme Juliette DELPORT);

Vu l’arrêté ministériel du 8 avril 2016 portant sur la désignation d’un
contrôleur pour rechercher et constater les infractions urbanistiques
(M. Jean-Denis TONDEUR);

Vu l’arrêté ministériel du 13 septembre 2016 portant sur la désigna-
tion d’un contrôleur pour rechercher et constater les infractions
urbanistiques (Mme Ophélie MILET);

Vu l’arrêté ministériel du 13 septembre 2016 portant sur la désigna-
tion d’un contrôleur pour rechercher et constater les infractions
urbanistiques (Mme Véronique BRUYNINCKX);

Considérant la nécessité de mettre à jour la liste des contrôleurs
communaux désignés pour rechercher et constater, par procès-verbal,
les infractions déterminées à l’article 300 du Code bruxellois de
l’aménagement du territoire;

Considérant que la transparence administrative sera accrue par la
publication, par commune, d’un unique arrêté ministériel de désigna-
tion des contrôleurs pour rechercher et constater les infractions
urbanistiques;

Considérant que rien ne s’oppose à ces désignations,

Arrête :

Article 1er. Sont désignés pour rechercher et constater, par procès-
verbal, les infractions déterminées à l’article 300 du Code bruxellois de
l’aménagement du territoire, et ce pour le territoire de la commune
d’Anderlecht :

c M. Ahmed ALLAOUI;

c M. Damien THOMAS;

c Mme Salima JONNIAUX;

c Mme Nathalie HOUTMANS;

c Mme Juliette DELPORT;

c M. Jean-Denis TONDEUR;

c Mme Ophélie MILET;

c Mme Véronique BRUYNINCKX.

Ils agissent conformément aux articles 301 à 303 du même Code.

Art. 2. Le présent arrêté sera notifié à l’ensemble des personnes
mentionnés à l’article 1er, au collège des bourgmestre et échevins de la
commune d’Anderlecht ainsi qu’au Fonctionnaire délégué.

Art. 3. L’arrêté du Gouvernement du 06 juin 1996 désignant
M. Pascal SWALENS comme contrôleur pour rechercher et constater les
infractions urbanistiques est abrogé à la date d’entrée en vigueur du
présent arrêté.

L’arrêté du Gouvernement du 28 janvier 2010 désignant M. Ahmed
ALLAOUI comme contrôleur pour rechercher et constater les infrac-
tions urbanistiques est abrogé à la date d’entrée en vigueur du présent
arrêté.

L’arrêté ministériel du 11 octobre 2013 désignant M. Damien
THOMAS comme contrôleur pour rechercher et constater les infrac-
tions urbanistiques est abrogé à la date d’entrée en vigueur du présent
arrêté.

Les arrêtés ministériels du 2 septembre 2016 désignant Mme Audrey
DUSSARD et M. Michael BREYNE comme contrôleurs pour rechercher
et constater les infractions urbanistiques sont abrogés à la date d’entrée
en vigueur du présent arrêté.

Les arrêtés ministériels du 8 avril 2016 désignant Mme Salima
JONNIAUX, Mme Nathalie HOUTMANS, Mme Juliette DELPORT et
M. Jean-Denis TONDEUR comme contrôleurs pour rechercher et
constater les infractions urbanistiques sont abrogés à la date d’entrée en
vigueur du présent arrêté.
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De ministeriële besluiten van 13 september 2016 tot aanwijzing van
Mevr. Ophélie MILET en Mevr. Véronique BRUYNINCKX als contro-
leurs voor de opsporing en de vaststelling van de stedenbouwkundige
overtredingen worden opgeheven op de datum van de inwerkingtre-
ding van het huidige besluit.

Art. 4. Het huidige besluit treedt in werking op de dag van zijn
publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 19 juni 2017.

R. VERVOORT

*
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

[C − 2017/12756]

19 JUNI 2017. — Ministerieel besluit houdende de aanwijzing van
controleurs voor de opsporing en vaststelling van de stedenbouw-
kundige misdrijven op het grondgebied van de gemeente Sint-
Agatha-Berchem

De Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
belast met Ruimtelijke Ordening,

Gelet op het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening, inzonder-
heid op artikel 301;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van
18 juli 2000 tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de
ondertekening van de akten van de Regering, artikel 5, 1°/1;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van
13 mei 1993 (Mevr. Sonia DE TAEVERNIER);

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van
8 maart 2007 houdende de aanwijzing van een controleur voor de
opsporing en de vaststelling van de stedenbouwkundige overtredingen
(Mevr. Nadia MEBARKA);

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van
22 oktober 2009 houdende de aanwijzing van een controleur voor de
opsporing en de vaststelling van de stedenbouwkundige overtredingen
(Mevr. Aurore LEFEVRE);

Gelet op de beslissing van het College van burgemeester en
schepenen van de gemeente Sint-Agatha-Berchem van 30 mei 2017 waar-
bij aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering wordt voorgesteld Mme
Catherine NOBEN aan te wijzen voor de opsporing en vaststelling van
de misdrijven tegen het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening;

Overwegende de noodzaak de lijst te actualiseren van de gemeente-
lijke controleurs die aangewezen werden om bij proces-verbaal de
misdrijven op te sporen en vast te stellen, bepaald in artikel 300 van het
Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening;

Overwegende dat de bekendmaking van een enkel ministerieel
aanwijzingsbesluit van de controleurs voor de opsporing en vaststel-
ling van de stedenbouwkundige misdrijven per gemeente de admini-
stratieve transparantie ten goede zou komen;

Overwegende dat tegen deze aanwijzingen geen bezwaar bestaat,

Besluit :

Artikel 1. Worden aangewezen om de misdrijven, omschreven in
artikel 300 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening, op te
sporen en bij proces-verbaal vast te stellen voor het grondgebied van de
gemeente Sint-Agatha-Berchem :

c Mevr. Sonia DE TAEVERNIER;

c Mevr. Nadia MEBARKA;

c Mevr. Aurore LEFEVRE;

c Mevr. Catherine NOBEN;

Zij handelen in overeenstemming met de artikelen 301 tot 303 van
voornoemd wetboek.

Art. 2. Dit besluit zal aan alle in artikel 1 vermelde personen, aan het
college van burgemeester en schepenen van Sint-Agatha-Berchem en
aan de gemachtigde ambtenaar worden bekendgemaakt.

Art. 3. Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van
13 mei 1993 houdende de aanwijzing van mevrouw Sonia DE
TAEVERNIER als controleur voor de opsporing en de vaststelling van
de stedenbouwkundige overtredingen wordt opgeheven op de datum
van inwerkingtreding van dit besluit.

Les arrêtés ministériels du 13 septembre 2016 désignant Mme
Ophélie MILET et Mme Véronique BRUYNINCKX comme contrôleurs
pour rechercher et constater les infractions urbanistiques sont abrogés
à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication
au Moniteur belge.

Bruxelles, le 19 juin 2017.

R. VERVOORT

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

[C − 2017/12756]

19 JUIN 2017. — Arrêté ministériel portant sur la désignation des
contrôleurs pour rechercher et constater les infractions urbanisti-
ques sur le territoire de la commune de Berchem-Sainte-Agathe

Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale,
chargé de l’Aménagement du Territoire,

Vu le Code Bruxellois de l’Aménagement du territoire, notamment
l’ article 301;

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du
18 juillet 2000 portant règlement de son fonctionnement et réglant la
signature des actes du Gouvernement, article 5, 1°/1;

Vu l’arrêté de l’Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du
13 mai 1993 (Mme Sonia DE TAEVERNIER);

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du
8 mars 2007 portant sur la désignation d’un contrôleur pour rechercher
et constater les infractions urbanistiques (Mme Nadia MEBARKA);

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du
22 octobre 2009 portant sur la désignation d’un contrôleur pour
rechercher et constater les infractions urbanistiques (Mme Aurore
LEFEVRE);

Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins de la
commune de Berchem-Sainte-Agathe du 30 mai 2017 par laquelle il est
proposé au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de
désigner Mme Catherine NOBEN pour rechercher et constater les
infractions au Code bruxellois de l’aménagement du territoire;

Considérant la nécessité de mettre à jour la liste des contrôleurs
communaux désignés pour rechercher et constater, par procès-verbal,
les infractions déterminées à l’article 300 du Code bruxellois de
l’aménagement du territoire;

Considérant que la transparence administrative sera accrue par la
publication, par commune, d’un unique arrêté ministériel de désigna-
tion des contrôleurs pour rechercher et constater les infractions
urbanistiques;

Considérant que rien ne s’oppose à ces désignations,

Arrête :

Article 1er. Sont désignés pour rechercher et constater, par procès-
verbal, les infractions déterminées à l’article 300 du Code bruxellois de
l’aménagement du territoire, et ce pour le territoire de la commune de
Berchem-Sainte-Agathe :

c Mme Sonia DE TAEVERNIER;

c Mme Nadia MEBARKA;

c Mme Aurore LEFEVRE;

c Mme Catherine NOBEN;

Ils agissent conformément aux articles 301 à 303 du même Code.

Art. 2. Le présent arrêté sera notifié à l’ensemble des personnes
mentionnés à l’article 1er, au collège des bourgmestre et échevins de la
commune de Berchem-Sainte-Agathe ainsi qu’au Fonctionnaire délé-
gué.

Art. 3. L’arrêté de l’Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du
13 mai 1993 désignant Mme Sonia DE TAEVERNIER comme contrôleur
pour rechercher et constater les infractions urbanistiques est abrogé à la
date d’entrée en vigueur du présent arrêté.
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Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van
8 maart 2007 houdende de aanwijzing van mevrouw Nadia MEBARKA
als controleur voor de opsporing en de vaststelling van de stedenbouw-
kundige overtredingen wordt opgeheven op de datum van inwerking-
treding van dit besluit.

Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 okto-
ber 2009 houdende de aanwijzing van mevrouw Aurore LEFEVRE als
controleur voor de opsporing en de vaststelling van de stedenbouw-
kundige overtredingen wordt opgeheven op de datum van inwerking-
treding van dit besluit.

Art. 4. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het gepubliceerd
wordt in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 19 juni 2017.

R. VERVOORT

*
GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE

VAN BRUSSEL-HOOFDSTAD

[C − 2017/12775]
16 JUNI 2017. — Ministerieel besluit houdende de aanstelling van

controleartsen en chaperons voor de uitvoering en de begeleiding
van dopingcontroles

De Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het
Gezondheidsbeleid,

Gelet op de ordonnantie van 21 juni 2012 betreffende de promotie
van de gezondheid bij de sportbeoefening, het dopingverbod en de
preventie ervan, gewijzigd bij ordonnantie van 29 juli 2015, artikelen 16
en 17 § 2;

Gelet op het besluit van Verenigd College van 10 maart 2016 hou-
dende uitvoering van de ordonnantie van 21 juni 2012 betreffende de
promotie van de gezondheid bij de sportbeoefening, het dopingverbod
en de preventie ervan, artikelen 1, 15 en 18;

Gelet op het samenwerkingsakkoord van 9 december 2011 tussen de
Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeen-
schap en de Gemeenschappelijke Gemeenschaps-commissie betref-
fende dopingpreventie en -bestrijding in de sport, zoals gewijzigd bij
het samenwerkingsakkoord van 17 december 2014 tussen de Vlaamse
Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap
en de Gemeenschappelijke Gemeenschaps-commissie, artikel 3, § 9;

Overwegende dat aan alle erkenningsvoorwaarden is voldaan,
besln>

Artikel 1. De volgende personen worden aangesteld als controlearts
voor het uitvoeren van dopingcontroles in naam en voor rekening van
de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-
Hoofdstad :

BAESBERG, Daniel, Sint-Pieters-Leeuw.

BEECKMANS, Marc, Hoegaarden.

BERTELS, Koen, Eksel.

COOMAN, Hans, Aalst.

DE GREVE, SIEGFRIED, Brussel.

DE PELECIJN, Luc, Tervuren.

DE PIERRE, Jacky, Aalst.

GARITTE, Damien, Leuven.

THOTE, Anne, Bierk (Waver).

VANDER SLAGMOLEN, Griet, Asse.

Art. 2. De volgende personen worden aangesteld als chaperon voor
het begeleiden van dopingcontroles in naam en voor rekening van de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad :

BEECKMAN, Steven, Mollem.

BEECKMANS, Dorien, Hoegaarden.

BEECKMANS, Laure, Hoegaarden.

BEECKMANS, Nele, Heverlee.

BOCQUÉ, Geert, Aalst.

CAMPO, Glenn, Aartselaar.

DE CUYPER, Jürgen, Oosterzele.

DE CREMER Myriam, Aalst.

L’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du
8 mars 2007 désignant Mme Nadia MEBARKA comme contrôleur pour
rechercher et constater les infractions urbanistiques est abrogé à la date
d’entrée en vigueur du présent arrêté.

L’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du
22 octobre 2009 désignant Mme Aurore LEFEVRE comme contrôleur
pour rechercher et constater les infractions urbanistiques est abrogé à la
date d’entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication
au Moniteur belge.

Bruxelles, le 19 juin 2017.

R. VERVOORT

COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE
DE BRUXELLES-CAPITALE

[C − 2017/12775]
16 JUIN 2017. — Arrêté ministériel portant la désignation des

médecins-contrôleurs et des chaperons pour exécuter et participer à
des contrôles antidopage

Les Membres du Collège réuni, compétents pour la politique
de Santé,

Vu l’ordonnance du 21 juin 2012 relative à la promotion de la santé
dans la pratique du sport, à l’interdiction du dopage et à sa prévention,
telle que modifiée par l’ordonnance de 29 juillet 2015, articles 16 et 17
§ 2;

Vu l’arrêté du Collège réuni du 10 mars 2016 portant exécution de
l’ordonnance du 21 juin 2012 relative à la promotion de la santé dans la
pratique du sport, à l’interdiction du dopage et à sa prévention,
articles 1er, 15 et 18;

Vu l’accord de coopération du 9 décembre 2011 entre la Communauté
flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et
la Commission communautaire commune en matière de prévention et
de lutte contre le dopage dans le sport, tel que modifié par l’accord de
coopération du 17 décembre 2014 entre la Communauté flamande, la
Communauté française, la Communauté germanophone et la Commis-
sion communautaire commune, article 3, § 9;

Considérant que toutes les conditions d’agrément sont remplies;
Arrêtent :

Article 1er. Les personnes suivantes sont désignées en qualité de
médecin-contrôleur pour exécuter des contrôles antidopage au nom et
pour compte de la Commission communautaire commune de Bruxelles-
Capitale :

BAESBERG, Daniel, Leeuw-Saint-Pierre.

BEECKMANS, Marc, Hoegaarden.

BERTELS, Koen, Eksel.

COOMAN, Hans, Alost.

DE GREVE, Siegfried, Bruxelles.

DE PELECIJN, Luc, Tervuren.

DE PIERRE, Jacky, Alost.

GARITTE, Damien, Louvain.

THOTE, Anne, Bierges (Wavre).

VANDER SLAGMOLEN, Griet, Asse.

Art. 2. Les personnes suivantes sont désignées en qualité de chape-
ron pour accompagner des contrôles antidopage au nom et pour
compte de la Commission communautaire commune de Bruxelles-
Capitale :

BEECKMAN, Steven, Mollem.

BEECKMANS, Dorien, Hoegaarden.

BEECKMANS, Laure, Hoegaarden.

BEECKMANS, Nele, Heverlee.

BOCQUÉ, Geert, Alost.

CAMPO, Glenn, Aartselaar.

DE CUYPER, Jürgen, Oosterzele.

DE CREMER Myriam, Alost.
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DE HALLEUX, Charlotte, Ukkel.

DE HALLEUX, Hugo, Brussel.

DE HALLEUX, Marie, Elsene.

GOOSSENS, Vincent, Mortsel.

HAMELRIJCKX, Raphael, Laeken.

HENDRIX, Sylvain, Riemst.

HUARD, Cécile, Sint-Gillis.

JOSEPH, Nicolas, Anderlecht.

LERSBERGHE, Joerie, Oudergem.

LESSELIERS, Frederik, Borgerhout.

PEETERS Annick, Hoegaarden.

RAEYMAEKERS, Hilde, Aalst.

RANSON, Yannick, Brugge

RINGOIR, Paul, Aalst.

RUYSSEVELDT, Sheila, Grammont.

SIENAERT, Hector, Dilbeek.

SIRJACOBS, Stéphanie, Etterbeek.

VAN BELLE, Miek, Berchem.

VAN TRICHT, Dirk, Heist-op-den-Berg.

VAN CASTEREN, Anne, Etterbeek.

VAN CRAENENBROECK, Bart, Brussel.

VANFROYENHOVEN, Wim, Runkelen.

VANDERVORST Daan, Leuven.

VROLIX, Maarten, Hechtel.

Art. 3. De aanstelling van de personen voorzien in de artikelen 1
en 2 van onderhavig besluit is van onbepaalde duur.

Art. 4. Het ministerieel besluit van 2 augustus 2016 houdende de
aanstelling van controleartsen en chaperons voor de uitvoering en de
begeleiding van dopingcontroles wordt opgeheven.

Art. 5. Dit besluit treedt in werking op 20 april 2017.

Brussel, 16 juni 2017.

Voor het Verenigd College :

De Leden van het Verenigd College,
bevoegd voor het beleid inzake de gezondheid,

D. GOSUIN G. VANHENGEL

AVIS OFFICIELS — OFFICIELE BERICHTEN

GRONDWETTELIJK HOF

[2017/203448]

Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989

Bij arrest van 28 april 2017 in zake Marc Vanstapel tegen Sonja Giraerts, waarvan de expeditie ter griffie van het
Hof is ingekomen op 24 mei 2017, heeft het Hof van Cassatie de volgende prejudiciële vraag gesteld :

« Schendt artikel 1467 Burgerlijk Wetboek, in de mate het erin voorziet dat de echtgenoot die, in het stelsel van
bedongen scheiding van goederen het beheer heeft uitgeoefend, slechts gehouden is tot het opleveren van de
aanwezige vruchten en geen verantwoording schuldig is van die welke tot dan zijn verbruikt, de artikelen 10 en 11 van
de gecoördineerde Grondwet doordat deze bepaling afwijkt van de algemene regel van gemeen recht bepaald in
artikel 1993 Burgerlijk Wetboek, volgens dewelke iedere lasthebber gehouden is rekenschap te geven van de uitvoering
van zijn opdracht en aan de lastgever, zonder beperking, volledige verantwoording te doen van al hetgeen hij krachtens
zijn volmacht heeft ontvangen al was het door hem ontvangene aan de lastgever niet verschuldigd ? ».

Die zaak is ingeschreven onder nummer 6666 van de rol van het Hof.

De griffier,

F. Meersschaut

DE HALLEUX, Charlotte, Uccle.

DE HALLEUX, Hugo, Bruxelles.

DE HALLEUX, Marie, Ixelles.

GOOSSENS, Vincent, Mortsel.

HAMELRIJCKX, Raphael, Laeken.

HENDRIX, Sylvain, Riemst.

HUARD, Cécile, Saint-Gilles.

JOSEPH, Nicolas, Anderlecht.

LERSBERGHE, Joerie, Auderghem.

LESSELIERS, Frederik, Borgerhout.

PEETERS Annick, Hoegaerden.

RAEYMAEKERS, Hilde, Alost.

RANSON, Yannick, Bruges

RINGOIR, Paul, Alost.

RUYSSEVELDT, Sheila, Grammont.

SIENAERT, Hector, Dilbeek.

SIRJACOBS, Stéphanie, Etterbeek.

VAN BELLE, Miek, Berchem.

VAN TRICHT, Dirk, Heist-op-den-Berg.

VAN CASTEREN, Anne, Etterbeek.

VAN CRAENENBROECK, Bart, Bruxelles.

VANFROYENHOVEN, Wim, Runkelen.

VANDERVORST Daan, Leuven.

VROLIX, Maarten, Hechtel.

Art. 3. La désignation des personnes visées dans les articles 1er et 2
du présent arrêté est pour une durée indéterminée.

Art. 4. L’arrêté ministériel du 2 août 2016 portant la désignation des
médecins-contrôleurs et des chaperons pour exécuter et participer à des
contrôles antidopage est abrogé.

Art. 5. Cet arrêté entre en vigueur le 20 avril 2017.

Bruxelles, le 16 juin 2017.

Pour le Collège réuni :

Les Membres du Collège réuni,
compétents pour la politique de Santé,

D. GOSUIN G. VANHENGEL
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COUR CONSTITUTIONNELLE

[2017/203448]
Avis prescrit par l’article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989

Par arrêt du 28 avril 2017 en cause de Marc Vanstapel contre Sonja Giraerts, dont l’expédition est parvenue au
greffe de la Cour le 24 mai 2017, la Cour de cassation a posé la question préjudicielle suivante :

« L’article 1467 du Code civil, en tant qu’il prévoit que l’époux qui, dans le régime de la séparation de biens
conventionnelle, a assuré l’administration n’est tenu qu’à la représentation des fruits existants et n’est point comptable
de ceux qui ont été consommés jusqu’alors, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution coordonnée en ce que cette
disposition déroge au droit commun de l’article 1993 du Code civil, selon lequel tout mandataire est tenu de rendre
compte, sans restriction et intégralement, de l’exécution de sa gestion et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a
reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 6666 du rôle de la Cour.
Le greffier,

F. Meersschaut

VERFASSUNGSGERICHTSHOF

[2017/203448]
Bekanntmachung vorgeschrieben durch Artikel 74 des Sondergesetzes vom 6. Januar 1989

In seinem Entscheid vom 28. April 2017 in Sachen Marc Vanstapel gegen Sonja Giraerts, dessen Ausfertigung am
24. Mai 2017 in der Kanzlei des Gerichtshofes eingegangen ist, hat der Kassationshof folgende Vorabentscheidungs-
frage gestellt:

«Verstößt Artikel 1467 des Zivilgesetzbuches insofern, als er bestimmt, dass der Ehegatte, der im Güterstand der
vertraglichen Gütertrennung die Verwaltung ausgeübt hat, nur zur Herausgabe der vorhandenen Früchte verpflichtet
und keine Rechenschaft über die Früchte, die bis dahin verbraucht worden sind, schuldig ist, gegen die Artikel 10
und 11 der koordinierten Verfassung, indem diese Bestimmung von der in Artikel 1993 des Zivilgesetzbuches
festgelegten generellen Regel des allgemeinen Rechts abweicht, der zufolge jeder Beauftragte dazu verpflichtet ist,
über seine Geschäftsführung Rechenschaft abzulegen und dem Auftraggeber − ohne Einschränkung − alles offen zu
legen, was er aufgrund seiner Vollmacht erhalten hat, auch wenn das, was er erhalten hat, dem Auftraggeber nicht
gebührte?».

Diese Rechtssache wurde unter der Nummer 6666 ins Geschäftsverzeichnis des Gerichtshofes eingetragen.
Der Kanzler,

F. Meersschaut

*
GRONDWETTELIJK HOF

[2017/203447]
Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989

Bij arrest van 11 mei 2017 in zake de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid tegen de nv « Sylvester Productions »,
waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 17 mei 2017, heeft het Arbeidshof te Brussel de volgende
prejudiciële vraag gesteld :

« Zijn de artikelen 14, § 2 van de RSZ-Wet en 23, tweede lid, van de Algemene Beginselenwet Sociale Zekerheid
(die het loonbegrip voor de sociale zekerheid omschrijven) enerzijds, en art. 35, § 3, eerste lid, van de Auteurswet
(dat de overdracht van rechten door de werknemer aan de werkgever toelaat als daarin uitdrukkelijk wordt voorzien
en de prestatie binnen het toepassingsgebied van de arbeidsovereenkomst valt), gelezen in hun onderlinge samenhang,
al dan niet in strijd met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, doordat daaruit volgt dat de vergoeding die de door
een arbeidsovereenkomst verbonden uitvoerende kunstenaar van zijn werkgever ontvangt, voor de overdracht van zijn
auteursrechten en naburige rechten waartoe hij zich bij het sluiten van de arbeidsovereenkomst had verbonden,
een tegenprestatie is voor de overdracht van rechten met betrekking tot een in uitvoering van de arbeidsovereenkomst
geleverde prestatie, zodat die vergoeding, in de regel, een voordeel is waarop de werknemer ingevolge zijn
dienstbetrekking recht heeft ten laste van zijn werkgever en dus deel uitmaakt van het loon op basis waarvan de
socialezekerheidsbijdragen berekend worden, terwijl over een identieke vergoeding die wordt betaald aan een
zelfstandig kunstenaar door zijn opdrachtgever geen bijdragen verschuldigd zijn in het kader van het sociaal statuut
der zelfstandigen (artikel 11 van het KB nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der
zelfstandigen) ? ».

Die zaak is ingeschreven onder nummer 6664 van de rol van het Hof.
De griffier,

F. Meersschaut

COUR CONSTITUTIONNELLE

[2017/203447]
Avis prescrit par l’article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989

Par arrêt du 11 mai 2017 en cause de l’Office national de sécurité sociale contre la SA « Sylvester Productions », dont
l’expédition est parvenue au greffe de la Cour le 17 mai 2017, la Cour du travail de Bruxelles a posé la question
préjudicielle suivante :

« Les articles 14, § 2, de la loi INAMI et 23, alinéa 2,de la loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale
(qui définissent la notion de rémunération pour la sécurité sociale), d’une part, et l’article 35, § 3, alinéa 1er, de la loi
relative au droit d’auteur (qui autorise la cession de droits à l’employeur par le travailleur si cette possibilité est
expressément prévue et que la prestation entre dans le champ d’application du contrat de travail), d’autre part,
combinés les uns avec les autres, sont-ils ou non contraires aux articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il s’ensuit
que l’indemnité payée par l’employeur à un artiste-interprète ou exécutant lié par un contrat de travail, en raison de
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la cession de ses droits d’auteur et des droits voisins à laquelle l’artiste s’est engagé lors de la conclusion du contrat de
travail, constitue la contrepartie de la cession de droits relatifs aux prestations effectuées en exécution du contrat de
travail, de sorte que cette indemnité constitue, en règle, un avantage auquel le travailleur a droit à charge de
l’employeur en raison de son engagement et fait donc partie de la rémunération sur la base de laquelle les cotisations
de sécurité sociale sont calculées, alors qu’une indemnité identique payée à un artiste indépendant par son commettant
n’est pas soumise à des cotisations dans le cadre du statut social des indépendants (article 11 de l’arrêté royal no 38 du
27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants) ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 6664 du rôle de la Cour.
Le greffier,

F. Meersschaut

VERFASSUNGSGERICHTSHOF

[2017/203447]
Bekanntmachung vorgeschrieben durch Artikel 74 des Sondergesetzes vom 6. Januar 1989

In seinem Entscheid vom 11. Mai 2017 in Sachen des Landesamtes für soziale Sicherheit gegen die « Sylvester
Productions » AG, dessen Ausfertigung am 17. Mai 2017 in der Kanzlei des Gerichtshofes eingegangen ist, hat der
Arbeitsgerichtshof Brüssel folgende Vorabentscheidungsfrage gestellt:

«Stehen Artikel 14 § 2 des LASS-Gesetzes und Artikel 23 Absatz 2 des Gesetzes zur Festlegung der allgemeinen
Grundsätze der sozialen Sicherheit für Lohnempfänger (die für die soziale Sicherheit den Begriff der Entlohnung
umschreiben) einerseits und Artikel 35 § 3 Absatz 1 des Urhebergesetzes (der die Abtretung der Rechte durch den
Arbeitnehmer an den Arbeitgeber ermöglicht, wenn sie ausdrücklich vorgesehen ist und die Leistung in den
Anwendungsbereich des Arbeitsvertrags fällt) andererseits, in Verbindung mit einander, im Widerspruch zu den
Artikeln 10 und 11 der Verfassung, indem sich daraus ergibt, dass die Vergütung, die der durch einen Arbeitsvertrag
gebundene ausübende Künstler von seinem Arbeitgeber für die Abtretung seiner Urheberrechte und ähnlichen Rechte,
zu der er sich beim Abschließen des Arbeitsvertrags verpflichtet hatte, erhält, eine Gegenleistung für die Abtretung von
Rechten bezüglich einer in Ausführung des Arbeitsvertrags erbrachten Leistung ist, sodass die Vergütung in der Regel
ein Vorteil ist, den der Arbeitnehmer infolge seines Arbeitsverhältnisses zu Lasten seines Arbeitgebers beanspruchen
kann und somit Teil der Entlohnung ist, auf deren Grundlage die Sozialversicherungsbeiträge berechnet werden,
während für die gleiche Vergütung, die einem selbständigen Künstler von seinem Auftraggeber gezahlt wird,
keine Beiträge im Rahmen des Sozialstatuts der Selbständigen zu entrichten sind (Artikel 11 des königlichen Erlasses
Nr. 38 zur Einführung des Sozialstatuts der Selbständigen)?».

Diese Rechtssache wurde unter der Nummer 6664 ins Geschäftsverzeichnis des Gerichtshofes eingetragen.
Der Kanzler,

F. Meersschaut

*
NATIONALE BANK VAN BELGIE

[C − 2017/12774]
Mededeling van een overdracht van overeenkomsten betreffende

risico’s gelegen in België door een verzekeringsonderneming
gevestigd in een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte
andere dan België

De High Court van het Verenigd Koninkrijk heeft op 24 mei 2017 de
verzekeringsonderneming naar Brits recht Zurich Assurance Ltd
toegestaan de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit verzeke-
ringsovereenkomsten over te dragen aan de verzekeringsonderneming
naar Brits recht Rothesay Life plc. Deze overdracht ging in op
6 juni 2017.

Overeenkomstig artikel 17 van de wet van 4 april 2014 betreffende de
verzekeringen maakt voorliggende publicatie deze overdracht, wat
betreft risico’s of verbintenissen gelegen in België, tegenstelbaar aan de
verzekeringnemers, de verzekerden, de begunstigden en alle derden
die belang hebben bij de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst.

Brussel, 16 juni 2017.

De Gouverneur,
J. SMETS

*
SELOR

SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID

[2017/203453]
Vergelijkende selectie van Franstalige Dataminers (m/v/x) (niveau A1)

voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. — Selectienummer :
AFG17171

Solliciteren kan tot 11 juli 2017 via www.selor.be

De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemings-
voorwaarden, selectieprocedure,...) kan u verkrijgen bij SELOR via
www.selor.be

Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te
vinden.

BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE

[C − 2017/12774]
Notification d’une cession de contrats relatifs à des risques situés en

Belgique par une entreprise d’assurance établie dans un Etat
membre de l’Espace Economique Européen autre que la Belgique

La High Court du Royaume-Uni a autorisé le 24 mai 2017 l’entreprise
d’assurance de droit britannique Zurich Assurance Ltd à céder les
droits et obligations résultant de contrats d’assurance à l’entreprise
d’assurance de droit britannique Rothesay Life plc. Cette cession a pris
effet le 6 juin 2017.

Conformément à l’article 17 de la loi du 4 avril 2014 relative aux
assurances, la présente publication rend cette cession opposable aux
preneurs d’assurance, aux assurés, aux bénéficiaires et à tous tiers ayant
un intérêt à l’exécution du contrat d’assurance, en ce qui concerne les
risques ou engagements situés en Belgique.

Bruxelles, le 16 juin 2017.

Le Gouverneur,
J. SMETS

SELOR
BUREAU DE SELECTION DE L’ADMINISTRATION FEDERALE

[2017/203453]
Sélection comparative de Dataminers (m/f/x) (niveau A1), francopho-

nes, pour l’Office National de l’Emploi. — Numéro de sélection :
AFG17171

Vous pouvez poser votre candidature jusqu’au 11 juillet 2017 via
www.selor.be

La description de fonction (reprenant le contenu de la fonction, les
conditions de participation, la procédure de sélection,...) est disponible
auprès du SELOR via www.selor.be

Pour la retrouver, veuillez indiquer le numéro de la sélection dans le
moteur de recherche.
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Na de selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aange-
legd, die 1 jaar geldig blijft.

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld
(die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd
zijn.

*

SELOR
SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID

[2017/203445]
Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Experts

werving en selectie (m/v/x) (niveau A1) voor de Veiligheid van de
Staat. — Selectienummer : ANG17069

Deze selectie werd afgesloten op 15/06/2017.
Er is 1 laureaat.
De lijst is 1 jaar geldig.

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID,

ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

[2017/203332]
Rechterlijke Macht

Arbeidsrechtbank van Henegouwen

Bij beschikking van 2 juni 2017 van Mevrouw de Voorzitter van de
arbeidsrechtbank van Henegouwen, werd mevrouw LAMBIOTTE
Marie-Anne, rechter in sociale zaken als werkgever bij deze rechtbank,
aangewezen om, vanaf 26 september 2017, het ambt van plaats-
vervangend magistraat uit te oefenen tot zij de leeftijd van 70 jaar heeft
bereikt.

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID,

ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

[2017/203456]
Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. — Besluit betref-

fende de leden van het Paritair Comité voor het huiden- en
lederbedrijf en vervangingsproducten.

Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangings-
producten.

Bij besluit van de Directeur-generaal, d.d. , van 20 juni 2017, dat in
werking treedt op 26 juni 2017 :

wordt de heer Vincent MESTDAGH, te Pecq, als vertegenwoordiger
van de werkgeversorganisatie, tot gewoon lid benoemd van het Paritair
Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten, ter
vervanging van de heer Daniel SCHOMMERS, te Fléron, van wie het
mandaat een einde nam; hij zal het mandaat van zijn voorganger
voleindigen;

wordt de heer Loïc HONORE, te Lille (Frankrijk), als vertegenwoor-
diger van de werkgeversorganisatie, tot plaatsvervangend lid benoemd
van dit comité, ter vervanging van de heer André RADERMECKER, te
Komen-Waasten, van wie het mandaat een einde nam; hij zal het
mandaat van zijn voorganger voleindigen.

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[2017/203371]

Rechterlijke Macht. — Erratum

Hof van beroep te Bergen

In de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van 6 juni 2017,
pagina 62143, waarbij de heer Demolin, P. door de eerste voorzitter van
het hof van beroep te Bergen werd aangewezen om, vanaf 1 mei 2017,
het ambt van plaatsvervangend raadsheer in dit hof uit te oefenen tot
hij de leeftijd van 70 jaar heeft bereikt, dient het woord ″raadsheer″
vervangen te worden door het woord ″magistraat″.

Une liste de 20 lauréats maximum, valable 1 an, sera établie après la
sélection.

Outre cette liste des lauréats, une liste spécifique des lauréats (qui
reste valable 4 ans) présentant un handicap est établie.

SELOR
BUREAU DE SELECTION DE L’ADMINISTRATION FEDERALE

[2017/203445]
Résultat de la sélection comparative d’ Experts recrutement et

sélection (m/f/x) (niveau A1), néerlandophones, pour la Sécurité
d’Etat. — Numéro de sélection : ANG17069

Ladite sélection a été clôturée le 15/06/2017.
Le nombre de lauréats s’élève à 1.
La liste est valable 1 an.

SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI,
TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

[2017/203332]
Pouvoir judiciaire

Tribunal du travail du Hainaut

Par ordonnance du 2 juin 2017 de Madame le Président du Tribunal
du Travail du Hainaut, Madame LAMBIOTTE Marie-Anne, juge social
au titre d’employeur à ce tribunal, a été désignée pour exercer, à partir
du 26 septembre 2017, les fonctions de magistrat suppléant jusqu’à ce
qu’elle ait atteint l’âge de 70 ans.

SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI,
TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

[2017/203456]
Direction générale Relations collectives de travail. — Arrêté concer-

nant les membres de la Commission paritaire de l’industrie des
cuirs et peaux et des produits de remplacement.

Commission paritaire de l’industrie des cuirs et peaux et des produits
de remplacement.

Par arrêté du Directeur général, f.f., du 20 juin 2017, qui entre en
vigueur le 26 juin 2017:

Monsieur Vincent MESTDAGH, à Pecq, est nommé, en qualité de
représentant de l’organisation d’employeurs, membre effectif de la
Commission paritaire de l’industrie des cuirs et peaux et des produits
de remplacement, en remplacement de Monsieur Daniel SCHOM-
MERS, à Fléron, dont le mandat a pris fin; il achèvera le mandat de son
prédécesseur;

Monsieur Loïc HONORE, à Lille (France), est nommé, en qualité de
représentant de l’organisation d’employeurs, membre suppléant de
cette commission, en remplacement de Monsieur André RADER-
MECKER, à Comines-Warneton, dont le mandat a pris fin; il achèvera
le mandat de son prédécesseur.

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[2017/203371]

Pouvoir judiciaire. — Erratum

Cour d’appel de Mons

Dans la publication au Moniteur belge du 6 juin 2017, page 62143,
par laquelle M. Demolin, P. a été désigné par le premier président de la
cour d’appel de Mons pour exercer, à partir du 1er mai 2017,
les fonctions de conseiller suppléant à cette cour, jusqu’à ce qu’il ait
atteint l’âge de 70 ans, le mot ″conseiller″ doit être remplacé par le mot
″magistrat″.
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GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

REGION WALLONNE — WALLONISCHE REGION — WAALS GEWEST

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2017/203386]
Centre de référence en santé mentale spécifique en matière de suicide

Appel à la reconnaissance

Vu les articles du Code wallon de l’Action sociale et de la Santé (CWASS) relatifs aux services de santé mentale et
aux centres de références en santé mentale, notamment l’article 620;

Vu les articles 1821 à 1824 du Code réglementaire wallon de l’Action sociale et de la Santé sur les centres de
référence en santé mentale;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2014 portant règlement de son fonctionnement;
Considérant les compétences transférées à la Région wallonne suite à la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la

sixième réforme de l’Etat et suite aux accords dits de la Sainte-Emilie du 19 septembre 2013,
Article 1er. Contexte général
Le Gouvernement peut reconnaître des centres de référence spécifiques, sans préjudice des missions confiées par

ailleurs au centre de référence en santé mentale. Le présent appel à reconnaissance s’inscrit dans ce cadre.
Pour rappel, les missions d’un centre de référence spécifique consistent en :
1o une mission de concertation transrégionale et transectorielle;
2o une mission d’observatoire des pratiques en santé mentale;
3o une mission d’appui auprès des acteurs du secteur;
4o une mission de recherche qui vise la réalisation d’analyses, d’études et de recherches ponctuelles, résultant des

missions d’observatoire, d’appui et de concertation des acteurs de santé mentale dans la région de langue française.
Le présent appel a trait à la reconnaissance d’un centre de référence spécifique en matière de prévention du suicide

et de prise en charge des personnes ayant des envies suicidaires.
Art. 2. La reconnaissance
A la suite de la procédure décrite à l’article 6, l’organisme (″le centre″) qui répondra le mieux aux conditions

prescrites dans cet appel pourra être reconnu pour une durée de quatre ans en tant que centre de référence spécifique
en matière de suicide.

Art. 3. Les missions
a. En plus de ses missions en tant que centre de référence spécifique en santé mentale telles qu’elles sont rappelées

à l’article 1er du présent appel, le centre aura une mission générale d’aide à la prévention du suicide.
b. Dans le cadre de cette mission, il soutiendra l’action du Gouvernement, de ses services et de l’Agence pour la

Protection sociale, la Santé, la Famille et le Handicap, ci-après désignée par le terme AViQ, en matière de prévention
du suicide et il assistera les différents services d’aide et de soins, en ce compris à destination des personnes en situation
de handicap, pour leur permettre d’intégrer cette mission spécifique parmi leurs autres activités en matière de prise en
charge des troubles en santé mentale. En outre, il mettra à disposition des informations et des outils nécessaires à la
prévention du suicide, en relation avec les acteurs de la promotion de la santé, pour :

- les personnes concernées par le suicide (personnes avec des envies suicidaires ou proches);
- les professionnels de l’aide et du soin;
- le Gouvernement, ses services et l’AViQ.
c. Toujours dans le cadre de cette mission de prévention du suicide, le centre devra développer les actions suivantes

au cours des quatre années suivant sa reconnaissance :
- dans les 6 mois suivant la reconnaissance, il publiera sur un site Internet un état des lieux des dispositifs qui, en

Wallonie, sur le territoire de langue française, sont capables de prendre en charge une personne présentant un risque
suicidaire. Cet état des lieux devra être facile d’accès et d’utilisation. Il devra être mis à jour régulièrement. Le comité
de pilotage pourra préciser la liste des dispositifs concernés. Afin de ne pas multiplier les sources d’information, si
l’AViQ gère déjà un tel site accessible au public et aux professionnels de l’aide et des soins, le centre sera seulement tenu
d’envoyer les informations nécessaires à l’AViQ pour, le cas échéant, compléter ou rectifier les données;

- dans l’année suivant la reconnaissance, le centre établira et publiera sur le site Internet une cartographie liée à
l’état des lieux dont l’objectif sera de permettre tant au public qu’aux professionnels de trouver les coordonnées d’un
dispositif en fonction de sa localisation. Afin de ne pas multiplier les sources d’information, si l’AViQ gère déjà un telle
cartographie accessible au public et aux professionnels de l’aide et du soin, le centre sera seulement tenu d’envoyer les
informations nécessaires à l’AViQ pour, le cas échéant, compléter ou rectifier les données;

- dans l’année suivant la reconnaissance, le centre publiera sur ce site Internet des conseils (à destination des
personnes qui pensent au suicide et de leurs proches) et des recommandations de bonnes pratiques (destinées aux
professionnels). Ces conseils et recommandations seront basés sur des données et méthodes ayant fait leur preuve en
matière de prévention du suicide. Ils seront exprimés clairement, seront facilement accessibles, y compris aux
personnes souffrant d’un handicap, et seront mis à jour. Le site Internet pourra être géré par le centre de référence en
santé mentale pour ne pas multiplier les sources d’information en matière de santé mentale.

- à la fin de la période de reconnaissance, le centre fournira les éléments nécessaires pour reprendre la gestion du
site Internet et des informations qu’il contient au tiers alors désigné par le Ministre;

- spontanément ou à la demande, le centre devra fournir au Gouvernement wallon, à ses services et à l’AViQ, toutes
les informations récoltées au cours de ses missions. A la fin de la période de reconnaissance, le centre assurera le
transfert vers le centre de référence en santé mentale et vers l’AViQ de toutes les données et informations qui ont été
récoltées pendant la période de reconnaissance et qui concernent les missions ici décrites;
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- dès la première année et annuellement, le centre adressera au Gouvernement un rapport reprenant les
recommandations destinées à lui permettre d’élaborer une politique evidence-based de prévention du suicide;

- le centre soutiendra l’action des réseaux en santé mentale et fera la promotion auprès des acteurs de ces réseaux
des bonnes pratiques en matière de prévention du suicide, notamment pour agir rapidement et efficacement en cas de
risque de passage à l’acte ainsi que pour organiser le relais vers les opérateurs spécialisés, notamment ceux capables
d’intervenir en situation de crise;

- le centre pourra offrir des formations pratiques aux intervenants pour les aider à prévenir le suicide et à réagir
rapidement.

Art. 4. Le comité scientifique

Le centre devra constituer un comité scientifique se réunissant au moins une fois par an et comprenant au moins
deux scientifiques, spécialisés en santé publique et travaillant dans une université, dont l’un présidera le comité.

Art. 5. Les conditions

Le centre devra par ailleurs :

- être un organisme sans but lucratif, ayant une mission d’intérêt public;

- faire preuve dans ses actions et dans la récolte de données d’absence de discrimination pour des motifs
philosophiques, religieux ou pour les autres motifs repris dans l’article 3 du décret du 6 novembre 2008 relatif à la lutte
contre certaines formes de discrimination;

- être, formellement et en pratique, indépendant de tout centre de traitement et de toute activité de prise en charge
des personnes, ce qui implique notamment que le centre lui-même et ses employés ne seront pas impliqués dans la
thérapie ou la prise en charge individuelle des personnes pendant la période de reconnaissance;

- établir un règlement d’ordre intérieur.

Art. 6. Le subventionnement

Conformément à l’article 620 du CWASS, un montant, ne pouvant être inférieur à 50.000 S par an, lui sera alloué
afin de couvrir les frais de personnel et de fonctionnement. Le montant exact alloué au centre sera calculé, d’une part,
sur base des disponibilités budgétaires et, d’autre part, sur base de son plan d’actions et du budget y relatif que le centre
aura introduits.

Art. 7. L’introduction de la demande

Aux fins d’introduire valablement sa demande de reconnaissance, l’organisme complètera le formulaire ci-annexé
et y joindra son plan d’action. Ce dernier doit détailler la manière dont le centre assurera les missions décrites dans le
présent appel à reconnaissance. Il doit également comporter le budget correspondant à la réalisation de ces missions.

La demande ainsi établie est envoyée à l’AViQ, rue Rivelaine 21 à 6061 Charleroi, à l’attention de Mme Alice
Baudine, Administratrice générale.

La demande doit être introduite au plus tard dans les quarante-cinq jours ouvrables qui suivent la publication au
Moniteur belge du présent appel à candidature, le cachet de la poste faisant foi. Il est accusé réception de la demande
de reconnaissance dans les dix jours ouvrables de sa réception.

Les demandes incomplètes, réceptionnées au-delà du délai fixé ou qui n’auront pas été transmises au destinataire
susmentionné seront irrecevables.

Art. 8. Toute information complémentaire peut être sollicitée auprès de la Direction de la Santé Mentale,
Département Bien-être et Santé au numéro de téléphone suivant :

071-33.73.46 (Sophie Vilain XIIII - sophie.vilainxiiii@aviq.be)

Le Ministre des Travaux Publics, de la Santé, de l’Action Sociale et du Patrimoine,
M. PREVOT

Annexe

Formulaire de demande de reconnaissance en qualité de centre de référence spécifique en santé mentale
1) Dénomination de l’organisme :
2) Statut juridique :
3) Numéro d’entreprise :
4) Adresse du siège social :
Tel :
Fax :
Email :
5) Adresse du siège administratif si différent du siège social :
Tel :
Fax :
Email :
6) Numéro de compte bancaire de l’organisme et identification du propriétaire du compte :
7) Gérant / personne de contact :
Fonction :
Adresse :
Tel :
Fax :
Email :
8) Liste des membres (conseillers scientifiques et techniques inclus, le cas échéant) :
9) Joindre le plan d’action décrit dans l’appel à reconnaissance.
Fait à.................., le
Signature du gérant ou de la personne responsable
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PUBLICATIONS LEGALES ET AVIS DIVERS
WETTELIJKE BEKENDMAKINGEN EN VERSCHILLENDE BERICHTEN

Ruimtelijke Ordening

Gemeente Kuurne

Bekendmaking van openbaar onderzoek
Gedeeltelijke afschaffing van buurtweg 36

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis dat de gemeenteraad in zitting van 15 juni 2017 het afschaffingsplan van de
gedeeltelijke afschaffing van buurtweg 36 principieel heeft goedgekeurd. Het plan hiertoe ligt voor eenieder ter inzage gedurende een termijn van
30 dagen van 1 juli 2017 tot en met 31 juli 2017, alle werkdagen van 9 uur tot 12 uur en op donderdag van 16 uur tot 17 uur bij de dienst mobiliteit
in het gemeentehuis. Al wie omtrent dat plan bezwaren of opmerkingen te maken heeft, moet die schriftelijk aan het college van burgemeester
en schepenen laten geworden ten laatste 31 juli 2017.

(5173)

Places vacantes

Openstaande betrekkingen

École Pratique des Hautes Études Commerciales, en abrégé EPHEC, association sans but lucratif

Appel aux candidatures à une désignation à titre temporaire
pour l’année académique 2017-2018

ADDENDUM

Le présent appel est publié en application de la réglementation en vigueur, à savoir :

- les articles 3 à 10 du décret du 20 juin 2008 relatif aux membres du personnel administratif des Hautes Écoles organisées ou subventionnées
par la Communauté française.

- les articles 125 et 126 du décret du 24 juillet 1997 fixant le statut du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d’éducation
des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.

1. Liste des emplois vacants :

a) Personnel enseignant :

Emploi
n°
—

Fonction
—

Description de la fonction/cours à conférer
—

Lieu d’exercice
—

Volume de
la charge

—

PE 1 Maître-assistant Informatique de gestion/Sciences économiques Bruxelles 1/10
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b) Personnel administratif :

Emploi
n°
—

Niveau/
nature de
la fonction

—
Description de la fonction/cours à conférer

—
Lieu d’exercice

—

Volume de
la charge

(ETP)
—

PA 1 Adjoint
administratif
de niveau 2+

Gradué ou bachelier en toute orientation Bruxelles 0,5

2. Forme de la candidature :

La demande mentionnera :

- l’emploi vacant sollicité tel qu’il est repris dans le tableau ci-dessus;

- l’identité du candidat;

- ses titres et son expérience utile;

- la liste de ses publications scientifiques;

- le relevé de ses diverses expériences professionnelles.

Si le candidat sollicite plusieurs emplois vacants, il établira une demande séparée pour chaque emploi. Ces demandes peuvent être transmises
sous un même pli.

3. Conditions requises :

Nul ne peut être désigné à titre temporaire, s’il ne remplit pas les conditions suivantes :

- jouir des droits civils et politiques;

- être d’une conduite répondant aux exigences de la fonction;

- être porteur d’un des titres de capacité requis pour la fonction à conférer dans le respect de la réglementation en vigueur;

- satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;

- avoir introduit sa candidature dans la forme et le délai fixés par l’appel aux candidatures.

4. Introduction des candidatures :

La candidature doit être envoyée, par lettre recommandée, dans les quinze jours de la publication du présent appel au Moniteur belge, à l’adresse
suivante :

École Pratique des Hautes Études Commerciales, à l’attention du Pouvoir Organisateur, Mme Emmanuelle Havrenne, administratrice-déléguée,
avenue K. Adenauer 3, 1200 Bruxelles.

(5172)

Commission wallonne pour l’Energie

La CWaPE est la Commission wallonne pour l’Energie, l’organisme officiel de régulation des marchés wallons d’électricité et de gaz.
Dans le cadre de son développement, elle recherche un(e) collègue passionné(e) pour compléter son département IT! Serez-vous le prochain

talent à rejoindre leur équipe ? www.cwape.be

CONSEILLER EN INFORMATIQUE (h/f) – CDI

Quelles seront vos responsabilités ?
• Votre expérience vous permet d’améliorer les process de la cellule IT (CRM, reporting,...) à différents niveaux afin de garantir la bonne gestion

et le bon fonctionnement des mécanismes de soutien à la production d’électricité verte gérés par la CWaPE.
• Vous soutenez les développements nécessaires à la fiabilisation et la rapidité de traitement des données, la sécurisation de certaines opérations,

l’automatisation des reportings liés aux obligations qui sont imposées à la CWaPE par les décrets et arrêtés du Gouvernement wallon.
• Vous participez à la conception et à la mise en place du suivi automatique et régulier des KPI internes définis par la DPEV.
• Vous développez de nouveaux outils informatiques permettant aux différentes équipes de la CWaPE de pouvoir augmenter l’efficacité dans

la gestion des dossiers, de diminuer les risques d’erreurs et de minimiser les problèmes techniques éventuels vis-à-vis du grand volume de
données à traiter.

• Vous prenez part à la réflexion sur les améliorations informatiques à apporter aux outils de la CWaPE en concertation avec les autres services
et les autres informaticiens de l’organisation.

Quel est le profil requis pour cette fonction ?
• Vous êtes titulaire d’un baccalauréat en informatique.
• Vous disposez d’une expérience probante de 5 ans dans une fonction qui vous a permis de parfaire vos connaissances en gestion de

développements, analyse des besoins, analyse technique, réalisation, livraison et formation des utilisateurs.
• Vous maîtrisez le logiciel de gestion de la relation client Microsoft Dynamics CRM. Aussi vous êtes capable d’apporter votre support, de

façon très réactive, à la fiabilisation des données et des processus.
• Vous possédez une bonne connaissance et une expérience de l’environnement de développement Windev ainsi qu’une expérience globale en

bases de données Microsoft SQL.
• Avoir occupé un rôle IT en secteur bancaire est un atout considérable.
• Vous êtes proactif et recherchez des solutions innovantes en utilisant votre rapidité d’analyse et d’action. Vous êtes capable de collaborer de

façon transversale au sein de la cellule IT et de l’ensemble de l’organisation.
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La CWaPE vous offre :
Un contrat à durée indéterminée, et l’opportunité de rejoindre une organisation comptant des collaborateurs dynamiques et impliqués.

Les bureaux de la CWaPE sont situés à Namur.
La rémunération envisagée est établie en référence à celle qui prévaut pour les services du Gouvernement wallon, à savoir dans le cas présent,

le barème de niveau 2+ pour les bacheliers (échelles B1N).
Intéressé(e) ?
Envoyez sans tarder votre candidature, curriculum vitae et lettre de motivation, à Randstad Professionals, à l’attention de Charline Vandeput, en

mentionnant l’intitulé de la fonction.
E-mail : charline.vandeput@professionals.randstad.be
Clôture des candidatures le 31 juillet à minuit.

(5203)

Administrateurs

Bewindvoerders

Betreuer

Justice de paix de Seneffe

Remplacement d’administrateur

Par ordonnance du seize juin deux mille dix-sept, prononcée par le
juge de paix du canton de Seneffe, siégeant en chambre du conseil,
M. Favette, Michel, domicilié à 6230 Viesville (Pont-à-Celles), cité
Deversenne 31, a été désigné en remplacement de Me Dubuisson,
Brigitte, avocat dont le cabinet est établi à 6000 Charleroi, rue Tume-
laire 93, en qualité d’administrateur des biens de Mme Lessinne, Marie-
Claire, née à Souvret le 14 novembre 1938, résidant à 6230 Viesville,
cité Deversenne 31, cette dernière étant hors d’état de gérer ses biens.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Christel Gustin.
(70098)

Justice de Paix du canton de Virton-Florenville-Etalle,
siège d’Etalle

Remplacement

Par ordonnance du 15 juin 2017, 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, le juge de
paix de la Justice de Paix du canton de Virton-Florenville-Etalle, siège
d’Etalle a mis fin à la mission de Maître Pierre LEPAGE, avocat
à 6769 Meix-Devant-Virton, rue de Virton, 104, en sa qualité d’admi-
nistrateur des biens de :

Madame Fernande FORGET, née à Bellefontaine
le 19 septembre 1922, domiciliée à 6724 Marbehan, Grand-rue, 4.

Maître Elise TAMIGNIAU, avocate, dont le cabinet est sis
à 6720 Habay, Avenue de la Gare, 65, a été désignée comme nouvel
Administrateur des biens de la personne protégée susdite.

La requête a été déposée au greffe du Tribunal de céans en date
du 22 mai 2017.

Pour extrait conforme : le greffier délégué, (signé) MARENNE Alfred

2017/126383

Justice de paix Bruxelles V

Mainlevée

Suite au décès de la personne protégée survenu le 9 janvier 2015, les
mesures de protection prononcées conformément à la loi
du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et instaurant un
nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, concer-
nant :

Monsieur Jules Georges Florien THEYS, né à Bruxelles (district 2)
le 8 septembre 1937, domicilié à 1020 Laeken, rue du Mont Saint-
Alban 12,

ont pris fin de plein droit à la date du décès de la personne protégée
susdite.

Pour extrait conforme : le Greffier délégué, (signé) TONON Gaëtan

2017/126400

Justice de paix Bruxelles V

Mainlevée

Suite au décès de la personne protégée survenu le 14 avril 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, concer-
nant :

Monsieur Henri LENAERTS, né à le 20 janvier 1934, domicilié à
1200 Woluwe-Saint-Lambert, rue H. Van Hamme 15-19, résidant Les
Pléiades avenue des Pléiades 15-19 à 1200 Woluwe-Saint-Lambert,

ont pris fin de plein droit à la date du décès de la personne protégée
susdite.

Pour extrait conforme : le Greffier délégué, (signé) TONON Gaëtan

2017/126401

Justice de paix Bruxelles V

Mainlevée

Suite au décès de la personne protégée survenu le 13 novembre 2013,
les mesures de protection prononcées conformément à la loi
du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et instaurant un
nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, concer-
nant :

Madame Berthe SCHUMACHER, née à Luxembourg le 16 avril 1919,
Home Magnolia 1090 Jette, rue Léopold I 314/ch29,

ont pris fin de plein droit à la date du décès de la personne protégée
susdite.

Pour extrait conforme : le Greffier délégué, (signé) TONON Gaëtan

2017/126403
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Justice de paix Bruxelles V

Mainlevée

Suite au décès de la personne protégée survenu le 10 janvier 2011, les
mesures de protection prononcées conformément à la loi
du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et instaurant un
nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, concer-
nant :

Madame Nejman KAPETANOVIC, née à Ugao/Yougoslavie
le 18 juillet 1945, domiciliée à 1020 Laeken, avenue Emile Van
Ermengem 60.

ont pris fin de plein droit à la date du décès de la personne protégée
susdite.

Pour extrait conforme : le Greffier délégué, (signé) TONON Gaëtan
2017/126404

Justice de paix Bruxelles V

Mainlevée

Suite au décès de la personne protégée survenu le 26 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, concer-
nant :

Madame Gilberte LECOQ, née à Hodister le 6 avril 1930, domiciliée
à 1030 Schaerbeek, Avenue Britsiers 11,

ont pris fin de plein droit à la date du décès de la personne protégée
susdite.

Pour extrait conforme : le Greffier délégué, (signé) TONON Gaëtan
2017/126405

Justice de paix Bruxelles V

Mainlevée

Suite au décès de la personne protégée survenu le 24 mars 2014, les
mesures de protection prononcées conformément à la loi
du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et instaurant un
nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, concer-
nant :

Madame Jeannine LAURENT, née à le 30 janvier 1937, domiciliée
à 1030 Schaerbeek, avenue Voltaire 44, résidant CHU-BRUGMANN
U90 Place A. Van Gehuchten 4 à 1020 Bruxelles,

ont pris fin de plein droit à la date du décès de la personne protégée
susdite.

Pour extrait conforme : le Greffier délégué, (signé) TONON Gaëtan
2017/126406

Justice de paix Bruxelles V

Mainlevée

Suite au décès de la personne protégée survenu le 22 décembre 2013,
les mesures de protection prononcées conformément à la loi
du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et instaurant un
nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, concer-
nant :

Madame Branka DOZIC, née à Cetinjska le 27 juin 1921, domiciliée à
1020 Bruxelles, Rue Emile Delva 29,

ont pris fin de plein droit à la date du décès de la personne protégée
susdite.

Pour extrait conforme : le Greffier délégué, (signé) TONON Gaëtan
2017/126407

Justice de paix Bruxelles

Mainlevée

Suite au décès de la personne protégée survenu le 24 septembre 2013,
les mesures de protection prononcées conformément à la loi
du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et instaurant un
nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, concer-
nant :

Monsieur Hermann VANDIEST, né à le 2 janvier 1929, domicilié à
1081 Koekelberg, Avenue du Panthéon 90., résidant CHU Brugmann
U21 Place A. Van Gehuchten 4 à 1020 Laeken,

ont pris fin de plein droit à la date du décès de la personne protégée
susdite.

Pour extrait conforme : le Greffier délégué, (signé) TONON Gaëtan
2017/126395

Justice de paix Bruxelles

Mainlevée

Suite au décès de la personne protégée survenu le 29 août 2014, les
mesures de protection prononcées conformément à la loi
du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et instaurant un
nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, concer-
nant :

Madame Jeannine VANHECKE, née à Bruxelles(district 2)
le 21 mai 1940, domiciliée à 1020 Laeken, rue Charles Ramaeckers 1,

ont pris fin de plein droit à la date du décès de la personne protégée
susdite.

Pour extrait conforme : le Greffier délégué, (signé) TONON Gaëtan
2017/126396

Justice de paix Bruxelles

Mainlevée

Suite au décès de la personne protégée survenu le 10 juillet 2013, les
mesures de protection prononcées conformément à la loi
du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et instaurant un
nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, concer-
nant :

Madame Georgette TREFOIS, née à Temploux le 7 octobre 1922,
domiciliée à 1020 Laeken, rue du Laubespin 83/1ét.,

ont pris fin de plein droit à la date du décès de la personne protégée
susdite.

Pour extrait conforme : le Greffier délégué, (signé) TONON Gaëtan
2017/126397

Justice de paix Bruxelles

Mainlevée

Suite au décès de la personne protégée survenu le 27 novembre 2013,
les mesures de protection prononcées conformément à la loi
du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et instaurant un
nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, concer-
nant :

Monsieur Sebastien TSHITUNGU MUKAYA, né à
le 30 septembre 1937, domicilié à 1083 Ganshoren, avenue Van Over-
beke 218/B59, résidant CHU Brugmann-U81 Place Van Gehuchten 4
à 1020 Laeken,

ont pris fin de plein droit à la date du décès de la personne protégée
susdite.

Pour extrait conforme : le Greffier délégué, (signé) TONON Gaëtan
2017/126398
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Justice de paix Bruxelles

Mainlevée

Suite au décès de la personne protégée survenu le 11 août 2007, les
mesures de protection prononcées conformément à la loi
du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et instaurant un
nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, concer-
nant :

Monsieur Andreas TAKAS, né à Herten/Allemagne
le 24 janvier 1984, domicilié à 1435 Mont-Saint-Guibert, rue de la Rose,
radié d’office le 07.06.2007 2/A., résidant CTR-Brugmann place Van
Gehuchten 4 à 1020 Laeken,

ont pris fin de plein droit à la date du décès de la personne protégée
susdite.

Pour extrait conforme : le Greffier délégué, (signé) TONON Gaëtan
2017/126399

Justice de paix Gembloux-Eghezée, siège de Gembloux

Désignation - réorganisation

Par ordonnance du 20 juin 2017, le Juge de Paix de Gembloux-
Eghezéee, siège de Gembloux 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 Michel MIGEOT, né à Namur le 20 août 1951, domicilié
à 5190 Jemeppe-sur-Sambre, Chemin de Velaine 67,

et a désigné Madame Diana MITANIS, avocate dont les bureaux sont
établis à 5000 Namur, rue du Collège 47, en qualité d’administrateur
des biens (régime de représentation) de la personne protégée susdite,
en remplacement de l’administrateur provisoire Madame Valérie
MIGEOT, qui avait été désignée par ordonnance du 11 février 2010 sur
pied de l’article 488 bis du Code Civil.

La requête a été déposée au greffe du Tribunal de céans en date
du 13 juin 2017.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Rouer Fabienne
2017/126363

Justice de paix d’Andenne

Désignation

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, le Juge de Paix d’Andenne a confirmé, par
ordonnance du 20 juin 2017, la désignation de Maître Jean MINNE,
avocat, dont les bureaux sont établis à 5300 Andenne, rue Janson, 11, en
qualité d’administrateur des biens de :

Monsieur Christian LEVIS, né à Saint-Léger le 6 juin 1948, domicilié
à 5300 Sclayn, rue Notre-Dame Chaminiats, 7, résidant actuellement à
l’HAIM, chemin de Foresse à 5300 Sclayn.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) GREGOIRE Martine
2017/126321

Justice de paix d’Andenne

Désignation

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, le Juge de Paix d’Andenne a confirmé, par
ordonnance du 20 juin 2017, la désignation de Maître Jean MINNE,
avocat, dont les bureaux sont établis à 5300 Andenne, rue Janson, 11, en
qualité d’administrateur des biens de : Madame Jocelyne Josée Aimée
Ghislaine PORTAUW, née à Gilly le 27 septembre 1953, domiciliée et
résidant actuellement à 5300 Bonneville, au Centre Orthopédagogique
″ Saint-Lambert ″, rue d’Anton, 302.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) GREGOIRE Martine
2017/126323

Justice de paix d’Andenne

Désignation

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, le Juge de Paix d’Andenne a confirmé, par
ordonnance du 20 juin 2017, la désignation de Maître Jean MINNE,
avocat, dont les bureaux sont établis à 5300 Andenne, rue Janson, 11, en
qualité d’administrateur des biens de :

Monsieur Thierry Francis LYCKE, né à Tubize le 12 mai 1974,
domicilié et résidant actuellement à 5300 Bonneville, au Centre Ortho-
pédagogique ″ Saint-Lambert ″, rue d’Anton, 302.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) GREGOIRE Martine
2017/126324

Justice de paix d’Enghein-Lens siège de Lens

Désignation

Par ordonnance du 20 juin 2017, le Juge de Paix d’Enghien-Lens,
siège de Lens, a prononcé des mesures de protection des biens,
conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d’inca-
pacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la
dignité humaine, concernant :

Madame Marcelle BAUDRY, née à Libramont le 27 juillet 1924,
domiciliée à 7950 Chièvres, rue du Château 28.

Monsieur Gérard MOULIN, domicilié à 7970 Beloeil, rue Docteur
Ronflette 16, a été désigné en qualité d’administrateur des biens de la
personne protégée susdite.

La requête a été déposée au greffe du Tribunal de céans en date
du 10 avril 2017.

Pour extrait conforme : le greffier délégué, (signé) Beugnies Anne
2017/126391

Justice de paix de Malmedy-Spa-Stavelot, siège de Spa

Désignation

Par ordonnance du 13 juin 2017, le Juge de Paix de Malmedy-Spa-
Stavelot, siège de Spa a prononcé des mesures de protection des biens,
conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d’inca-
pacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la
dignité humaine, concernant :

Monsieur Ovide J.B. SAVARY, né à Billy Montigny (France)
le 30 avril 1946, domicilié à la M.R. Château Sous-Bois à 4900 Spa,
Chemin Sous-Bois 22, résidant à la M.R. Le Grand Cerf, rue Delhasse,
9 à 4900 Spa

A dater du 1er juillet 2017, Maître Vincent DUPONT, avocat, ayant
ses bureaux sis à 4900 Spa, Place Achille Salée 1, est désigné en qualité
d’administrateur des biens de la personne protégée susdite et à cette
date, il sera mis fin à la mission d’administrateur provisoire de Maître
Régine LEFEBVRE, dont les bureaux sont sis à 1050 Ixelles, rue Paul
Emile Janson, 11, avocate désignée par décision du juge de paix du
canton de Saint-Josse-ten-Noode du 03/07/2000 (Moniteur belge
du 08/07/2000, p.24257).

La requête a été déposée au greffe du Tribunal de céans en date
du 10/04/2017.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Boisdequin Cécile
2017/126392

Justice de paix du 3ème canton de Bruxelles

Mainlevée

Suite au décès de la personne protégée survenu le 30 avril 2017, les
mesures de protection prononcées conformément à la loi
du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et instaurant un
nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, concer-
nant : Constatons que le mandat de Maître NEDERGEDAELT Patrick
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en sa qualité d’administrateur des biens de Monsieur Janos NAGY, fut
né en Hongrie le 10 septembre 1935, domicilié de son vivant à
1000 Bruxelles, Maison Vesale, rue des Alexiens 45.

a pris fin de plein droit à la date du décès de la personne protégée
susdite.

Pour extrait conforme : le Greffier délégué, (signé) AL MOLAHED
Ikrame

2017/126413

Justice de paix du canton de Boussu

Désignation

Par ordonnance du 15 juin 2017, le juge de paix du canton de Boussu
a prononcé des mesures de protection des biens, conformément à la loi
du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et instaurant un
nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, concer-
nant :

Monsieur Redouan AKHEDDIOU, né à Ixelles le 26 mai 1980,
domicilié à 7333 Tertre, Foyer Eben Ezer - Rue Olivier Lhoir 8.

Maître Corinne PONCIN, Avocat à 7500 Tournai, Rue Barre-Saint-
Brice 21, a été désignée en qualité d’administrateur des biens de la
personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Doyen Hélène

2017/126284

Justice de paix du canton de Boussu

Désignation

Par ordonnance du 15 juin 2017, le juge de paix du canton de Boussu
a prononcé des mesures de protection des biens, conformément à la loi
du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et instaurant un
nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, concer-
nant :

Madame Nancy LEJUSTE, née à Charleroi le 8 janvier 1977, domici-
liée à 7301 Hornu, Foyer Eben Ezer, Rue de Mot 119.

Maître Luc VAN KERCKHOVEN, Avocat à 7000 Mons, Rue des
Marcottes 30, a été désigné en qualité d’administrateur des biens de la
personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Doyen Hélène

2017/126303

Justice de paix du premier canton de Mons

Désignation

Par ordonnance du 19 juin 2017, 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 :

Monsieur Daniel DAMIEN, né à Frameries le 8 février 1972, domicilié
à 7000 Mons, Rue des Clercs 23 / 8.

Maître Joséphine HONORE, Avocat à 7000 Mons, rue du Onze
Novembre 19/1, a été désignée en qualité d’administrateur des biens
de la personne protégée susdite.

La requête a été déposée au greffe du Tribunal de céans en date
du 24 avril 2017.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Cordier Anne-France
2017/126389

Justice de paix du canton de Beaumont-Chimay-Merbes-le-Château,
siège de Beaumont

Désignation

Par ordonnance du 31 mai 2017, le Juge de Paix du canton de
Beaumont-Chimay-Merbes-le-Château, siège de Beaumont 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 Marcel DESCAMPS, né à Nivelles le 10 juin 1964, domicilié
à 6500 Beaumont, rue Tonglet 158.

Madame Julia HAINAUT, pensionnée, domiciliée à 6500 Beaumont,
rue Tonglet 158, a été désignée en qualité d’administrateur de la
personne et des biens de la personne protégée susdite.

La requête a été déposée au greffe du Tribunal de céans en date
du 28 avril 2017.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Renuart Maggi
2017/126307

Justice de paix du canton de Beaumont-Chimauy-Merbes-le-Château,
siège de Beaumont

Désignation

Par ordonnance du 31 mai 2017, le Juge de Paix du canton de
Beaumont-Chimay-Merbes-le-Château; siège de Beaumont 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 Roger DESCAMPS, né à Nivelles le 15 septembre 1968,
domicilié à 6500 Beaumont, rue Marcel Tonglet 158.

Madame Julia HAINAUT, pensionnée, domiciliée à 6500 Beaumont,
rue Tonglet 158, a été désignée en qualité d’administrateur de la
personne et des biens de la personne protégée susdite.

La requête a été déposée au greffe du Tribunal de céans en date
du 28 avril 2017.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Renuart Maggi
2017/126308

Justice de paix du canton de Châtelet

Désignation

Par ordonnance du 15 juin 2017, la Juge de paix du canton de
Châtelet a prononcé des mesures de protection de la personne et des
biens, conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes
d’incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à
la dignité humaine, concernant :

Monsieur Christian HUBIN, né à Charleroi le 20 octobre 1954,
domicilié à 6200 CHÂTELET, Tienne Robau 152.

Madame Alice MARNHEF, domiciliée à 6200 CHÂTELET, Tienne
Robau 152, a été désignée en qualité d’administrateur de la personne et
des biens de cette personne protégée.

La requête a été déposée au greffe du Tribunal de céans en date
du 8 mai 2017.

Pour extrait conforme : Le Greffier, (signé) Arnaud DESCHACHT.
2017/126372
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Justice de paix du canton de Châtelet

Mainlevée

Par ordonnance de Madame la Juge de paix du canton de Châtelet
rendue le 20 juin 2017, il a été mis fin au mandat de Maître Brigitte
DUBUISSON, Avocat dont le cabinet est sis à 6180 COURCELLES, Rue
de Viesville 26, en sa qualité d’administrateur provisoire des biens de
Mademoiselle Marie-Ange OREMANS, née à Charleroi
le 25 janvier 1988, domiciliée à 6240 FARCIENNES, Rue des Cayats 16,
cette dernière n’étant actuellement plus hors d’état de gérer ses biens.

Pour extrait conforme : Le Greffier, (signé) Arnaud DESCHACHT
2017/126381

Justice de paix du canton de Dour-Colfontaine, siège de Colfontaine

Désignation

Par ordonnance du 14 juin 2017, Monsieur le Juge de Paix du canton
de Dour-Colfontaine, siège de Colfontaine, 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 Céline WERY, née à Charleroi le 24 août 1985, domiciliée à
7080 Frameries, Rue des Templiers 41.

Maître Joséphine HONORE, avocate, ayant son cabinet à 7000 Mons,
rue du Onze Novembre 19/1, a été désignée en qualité d’administra-
teur des biens de la personne protégée susdite en remplacement de
Maître Géraldine DRUART, avocate, ayant son cabinet à 6000 Charleroi,
rue de l’Athénée, 4/7 .

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Conet Annie
2017/126350

Justice de paix du canton de Dour-Colfontaine, siège de Colfontaine

Mainlevée

Par ordonnance du 21 juin 2017, 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, le Juge de
Paix du canton de Dour-Colfontaine, siège de Colfontaine a mis fin aux
mesures de protection de des biens concernant :

Madame Zohra BOUDARI, née le 11 août 1972, domiciliée à
7340 Colfontaine, rue de Pâturages 56B.

La personne ci-avant nommée étant à nouveau apte à gérer ses biens.

Pour extrait conforme : le Greffier dirigeant, (signé) Conet Annie
2017/126351

Justice de paix du canton de Dour-Colfontaine, siège de Colfontaine

Mainlevée

Suite au décès de la personne protégée survenu le 26 avril 2017,
Monsieur le Juge de aix a mis fin aux mesures de protection prononcées
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 Kamil KAWAM, né à Lagos le 10 janvier 1933, domicilié de
son vivant à 7331 Saint-Ghislain, Rue J. Escoyez 15 et résidant de son
vivant à 7080 Frameries, ″Les Ecureuils″, rue du Chapitre 1

Maître Karim ITANI, avocat, ayant son cabinet à 7000 Mons, rue du
Onze Novembre, 9/2 a été déchargé de ses fonctions d’administrateur
des biens de la personne protégée susmentionnée décédée
le 26 avril 2017.

Pour extrait conforme : le Greffier dirigeant, (signé) Conet Annie
2017/126354

Justice de paix du canton de Fléron

Désignation

Par ordonnance du 20 juin 2017, le Juge de Paix du canton de Fléron
a prononcé des mesures de protection de la personne et des biens,
conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d’inca-
pacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la
dignité humaine, concernant :

Monsieur Joseph Justin, Adolphe MATHIEU, né à Romsée
le 15 septembre 1932, domicilié à 4870 Trooz, rue des Croisettes 32.,
résidant Seigneurie Michelange, route de Beaufays 122 à 4052 Beaufays

Madame Danielle LERUTH, retraitée, domiciliée à 4870 Trooz, rue
Forêt Village 38A, a été désignée en qualité d’administrateur de la
personne de la personne protégée susdite.

Maître Jean-Yves EVRARD, avocat, dont les bureaux sont
établis 4020 Liège, quai Van Beneden 4, a été désigné en qualité
d’administrateur des biens de la personne protégée susdite.

La requête a été déposée au greffe du Tribunal de céans en date
du 27 avril 2017.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) CATRICE Aurélie
2017/126336

Justice de paix du canton de Fléron

Désignation

Par ordonnance du 20 juin 2017, le Juge de Paix du canton de Fléron
a prononcé des mesures de protection de la personne et des biens,
conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d’inca-
pacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la
dignité humaine, concernant :

Madame Madeleine Joséphine, Berthe CHARLIER, née à Forêt
le 10 juillet 1933, domiciliée à 4052 Chaudfontaine, La Belfagétaine,
place de la Bouxhe 20.

Madame Nicole CHARLIER, pensionnée, domiciliée à 4537 Verlaine,
rue de Huy 92, a été désignée en qualité d’administrateur de la
personne de la personne protégée susdite.

Maître Stéphane ROBIDA, Avocat, dont les bureaux sont
établis 4100 Seraing, route du Condroz 61-63, a été désigné en qualité
d’administrateur des biens de la personne protégée susdite.

La requête a été déposée au greffe du Tribunal de céans en date
du 18 mai 2017.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) CATRICE Aurélie
2017/126338

Justice de paix du canton de Fléron

Désignation

Par ordonnance du 20 juin 2017, le Juge de Paix du canton de Fléron
a prononcé des mesures de protection de la personne et des biens,
conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d’inca-
pacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la
dignité humaine, concernant :

Madame Rosine José LERUTH, née à Forêt le 9 mars 1936, domiciliée
à 4870 Trooz, rue des Croisettes 32., résidant Seigneurie Michelange,
route de Beaufays 122 à 4052 Beaufays

Madame Danielle LERUTH, retraitée, domiciliée à 4870 Trooz, rue
Forêt Village 38A, a été désignée en qualité d’administrateur de la
personne de la personne protégée susdite.

Maître Jean-Yves EVRARD, avocat, dont les bureaux sont
établis 4020 Liège, quai Van Beneden 4, a été désigné en qualité
d’administrateur des biens de la personne protégée susdite.

La requête a été déposée au greffe du Tribunal de céans en date
du 27 avril 2017.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) CATRICE Aurélie
2017/126341
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Justice de paix du canton de Fléron

Remplacement

Par ordonnance du 20 juin 2017 rendue par Madame le Juge de Paix
du canton de Fléron,

Monsieur André MONTI, né à Kigali le 22 juillet 1926, domicilié à
4053 Chaudfontaine, rue Bois Libert 50., résidant La Sapinière, rue Fond
des Maçons 30 à 4051 Vaux-Sous-Chèvremont reste actuellement hors
d’état de gérer ses biens et a été pourvu d’un nouvel administrateur
provisoire en la personne de Madame Sophie MONTI, domiciliée
à 6700 Arlon, rue des Espagnols 162,

en remplacement de Monsieur Ivan MONTI, domicilié à 4000 Liège,
rue Nicolas Pietkin 6, et ce, à dater du 1er juillet 2017.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) CATRICE Aurélie
2017/126285

Justice de paix du canton de Grâce-Hollogne

Désignation

Par ordonnance du 15 juin 2017, le Juge de Paix du canton de Grâce-
Hollogne 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 Bryan Monique Louis REMY, né à Huy le 31 août 1998,
domicilié à 4400 Flémalle, Rue des Bleuets 9, résidant SRJ Foyer des
Orphelins rue de Joie 113 à 4000 Liège.

Maître Dominique CHARLIER, avocat, dont le cabinet est
établi 4101 Seraing, rue de la Station 9, a été désigné en qualité
d’administrateur de la personne et des biens de la personne protégée
susdite.

La requête a été déposée au greffe du Tribunal de céans en date
du 30 mai 2017.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Charlier Luc
2017/126319

Justice de paix du canton de Grâce-Hollogne

Désignation

Par ordonnance du 13 juin 2017, le Juge de Paix du canton de Grâce-
Hollogne 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 Guy Joseph Onézyme DEPREZ, né à Poupehan
le 5 juin 1941, domicilié à 4460 Grâce-Hollogne, Rue Méan 34.

Maître Chantal LOURTIE, avocat, dont le cabinet est établi
à 4000 Liège, place Saint-Lambert 70/1, a été désignée en qualité
d’administrateur des biens de la personne protégée susdite.

La requête a été déposée au greffe du Tribunal de céans en date
du 24 mai 2017.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Charlier Luc
2017/126320

Justice de paix du canton de Herstal

Désignation

Par ordonnance du 12 juin 2017, le Juge de Paix du canton de Herstal
a prononcé des mesures de protection de la personne et des biens,
conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d’inca-
pacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la
dignité humaine, concernant :

Madame Anna Maria PITTON, née à Savona le 29 avril 1930,
domiciliée à 4040 Herstal, Rue des Mineurs 27/0042.

Maître Tanguy KELECOM, avocat à 4020 Liège, Rue des Ecoliers 7, a
été désigné en qualité d’administrateur de la personne et des biens
(représentation) de la personne protégée susdite.

La requête a été déposée au greffe du Tribunal de céans en date
du 19 mai 2017.

Pour extrait conforme : le greffier délégué, (signé) Deflandre Chantal
2017/126287

Justice de paix du canton de Herstal

Remplacement

Par ordonnance du 21 juin 2017, 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, le juge de
paix du canton de Herstal a mis fin d’office à la mission de Bernard
LEMLIN en sa qualité d’administrateur des biens de :

Madame Juliette Marie Henriette BODEUS, née à Oupeye
le 16 juin 1923, domiciliée à 4680 Oupeye, Rue Jean Hubin 158, résidant
Rue Basse Hermalle 4 à 4681 Hermalle-Sous-Argenteau

Maître Philippe GODIN, avocat à 4040 Herstal, Rue Hoyoux 60, a été
désigné comme nouvel administrateur des biens (représentation) de
Madame Juliette BODEUS, la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier délégué, (signé) Deflandre Chantal
2017/126288

Justice de paix du canton de Jette

Désignation

Par ordonnance du 1 juin 2017, le Juge de Paix du canton de Jette a
prononcé des mesures de protection de la personne et des biens,
conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d’inca-
pacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la
dignité humaine, concernant :

Madame Parthena CHRISTOFORIDOU, née à Amisiana Cavalas
(Grèce) le 10 mai 1934, domiciliée à 1081 Bruxelles, Avenue du
Château 28 / 0018.

Maître Andreas DE SCHRYVER, avocat à 3000 Leuven, Naamses-
traat 165, a été désigné en qualité d’administrateur des biens de la
personne protégée susdite.

La requête a été déposée au greffe du Tribunal de céans en date
du 7 mars 2017.

Pour extrait conforme : le greffier délégué, (signé) Naudin Pascale
2017/126313

Justice de paix du canton de Jette

Désignation

Par ordonnance du 1 juin 2017, le Juge de Paix du canton de Jette a
prononcé des mesures de protection de la personne et des biens,
conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d’inca-
pacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la
dignité humaine, concernant :

Madame Eliane VANHOVE, née à Uccle le 23 janvier 1945, domiciliée
à 1083 Ganshoren, Avenue Van Overbeke 22/B11. et résidant HOME
HEYDEKEN, avenue de la Réforme 63 à 1083 Ganshoren

Maître Andreas DE SCHRYVER, avocat à 3000 Leuven, Naamses-
traat 165, a été désigné en qualité d’administrateur des biens de la
personne protégée susdite.

La requête a été déposée au greffe du Tribunal de céans en date
du 10 mai 2017.

Pour extrait conforme : le greffier délégué, (signé) Naudin Pascale
2017/126316
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Justice de paix du canton de Jette

Désignation

Par ordonnance du 8 juin 2017, le Juge de Paix du canton de Jette 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 Kouider GUERBAOUI, né à Berkane Oujda (Maroc)
le 15 septembre 1963, domicilié à 1081 Koekelberg, Rue Jean
Jacquet 16 /0007.

Maître Peter MILDE, Avocat à 1831 Machelen, Alfons De Cockplein 9,
a été désigné en qualité d’administrateur des biens de la personne
protégée susdite.

La requête a été déposée au greffe du Tribunal de céans en date
du 6 avril 2017.

Pour extrait conforme : le greffier délégué, (signé) Naudin Pascale
2017/126317

Justice de paix du canton de Jette

Remplacement et transition nouvelle loi

Par ordonnance du 1 juin 2017, 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, le juge de
paix du canton de Jette a mis fin à la mission de Madame Huguette
SANDER, domiciliée à 1180 Uccle, rue du Merlo 8D18, en sa qualité
d’administrateur des biens de :

Monsieur Eric GASSEE, né à Gent le 8 décembre 1927, domicilié à
1090 Jette, Avenue du Heymbosch 121/b5.

Maître Andreas DE SCHRYVER, avocat à 3000 Leuven, Naamses-
traat 165, a été désigné comme nouvel administrateur des biens de la
personne protégée susdite.

La requête a été déposée au greffe du Tribunal de céans en date
du 3 mai 2017.

Pour extrait conforme : le greffier délégué, (signé) Naudin Pascale
2017/126315

Justice de paix du canton de La Louvière

Mainlevée

Suite au décès de la personne protégée survenu le 19/05/2017, les
mesures de protection prononcées conformément à la loi
du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et instaurant un
nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, concer-
nant :

Madame Julia FIACRE, née à Basècles le 19 avril 1930, Résidence
Reie-Astrid 7110 La Louvière, Rue Reine Astrid 238,

ont pris fin de plein droit à la date du décès de la personne protégée
susdite.

Pour extrait conforme : le Greffier, (signé) Bellanca Saadia
2017/126309

Justice de paix du canton de La Louvière

Mainlevée

Suite au décès de la personne protégée survenu le 23/05/2017, les
mesures de protection prononcées conformément à la loi
du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et instaurant un
nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, concer-
nant :

Madame Chantal DEWINNE, née à Binche le 31 juillet 1964, domi-
ciliée à 7110 La Louvière, Rue de la Glacière 27,

ont pris fin de plein droit à la date du décès de la personne protégée
susdite.

Pour extrait conforme : le Greffier, (signé) Bellanca Saadia
2017/126310

Justice de paix du canton de La Louvière

Mainlevée

Suite au décès de la personne protégée survenu le 23/05/2017, les
mesures de protection prononcées conformément à la loi
du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et instaurant un
nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, concer-
nant :

Madame Irène, Augusta DELWARTE, née à Houdeng-Goegnies
le 5 mars 1935, domiciliée à 7110 La Louvière, ″La Providence″ Rue
André Renard 18,

ont pris fin de plein droit à la date du décès de la personne protégée
susdite.

Pour extrait conforme : le Greffier, (signé) Bellanca Saadia
2017/126311

Justice de paix du canton de La Louvière

Mainlevée

Suite au décès de la personne protégée survenu le 05/05/2017, les
mesures de protection prononcées conformément à l’article 488 bis ont
pris fin de plein droit à la date du décès de la personne protégée
concernant :

Madame Marie-Joseph VANFRAYENHOVEN, née à Lille
le 8 avril 1942, domiciliée Résidence LE LAETARE à 7100 La Louvière,
Rue du Moulin 54.

Maître Caroline BOSCO, Avocate, dont le cabinet est sis à 7000 Mons,
Rue des Archers 4, a été désignée en qualité d’Administrateur provi-
soire de la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le Greffier, (signé) Bellanca Saadia
2017/126312

Justice de paix du canton de Péruwelz - Leuze-en-Hainaut Péruwelz

Désignation

Par ordonnance du 22 juin 2017, le Juge de Paix du canton de
Péruwelz-Leuze-en-Hainaut, siège de Péruwelz, 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 :

Monsieur André QUARDEL, né le 12 juillet 1935 à Basècles, domicilié
à 7971 BASECLES, rue Pré-à-Parchon 33, résidant au Home ″LE NEW
BEAUGENCY ″ à 7321 BLATON, Rue d’Ellezelles 57.

Madame, Monsieur Luc QUARDEL, domicilié à 7600 PERUWELZ,
Rue Outre-l’Eau 28, a été désigné en qualité d’administrateur de la
personne et des biens de la personne protégée susdite.

La requête a été déposée au greffe du Tribunal de céans en date
du 1er juin 2017.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Deman Carine
2017/126379

Justice de paix du canton de Saint-Hubert-Bouillon-Paliseul,
siège de Paliseul

Désignation

Par ordonnance du 22 juin 2017, le Juge de Paix du canton de Saint-
Hubert-Bouillon-Paliseul, siège de Paliseul a prononcé des mesures de
protection des biens, conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant
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les régimes d’incapacité et instaurant un nouveau statut de protection
conforme à la dignité humaine, concernant : Monsieur Mathieu
HENRION, né à Namur le 22 août 1971, domicilié à 6880 Bertrix, Rue
de la Jonction 13 0201.

Maître Yves DUQUENNE, avocat, dont le cabinet est établi
à 6880 Bertrix, rue de la Gare 132, a été désigné en qualité d’adminis-
trateur des biens de la personne protégée susdite.

La requête a été déposée au greffe du Tribunal de céans en date
du 24 mai 2017.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) WARNMAN
Pernilla

2017/126384

Justice de paix du canton de Seneffe

Désignation

Par ordonnance du 12 juin 2017, le Juge de Paix du canton de Seneffe
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 Loïc MARSILLE, né en Thaïlande le 24 février 1999,
domicilié à 7180 Seneffe, avenue Triquet, 1.

Madame Anna ROSSI, domiciliée à 7180 Seneffe, avenue Triquet, 1, a
été désignée en qualité d’administrateur de la personne et des biens de
la personne protégée susdite.

La requête a été déposée au greffe du Tribunal de céans en date
du 20 mars 2017.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Gustin Christel
2017/126330

Justice de paix du canton de Seneffe

Désignation

Par ordonnance du 12 juin 2017, le Juge de Paix du canton de Seneffe
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 Georges DELAIR, né à Nivelles le 1er février 1934, domi-
cilié à 6238 Pont-à-Celles, Résidence ″ Ma Campagne ″, rue Sainte-
Anne, 10.

Maître Thierry KNOOPS, avocat, dont le cabinet est situé
à 6000 Charleroi, Avenue de Waterloo, 54, a été désigné en qualité
d’administrateur de la personne et des biens de la personne protégée
susdite.

La requête a été déposée au greffe du Tribunal de céans en date
du 15 février 2017.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Gustin Christel
2017/126331

Justice de paix du canton de Seneffe

Désignation

Par ordonnance du 12 juin 2017, le Juge de Paix du canton de Seneffe
a prononcé des mesures de protection des biens, conformément à la loi
du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et instaurant un
nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, concer-
nant :

Monsieur Philippe MANSY, né à La Louvière le 22 septembre 1956,
domicilié à 7110 La Louvière, ruelle Marchand de Noir, 4, résidant au
Centre psychiatrique Saint-Bernard, rue Jules Empain, 43
à 7170 Manage,

Maître Chantal HAEGEMAN, avocat, dont le cabinet est situé
à 6230 Pont-à-Celles, rue de l’Arsenal, 124, a été désignée en qualité
d’administrateur des biens de la personne protégée susdite.

La requête a été déposée au greffe du Tribunal de céans en date
du 5 mai 2017.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Gustin Christel

2017/126332

Justice de paix du canton de Seneffe

Désignation

Par ordonnance du 12 juin 2017, le Juge de Paix du canton de Seneffe
a prononcé des mesures de protection des biens, conformément à la loi
du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et instaurant un
nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, concer-
nant :

Monsieur Michel SAUTIER, né à Nivelles le 14 juillet 1946, domicilié
à 6230 Pont-à-Celles, rue Général Daloze, 21.

Maître Nathalie DEZUTTER, avocat dont le cabinet est situé
à 6238 Pont-à-Celles, rue du Commerce, 35, a été désignée en qualité
d’administrateur des biens de la personne protégée susdite.

La requête a été déposée au greffe du Tribunal de céans en date
du 3 mars 2017.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Vanbel Isabelle

2017/126342

Justice de paix du canton de Soignies

Désignation

Par ordonnance du 2 juin 2017, le Juge de Paix du canton de Soignies
a prononcé des mesures de protection de la personne et des biens,
conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d’inca-
pacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la
dignité humaine, concernant :

Madame Juliette Joséphine Alphonsine SCHMITZ, née à Anderlecht
le 16 juillet 1927, domiciliée à 7060 Soignies, Résidence ″Saint-François″
Rue de la Station 22.

Monsieur Christian VANDER GUCHT, domicilié à 7060 Soignies,
Rue de la Noire Agasse 1, a été désigné en qualité d’administrateur de
la personne et des biens de la personne protégée susdite.

La requête a été déposée au greffe du Tribunal de céans en date
du 15 mai 2017.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Collet Claude

2017/126394

Justice de paix du canton de Soignies

Désignation

Par ordonnance du 2 juin 2017, le Juge de Paix du canton de Soignies
a prononcé des mesures de protection de la personne et des biens,
conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d’inca-
pacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la
dignité humaine, concernant :

Madame Odette Marie DEPOORTER, née à Frelinghien
le 23 octobre 1931, domiciliée à 7060 Soignies, ″Résidence Saint-
François″, Rue de la Station 22.

Madame Séverinne LEMAIRE, domiciliée à 7060 Soignies, Chaussée
de Mons 241, a été désignée en qualité d’administrateur de la personne
et des biens de la personne protégée susdite.

La requête a été déposée au greffe du Tribunal de céans en date
du 23 mai 2017.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Collet Claude

2017/126408
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Justice de paix du canton de Sprimont

Désignation

Par ordonnance du 14 juin 2017, le Juge de Paix du canton de
Sprimont a prononcé des mesures de protection des biens, conformé-
ment à la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et
instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité
humaine, concernant :

Monsieur Robert Aimé Ghislain DE ROY, né à Schaerbeek
le 4 mai 1930, domicilié à 1700 Dilbeek, Hockeylaan 17, résidant ″LE
JARDIN DES CHANTOIRS″, square Philippe Gilbert 2 à 4920 Sougné-
Remouchamps

Monsieur François DEGUEL, Avocat dont l’étude est établie
à 4000 Liège, rue Louvrex 81, a été désigné en qualité d’administrateur
des biens de la personne protégée susdite.

La requête a été déposée au greffe du Tribunal de céans en date
du 29 mai 2017.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) SELECK Frédérique
2017/126411

Justice de paix du canton de Thuin

Désignation

Par ordonnance du 13 juin 2017, le Juge de Paix du canton de Thuin
a prononcé des mesures de protection des biens, conformément à la loi
du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et instaurant un
nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, concer-
nant :

Monsieur Luc Jean-Pierre HAVENNE, né à Uccle le 28 avril 1952,
domicilié à 6531 Thuin, rue Trieu Linglot 16.

Maître Cécile CARMON, avocat dont le cabinet est sis
à 6110 Montigny-le-Tilleul, rue de Gozée 137, a été désignée en qualité
d’assistant-administrateur des biens de la personne protégée susdite.

La requête a été déposée au greffe du Tribunal de céans en date
du 29 mai 2017.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Mahieux Jean-François
2017/126385

Justice de paix du deuxième canton de Liège

Désignation

Par ordonnance du 14 juin 2017, le Juge de Paix du deuxième canton
de Liège 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 Isabelle Dominique Claire GOUGNARD, née à Liège
le 23 octobre 1962, domiciliée à 4000 Liège, boulevard Gustave-
Kleyer 191.

Maître Philippe LEVY, avocat, dont le cabinet est sis à 4000 Liège,
boulevard de la Sauvenière 136 A, a été désigné en qualité d’adminis-
trateur des biens de la personne protégée susdite.

La requête a été déposée au greffe du Tribunal de céans en date
du 28 avril 2017.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Hackin Stéphane
2017/126343

Justice de paix du deuxième canton de Liège

Désignation

Par ordonnance du 14 juin 2017, le Juge de Paix du deuxième canton
de Liège 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 Jean-Marie Claude GOISSE, né à
Charleroi le 17 novembre 1960, domicilié à 4000 Liège, rue de
Fragnée 86/0011.

Maître Xavier DRION, avocat, dont le cabinet est sis à 4000 Liège,
rue Hullos 103-105, a été désigné en qualité d’administrateur des biens
de la personne protégée susdite.

La requête a été déposée au greffe du Tribunal de céans en date
du 3 mai 2017.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Hackin Stéphane
2017/126346

Justice de paix du deuxième canton de Liège

Remplacement

Par ordonnance du 14 juin 2017, 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, le juge de
paix du deuxième canton de Liège a mis fin, à la date du 31 juillet 2017,
à la mission confiée à :

Maître Marielle GILLIS, avocat, dont les bureaux sont établis
à 4000 Liège, Rue de l’Académie 65, en qualité d’administrateur des
biens de Monsieur GROSDANOV Stéphane, né à Liège
le 30 juillet 1991, domicilié à 4000 Liège, rue Reynier, 8/0004, résidant
Montagne Sainte-Walburge 4 à 4000 Liège à ISoSL, Site AGORA -
Service DEDALE et séjournant provisoirement chez sa mère Place Jules
Seeliger 2/21 à 4000 Liège

Madame Rossita GROSDANOVA, née à Sofia/Bulgarie le
5 avril 1961, éducatrice spécialisée A1, domiciliée à 4000 Liège, Place
Jules Seeliger 2/21, a été désignée comme nouvel administrateur des
biens de la personne protégée susdite.

La requête a été déposée au greffe du Tribunal de céans en date
du 2 mai 2017.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Hackin Stéphane
2017/126344

Justice de paix du deuxième canton de Liège

Remplacement

Par ordonnance du Juge de Paix du 2ème canton de Liège, rendue
le 14 juin 2017, il a été mis fin à la date du 1er juillet 2017 à la mission
de Maître Jean-Claude CLIGNET, avocat, dont le cabinet est établi
à 4020 Liège, boulevard de l’Est 4, en tant qu’administrateur provisoire
de Monsieur BALTHAZAR Emile Jacques Ghislain, né à Huy
le 20 avril 1965, domicilié à 4000 Liège, rue du Laveu 42/2ét

La personne protégée a été pourvue d’un nouvel administrateur
provisoire, à savoir : Maître Jean-Luc LEMPEREUR, avocat, dont les
bureaux sont établis à 4020 Liège, quai Godefroid Kurth 12

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Hackin Stéphane
2017/126345

Justice de paix du second canton de Verviers

Désignation

Par ordonnance du 22 juin 2017, le Juge de Paix du second canton de
Verviers a prononcé des mesures de protection des biens, conformé-
ment à l’article 227, alinéa 2 de la loi du 17 mars 2013 réformant les
régimes d’incapacité et instaurant un nouveau statut de protection
conforme à la dignité humaine et en exécution de l’article 1247 du code
judiciaire, concernant :

Monsieur Constant Louis Laurent LEMASSUY, né à Stavelot
le 6 février 1932, MRS La Barcarolle 4801 Verviers, avenue Jean
Lambert 99.
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Monsieur Marc GILSON, avocat, dont les bureaux sont
établis 4800 Verviers, avenue de Spa 5, a été désigné en qualité
d’administrateur des biens de la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) DELIEGE Anne
2017/126296

Justice de paix du second canton de Verviers

Désignation

Par ordonnance du 22 juin 2017, le Juge de Paix du second canton de
Verviers a prononcé des mesures de protection des biens, conformé-
ment à l’article 227, alinéa 2 de la loi du 17 mars 2013 réformant les
régimes d’incapacité et instaurant un nouveau statut de protection
conforme à la dignité humaine et en exécution de l’article 1247 du code
judiciaire, concernant :

Madame Béatrice LELURON, née à Verviers le 13 mars 1982, domi-
ciliée à 4800 Verviers, rue de l’Oiseleur 2/bte 13.

Maître Nathalie DUMOULIN, avocat, dont les bureaux sont établis
à 4800 Verviers, Place Albert 1er 4, a été désignée en qualité d’admi-
nistrateur des biens de la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) DELIEGE Anne
2017/126297

Justice de paix du second canton de Verviers

Désignation

Par ordonnance du 22 juin 2017, le Juge de Paix du second canton de
Verviers a prononcé des mesures de protection des biens, conformé-
ment à l’article 227, alinéa 2 de la loi du 17 mars 2013 réformant les
régimes d’incapacité et instaurant un nouveau statut de protection
conforme à la dignité humaine et en exécution de l’article 1247 du code
Judiciaire, concernant :

Monsieur Georges Victor Joseph LEJOLY, né à La Reid le 11 août 1948,
domicilié à 4910 Theux, Haute Desnié 879.

Monsieur Paul Philippe Fernand THOMAS, avocat, domicilié
à 4800 Verviers, Avenue de Spa 17, a été désigné en qualité d’adminis-
trateur des biens de la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) DELIEGE Anne
2017/126298

Justice de paix du second canton de Verviers

Désignation

Par ordonnance du 22 juin 2017, le Juge de Paix du second canton de
Verviers a prononcé des mesures de protection des biens, conformé-
ment à l’article 227, alinéa 2 de la loi du 17 mars 2013 réformant les
régimes d’incapacité et instaurant un nouveau statut de protection
conforme à la dignité humaine et en exécution de l’article 1247 du code
judiciaire, concernant :

Monsieur Sylvain Pierre François Lambert HÉRION, né à Verviers
le 23 février 1940, domicilié à 4802 Verviers, Avenue de Spa 90 bte 12.

Madame Véronique Marcelle Jeanne HÉRION, assistante de direc-
tion, domiciliée à 4860 Pepinster, Beau Site 2, a été désignée en qualité
d’administrateur des biens de la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) DELIEGE Anne
2017/126299

Justice de paix siège de Dour

Désignation

Par ordonnance du 13 juin 2017, le Juge de Paix du canton de Dour-
Colfontaine, siège de Dour 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 FORIEZ,
né à Dour le 21 avril 1938, domicilié à 7370 Dour, rue Victor
Delporte 126 bis. et résidant home ″La Bienvenue″, rue de la Fron-
tière 77 à 7370 Blaugies

Maître Joëlle DELVAUX, avocate à 7000 Mons, rue des Droits de
l’Homme 2/05, a été désignée en qualité d’administrateur de la
personne et des biens de la personne protégée susdite.

La requête a été déposée au greffe du Tribunal de céans en date
du 6 avril 2017.

Pour extrait conforme : le greffier dirigeant, (signé) Conet Annie

2017/126349

Vredegerecht Brussel V

Opheffing

Ingevolge het overlijden van de beschermde persoon
op 22 oktober 2015 eindigen de beschermingsmaatregelen uitgesproken
conform de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen
inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermings-
status die strookt met de menselijke waardigheid, betreffende:

Mevrouw Maria SCHEERS, geboren te Vilvoorde op 27 juli 1939,
wonende te 1020 Laken, Romeinsesteenweg 743. van rechtswege op de
dag van het overlijden van de voornoemde beschermde persoon.

Voor eensluidend uittreksel de Afgevaardigd Griffier, (get) TONON
Gaëtan

2017/126402

Vredegerecht eerste kanton Aalst

Opheffing

Bij beschikking van 13 juni 2017 heeft de Vrederechter eerste kanton
Aalst een einde gesteld aan de opdracht van: DERIJCK Michel, advo-
caat te 9473 Welle, Regentiestraat 142,

aangaande: VLAEMINCK, Freddy, geboren te Anderlecht
op 12.12.1952, laatst wonende te 9600 Aalst, Moorselbaan 105/1, laatst
verblijvende te 9340 Lede, Reymeersstraat 13A, gelet op zijn overlijden
op 11.06.2017

Voor eensluidend uittreksel de Griffier, (get) Renneboog Luc

2017/126289

Vredegerecht eerste kanton Aalst

Aanstelling

Bij beschikking van 14 juni 2017 heeft de Vrederechter eerste kanton
Aalst 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 Werner DE CONINCK, geboren te Gent
op 23 december 1967, wonende te 9080 Lochristi, Dorp Oost 83 bus 302,
verblijvende in het Herstelverblijf CROMBEEN, woon-en zorgcentrum
SINT-VINCENTIUS, Kerkstraat 3 te 9420 Burst.

Mevrouw, Cathy LIESSENS, wonende te 9080 Lochristi, Dorp
Oost 83, bus 302, werd aangesteld als bewindvoerder-vertegen-
woordiger over de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Het verzoekschrift werd ter griffie van deze rechtbank neergelegd
op 23 mei 2017.

Voor eensluidend uittreksel de Griffier, (get) Renneboog Luc

2017/126290
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Vredegerecht Merelbeke

Aanstelling

Bij beschikking van 12 juni 2017 heeft de Vrederechter van het kanton
Merelbeke 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 onbe-
kwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die
strookt met de menselijke waardigheid, betreffende:

Mevrouw Hannah DE WILDE, geboren te Gent op 9 september 1998,
met rijksregisternummer 98090937818, wonende te9820 Merelbeke,
Schelderodeplein 5,

De Heer Gert DE WILDE en Mevrouw Veronique VAN DEN MEERS-
SCHAUT,beiden wonende te 9820 Merelbeke, Schelderodeplein 5,
werden aangesteld als bewindvoerders over de persoon en de goederen
van de voornoemde beschermde persoon.

Het verzoekschrift werd ter griffie van deze rechtbank neergelegd
op 22 mei 2017.

Voor eensluidend uittreksel de Griffier, (get) Delmulle Kristof

2017/126340

Vredegerecht Merelbeke

Vervanging

Bij beslissing van 12 juni 2017, heeft de Vrederechter van het kanton
Merelbeke een einde gesteld aan de opdracht van de heer Vercrusse
Sylvain, wonende te 9050 Gentbrugge( Gent), Vuurkruisstraat 9, als
bewindvoerder over de goederen van:

Mevrouw Wendy BOGAERT, geboren te Zelzate op 20 augustus 1972,
met rijksregisternummer 72082018210, wonende te 9900 Eeklo,
Vlamingstraat 1;

Meester Ann DE BECKER, advocaat, met kantoor te 9000 Gent, Kort-
rijksesteenweg 219, werd aangesteld als nieuwe bewindvoerder over
de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Het verzoekschrift werd ter griffie van deze rechtbank neergelegd
op 16 mei 2017.

Voor eensluidend uittreksel de Griffier, (get) Delmulle Kristof

2017/126339

Vredegerecht kanton Antwerpen 8 te Kontich

Aanstelling

Bij beschikking van 15 juni 2017 heeft de Vrederechter kanton
Antwerpen 8 te Kontich 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:

Mijnheer Robert Henri Emille Cornille NISSEN, geboren te
Antwerpen op 15 april 1935, wonende te 2640 Mortsel, WZC MEER-
MINNEHOF, Hollandse Tuin 3.

Mijnheer Koen NISSEN, wonende te 2650 Edegem, Andreas Vesaliu-
slaan 18, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon en de
goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Het verzoekschrift werd ter griffie van deze rechtbank neergelegd
op 2 juni 2017.

Voor eensluidend uittreksel de Griffier, (get) Boudrez Nancy

2017/126292

Vredegerecht kanton Antwerpen 8 te Kontich

Aanstelling

Bij beschikking van 15 juni 2017 heeft de Vrederechter kanton
Antwerpen 8 te Kontich 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 Leonza ROELANDT, geboren te Kallo op 3 maart 1919,
wonende te 2600 Antwerpen (Berchem), WZC Sint-Maria, Vrede-
straat 93.

Meester Kristin DE CORT, kantoorhoudende te 2020 Antwerpen, Jan
Van Rijswijcklaan 164 bus 18, werd aangesteld als bewindvoerder over
de persoon en de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Het verzoekschrift werd ter griffie van deze rechtbank neergelegd
op 30 mei 2017.

Voor eensluidend uittreksel de Griffier, (get) Boudrez Nancy

2017/126293

Vredegerecht kanton Antwerpen 8 te Kontich

Aanstelling

Bij beschikking van 15 juni 2017 heeft de Vrederechter kanton
Antwerpen 8 te Kontich 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:

Mijnheer Jan DONIES, geboren te Puurs op 14 juli 1936, wonende
te 2600 Antwerpen (Berchem), WZC Sint-Maria, Vredestraat 93.

Meester Kristin DE CORT, kantoorhoudende te 2020 Antwerpen, Jan
Van Rijswijcklaan 164 bus 18, werd aangesteld als bewindvoerder over
de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Het verzoekschrift werd ter griffie van deze rechtbank neergelegd
op 30 mei 2017.

Voor eensluidend uittreksel de Griffier, (get) Boudrez Nancy

2017/126294

Vredegerecht kanton Antwerpen 8 te Kontich

Aanstelling

Bij beschikking van 15 juni 2017 heeft de Vrederechter kanton
Antwerpen 8 te Kontich 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:

Mijnheer Raphaël VANZEIR, geboren te Paal op 21 juli 1932,
wonende te 2100 Antwerpen, Waterbaan 122., verblijvend Campus-
A.Z. Sint-Jozef, Molenstraat 19, te 2640 Mortsel

Meester Christine VAN LOON, kantoorhoudende 2550 Kontich,
Antwerpsesteenweg 92, werd aangesteld als bewindvoerder over de
goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Het verzoekschrift werd ter griffie van deze rechtbank neergelegd
op 2 juni 2017.

Voor eensluidend uittreksel de Griffier, (get) Boudrez Nancy

2017/126295
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Vredegerecht kanton Herne - Sint-Pieters-Leeuw, zetel Herne

Aanstelling

Bij beschikking van 13 juni 2017 heeft de Vrederechter kanton Herne
- Sint-Pieters-Leeuw, zetel Herne Sint-Pieters-Leeuw beschermings-
maatregelen uitgesproken met betrekking tot de goederen, overeen-
komstig 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 Greta Langhendries, geboren te Oetingen
op 2 februari 1950, wonende te 1755 Gooik, Vollezelestraat 127.

Mevrouw Kristien Goddeau, advocaat met kantoor te 1755 Gooik,
Stuivenbergstraat 80, werd aangesteld als bewindvoerder over de
goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Het verzoekschrift werd ter griffie van deze rechtbank neergelegd
op 23 mei 2017.

Voor eensluidend uittreksel de griffier, (get) Partous A.

2017/126334

Vredegerecht kanton Herne-Sint-Pieters-Leeuw,
zetel Sint-Pieters-Leeuw

Aanstelling

Bij beschikking van 16 juni 2017 heeft de Vrederechter kanton Herne
- Sint-Pieters-Leeuw, zetel Sint-Pieters-Leeuw beschermingsmaatre-
gelen uitgesproken met betrekking tot de goederen, overeenkomstig de
bepalingen van de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de
regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe
beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid, betref-
fende:

Mijnheer Freddy Van Dooren, geboren te Deurne (Ant.)
op 2 januari 1966, wonende te 9150 Kruibeke, Nieuwe baan 51,
verblijvend in het Revalidatieziekenhuis Inkendaal, Inkendaalstraat 1,
te 1602 Vlezenbeek

Mijnheer Alain Stuckens, met kantoren te 1600 Sint-Pieters-Leeuw,
Bergensesteenweg 277, werd aangesteld als bewindvoerder over de
goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Het verzoekschrift werd ter griffie van deze rechtbank neergelegd
op 24 mei 2017.

Voor eensluidend uittreksel de afgevaardigd griffier, (get)
Nerinckx W.

2017/126380

Vredegerecht tweede kanton Aalst

Aanstelling

Bij beschikking van 14 juni 2017 heeft de Vrederechter tweede kanton
Aalst 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 Tine DE HAECK, geboren te Aalst op 31 mei 1980,
wonende te 9300 Aalst, Overhammekouter 6/0002.

Mevrouw Hilde VAN DEN BOSSCHE, advocaat te 9300 Aalst, Moor-
selbaan 627, werd aangesteld als bewindvoerder over de goederen van
de voornoemde beschermde persoon.

Het verzoekschrift werd ter griffie van deze rechtbank neergelegd
op 30 mei 2017.

Voor eensluidend uittreksel de Griffier, (get) Pieters Conny

2017/126388

Vredegerecht van het 1ste kanton Sint-Niklaas

Aanstelling

Bij beschikking van 21 juni 2017 heeft de Vrederechter van het 1ste
kanton Sint-Niklaas 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.

De vrederechter verklaart dat STROOBANT Seppe, geboren te Sint-
Niklaas op 24 december 1985, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Verzus-
teringslaan 10/B001, ONBEKWAAM is, rekening houdend met zijn
persoonlijke omstandigheden en gezondheidstoestand tot het stellen
van alle rechtshandelingen in verband met zijn goederen.

De vrederechter stelt Mr. Bart De Decker, advocaat te 9100 Sint-
Niklaas, Pr. Jos. Charlottelaan 71, aan als bewindvoerder-
vertegenwoordiger over de goederen van de heer Seppe Stroobant,
voornoemd.

De vrederechter stelt als vertrouwenspersoon over de beschermde
persoon voornoemd, aan: POORT Marie-Noelle, wonende te 9100 Sint-
Niklaas, Callaertstraat 37.

Het verzoekschrift werd ter griffie van deze rechtbank neergelegd
op 31 mei 2017.

Voor eensluidend uittreksel de Griffier, (get) Meert Michaël

2017/126286

Vredegerecht van het 2de kanton Antwerpen

Opheffing

Ingevolge het overlijden van de beschermde persoon op 7 juni 2017
te Antwerpen, district Antwerpen eindigen de beschermingsmaatre-
gelen uitgesproken conform 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 Ludovika Maria Julius BREMS, geboren te Itegem
op 10 september 1944, WZC Lozannahof te 2018 Antwerpen, Van
Schoonbekestraat 54. van rechtswege op de dag van het overlijden van
de voornoemde beschermde persoon.

Voor eensluidend uittreksel de Griffier, (get) Ringoot Marc

2017/126355

Vredegerecht van het 2e kanton Gent

Aanstelling (omzetting)

Bij beschikking van 12 juni 2017 heeft de Vrederechter van het 2e
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 Bertijn BONNARENS, geboren te Hamme
op 27 augustus 1940, wonende te 9031 Drongen(Gent), Beekstraat 27.

Mijnheer de advocaat Ronny JOSEPH, advocaat te 9000 Gent,
Martelaarslaan 210, werd aangesteld als bewindvoerder over de
goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Mevrouw Marianne BONNARENS, wonende te 9100 Sint-Niklaas,
Koningin Fabiolapark 722, werd aangesteld als vertrouwenspersoon
van de voornoemde beschermde persoon.

Het verzoekschrift werd ter griffie van deze rechtbank neergelegd
op 21 maart 2017.

Voor eensluidend uittreksel de Hoofdgriffier, (get) De Vriese Björn

2017/126327
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Vredegerecht van het 2e kanton Gent

Aanstelling (omzetting)

Bij beschikking van 15 mei 2017 heeft de Vrederechter van het 2e
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 Ann CLAES, geboren te Hasselt op 24 juni 1965, wonende
te 9830 Sint-Martens-Latem, Golflaan 55.

Mevrouw de advocaat Anne REMERIE, advocaat te 9000 Gent,
Begijnhoflaan 93, werd aangesteld als bewindvoerder over de goederen
van de voornoemde beschermde persoon.

Het verzoekschrift werd ter griffie van deze rechtbank neergelegd
op 27 maart 2017.

Voor eensluidend uittreksel de Hoofdgriffier, (get) De Vriese Björn

2017/126328

Vredegerecht van het 2e kanton Gent

Aanstelling (omzetting)

Bij beschikking van 29 mei 2017 heeft de Vrederechter van het 2e
kanton Gent beschermingsmaatregelen uitgesproken met betrekking
tot de persoon en de goederen, overeenkomstig de bepalingen van de
wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake
onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus
die strookt met de menselijke waardigheid, betreffende:

Mijnheer Jozef DE GRAUWE, geboren te Herentals op 9 juni 1955,
wonende te 2200 Herentals, Sint-Jansstraat 53, doch verblijvende in het
WZC ″De Zonnehoeve″ Zonnestraat 13 te 9810 Eke

Mijnheer Karel DE GRAUWE, wonende te 2200 Herentals, Daal-
akker 45, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon en de
goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Mevrouw Marie-Rose DE GRAUWE, wonende te 2200 Herentals,
Sint Jansstraat 53, werd aangesteld als vertrouwenspersoon van de
voornoemde beschermde persoon.

Het verzoekschrift werd ter griffie van deze rechtbank neergelegd
op 18 april 2017.

Voor eensluidend uittreksel de Hoofdgriffier, (get) De Vriese Björn

2017/126333

Vredegerecht van het 2e kanton Gent

Aanstelling (omzetting)

Bij beschikking van 15 mei 2017 heeft de Vrederechter van het 2e
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 André DE GROOTE, geboren te Gent op 4 april 1936,
wonende in het WZC Panhuys Park te 9070 Destelbergen, Panhuis-
straat 5-7.

Mijnheer de advocaat Michel de CLIPPELE, advocaat te 9000 Gent,
Sportstraat 73, werd aangesteld als bewindvoerder over de goederen
van de voornoemde beschermde persoon.

Het verzoekschrift werd ter griffie van deze rechtbank neergelegd
op 7 april 2017.

Voor eensluidend uittreksel de Hoofdgriffier, (get) De Vriese Björn
2017/126337

Vredegerecht van het 2e kanton Gent

Aanstelling (omzetting)

Bij beschikking van 29 mei 2017 heeft de Vrederechter van het 2e
kanton Gent beschermingsmaatregelen uitgesproken met betrekking
tot de persoon en de goederen, overeenkomstig de bepalingen van de
wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake
onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus
die strookt met de menselijke waardigheid, betreffende:

Mijnheer Dirk VAN HOECKE, geboren te Oudenaarde op 3 mei 1956,
verblijvend VZW Homes A. Carlier van Zonnehoeve, Zonnestraat 13
te 9810 Eke

Mijnheer de advocaat Ronny JOSEPH, wonende te 9000 Gent,
Martelaarslaan 210, werd aangesteld als bewindvoerder over de
persoon en de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Het verzoekschrift werd ter griffie van deze rechtbank neergelegd
op 12 april 2017.

Voor eensluidend uittreksel de Hoofdgriffier, (get) De Vriese Björn
2017/126357

Vredegerecht van het 2e kanton Gent

Aanstelling (omzetting)

Bij beschikking van 15 mei 2017 heeft de Vrederechter van het 2e
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 Jean Pierre Oscar Irène POLFLIET, geboren te Gent
op 20 juni 1957, wonende te 9052 Zwijnaarde, Schaarkenstraat 2.

Mevrouw Alice MARTENS, wonende te 9052 Zwijnaarde, Schaarken-
straat 2, werd aangesteld als bewindvoerder over de goederen van de
voornoemde beschermde persoon.

Het verzoekschrift werd ter griffie van deze rechtbank neergelegd
op 16 maart 2017.

Voor eensluidend uittreksel de Hoofdgriffier, (get) De Vriese Björn
2017/126364

Vredegerecht van het 2e kanton Gent

Aanstelling (omzetting)

Bij beschikking van 29 mei 2017 heeft de Vrederechter van het 2e
kanton Gent beschermingsmaatregelen uitgesproken met betrekking
tot de persoon en de goederen, overeenkomstig de bepalingen van de
wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake
onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus
die strookt met de menselijke waardigheid, betreffende:

Mijnheer Walter SOMERS, geboren te Mechelen op 10 februari 1961,
verblijvend Nursing- en Bezigheidshome ″De Hoeve″, Zonnestraat 13
te 9810 Eke

Mevrouw Rita SOMERS, wonende te 2830 Willebroek, Dr. Persoons-
laan 15c, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon en de
goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Het verzoekschrift werd ter griffie van deze rechtbank neergelegd
op 11 april 2017.

Voor eensluidend uittreksel de Hoofdgriffier, (get) De Vriese Björn
2017/126365
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Vredegerecht van het 2e kanton Gent

Aanstelling (omzetting)

Bij beschikking van 29 mei 2017 heeft de Vrederechter van het 2e
kanton Gent beschermingsmaatregelen uitgesproken met betrekking
tot de persoon en de goederen, overeenkomstig de bepalingen van de
wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake
onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus
die strookt met de menselijke waardigheid, betreffende:

Mijnheer Zoël Felix DE BAETS, geboren te De Pinte
op 6 november 1932, WZC De Lichtervelde 9810 Eke (Nazareth), De
Lichterveldestraat 1.

Mevrouw Martine AERSSENS, wonende te 9000 Gent, Nieuwe-
vaart 248, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon en de
goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Het verzoekschrift werd ter griffie van deze rechtbank neergelegd
op 13 april 2017.

Voor eensluidend uittreksel de Hoofdgriffier, (get) De Vriese Björn

2017/126366

Vredegerecht van het 2e kanton Gent

Aanstelling (omzetting)

Bij beschikking van 29 mei 2017 heeft de Vrederechter van het 2e
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 Gabrielle Zenobie CAMERLYNCK, geboren te Ukkel
op 5 juli 1947, wonende in het WZC De Lichtervelde 9810 Nazareth,
Lichterveldestraat 1.

Mijnheer de advocaat Frank NICHELS, wonende te 9831 Deurle
(Sint-Martens-Latem), Pontstraat 88, werd aangesteld als bewind-
voerder over de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Het verzoekschrift werd ter griffie van deze rechtbank neergelegd
op 13 april 2017.

Voor eensluidend uittreksel de Hoofdgriffier, (get) De Vriese Björn

2017/126367

Vredegerecht van het 2e kanton Gent

Aanstelling (omzetting)

Bij beschikking van 29 mei 2017 heeft de Vrederechter van het 2e
kanton Gent beschermingsmaatregelen uitgesproken met betrekking
tot de persoon en de goederen, overeenkomstig de bepalingen van de
wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake
onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus
die strookt met de menselijke waardigheid, betreffende:

Mevrouw Patrice VANDE STEENE, geboren te Nazareth
op 29 september 1955, wonende in het WZC Zonnehoeve, Zonne-
straat 13 te 9810 Nazareth

Mevrouw Betsy VANDE STEENE, wonende te 9810 Eke(Nazareth),
Jagerstraat 16, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon en
de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Mijnheer Roland VAN DE STEENE, wonende te 9810 Eke(Nazareth),
Jagerstraat 18, werd aangesteld als vertrouwenspersoon van de voor-
noemde beschermde persoon.

Het verzoekschrift werd ter griffie van deze rechtbank neergelegd
op 18 april 2017.

Voor eensluidend uittreksel de Hoofdgriffier, (get) De Vriese Björn

2017/126369

Vredegerecht van het 2e kanton Gent

Aanstelling (omzetting)

Bij beschikking van 15 mei 2017 heeft de Vrederechter van het 2e
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 William COLLIN, geboren te Gent op 16 december 1988,
wonende te 9000 Gent, Zwijnaardsesteenweg 548 bus F000.

Mevrouw de advocaat Anne REMERIE, advocaat te 9000 Gent,
Begijnhoflaan 93, werd aangesteld als bewindvoerder over de goederen
van de voornoemde beschermde persoon.

Het verzoekschrift werd ter griffie van deze rechtbank neergelegd
op 24 maart 2017.

Voor eensluidend uittreksel de Hoofdgriffier, (get) De Vriese Björn

2017/126377

Vredegerecht van het 2e kanton Gent

Aanstelling (omzetting)

Bij beschikking van 15 mei 2017 heeft de Vrederechter van het 2e
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 Luis ORTIZ SEVERINO, geboren te Santo Domingo
op 8 oktober 1965, wonende te 9000 Gent, Tichelrei 171.

Mevrouw de advocaat Anne REMERIE, advocaat te 9000 Gent,
Begijnhoflaan 93, werd aangesteld als bewindvoerder over de goederen
van de voornoemde beschermde persoon.

Het verzoekschrift werd ter griffie van deze rechtbank neergelegd
op 11 april 2017.

Voor eensluidend uittreksel de Hoofdgriffier, (get) De Vriese Björn

2017/126378

Vredegerecht van het derde kanton Brugge

Aanstelling

Bij beschikking van 16 juni 2017 heeft de Vrederechter van het derde
kanton Brugge beschermingsmaatregelen uitgesproken met betrekking
tot de persoon en de goederen, overeenkomstig de bepalingen van de
wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake
onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus
die strookt met de menselijke waardigheid, betreffende:

Mevrouw Sarah STROOBANT, met
rijksregisternummer 80020221660, geboren te Geraardsbergen
op 2 februari 1980, wonende te 8300 Knokke-Heist, Maurice Lippens-
plein 14 bus 31, verblijvende in ’t Zinneke, Opzichtersstraat 225
te 1080 Sint-Jans-Molenbeek.

De echtgenoten heer André STROOBANT en mevrouw Danielle DE
CLERCQ, samenwonende te 8300 Knokke-Heist, Maurice Lippens-
plein 14 bus 31, werden beiden aangesteld als bewindvoerder over de
persoon en de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Het verzoekschrift werd ter griffie van deze rechtbank neergelegd
op 29 mei 2017.

Voor eensluidend uittreksel de Griffier, (get) Desal Caroline

2017/126409
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Vredegerecht van het eerste kanton Brugge

Opheffing

Bij beschikking van 22 juni 2017, heeft de Vrederechter van het eerste
kanton Brugge een einde gemaakt aan de gerechtelijke beschermings-
maatregel uitgesproken overeenkomstig de wet van 17 maart 2013 tot
hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling
van een nieuw beschermingsstatuut die strookt met de menselijke
waardigheid betreffende:

Dempsy Benny Lucien DUTELLIE, geboren te Menen op 18 juni 1987,
wonende te8200 Brugge, Koningin Astridlaan 170 0002,

Meester WEYTS Hans, advocaat, met kantoor te 8310 Brugge,
Dampoortstraat 5, in hoedanigheid van bewindvoerder over de
goederen, hiertoe aangewezen bij beschikking van de Vrederechter van
het eerste kanton Brugge dd. 19.10.2016 (rolnummer 16B1372 -
Rep.nr. 2016/5556, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad
van 26.10.2016), werd met ingang van 22.06.2017 ontslagen van zijn
opdracht, aangezien de voornoemde persoon opnieuw in staat is zijn
belangen zelf behoorlijk waar te nemen.

Voor eensluidend uittreksel de Afgevaardigd Griffier, (get) De Cae
Tilly

2017/126374

Vredegerecht van het eerste kanton Brugge

aanstelling

Bij beschikking van 19 juni 2017, heeft de Vrederechter van het eerste
kanton Brugge de inhoud gewijzigd van de beschermingsmaatregel
betreffende:

Lucien Gilbert JONCKHEERE, geboren te Veldegem op 16 april 1937,
wonende te8020 Oostkamp, Hogestraat 71,

Frida JONCKHEERE, geboren te Veldegem op 06 april 1938,
wonende te 8020 Ruddervoorde, Hogestraat 71, werd aangesteld als
bewindvoerder (vertegenwoordiging) over de persoon en de goederen
van Lucien JONCKHEERE, voornoemde, overeenkomstig de wet
van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbe-
kwaamheid en tot instelling van een nieuw beschermingsstatuut die
strookt met de menselijke waardigheid.

Voor eensluidend uittreksel de Afgevaardigd Griffier, (get) De Cae
Tilly

2017/126373

Vredegerecht van het kanton Aarschot

Aanstelling

Bij beschikking van 16 juni 2017 heeft de vrederechter van het kanton
Aarschot 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 Elisa VANDENBERGH, geboren te Begijnendijk
op 17 juni 1934, wonende te 3130 Begijnendijk, Liersesteenweg 256,
verblijvende in Residentie EDELWEIS, Liersesteenweg 165-171
te 3130 Begijnendijk

Mevrouw Patricia STEVENS, advocaat, met kantoor te 3130 Begijnen-
dijk, Raystraat 61, werd aangesteld als bewindvoerder over de
goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Het verzoekschrift werd ter griffie van deze rechtbank neergelegd
op 15 mei 2017.

Voor eensluidend uittreksel de Griffier, (get) Verhard Nadia

2017/126382

Vredegerecht van het kanton Boom

Opheffing

Ingevolge het overlijden van de beschermde persoon
op 02 juni 2017 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:

Mijnheer François Silvyn RYPENS, geboren te Boom op 30 april 1936,
in leven laatst wonende te 2850 Boom, WZC DEN BEUK, Jozef Van
Cleemputplein 1,

van rechtswege op de dag van het overlijden van de voornoemde
beschermde persoon.

Voor eensluidend uittreksel de Griffier, (get) Debeckker Hilde
2017/126325

Vredegerecht van het kanton Brasschaat

Aanstelling

Bij beschikking van 21 juni 2017 heeft de Vrederechter van het kanton
Brasschaat 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 onbe-
kwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die
strookt met de menselijke waardigheid, betreffende:

BAELUS Cedric Viviane Wim, geboren te Antwerpen (Merksem)
op 10 oktober 1998, wonende te 2960 Brecht, Dremelheidebaan 22.

BAELUS Walter, geboren te Antwerpen op 6 maart 1960, wonende
te 2960 Brecht, Dremelheidebaan 22, werd aangesteld als bewind-
voerder over de persoon en de goederen van de voornoemde
beschermde persoon.

Het verzoekschrift werd ter griffie van deze rechtbank neergelegd
op 19 mei 2017.

Voor eensluidend uittreksel de Griffier, (get) Verbessem Nicole
2017/126353

Vredegerecht van het kanton Eeklo

Aanstelling

Bij beschikking van 16 juni 2017, heeft de Vrederechter van het
kanton Eeklo de inhoud gewijzigd van de gerechtelijke beschermings-
maatregel uitgesproken overeenkomstig de wet van 17 maart 2013 tot
hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling
van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke
waardigheid betreffende:

Mijnheer Steven Maurice BEAUPREZ, geboren te Eeklo
op 15 juni 1980, wonende te 9900 Eeklo, Lariksstraat 4.

Meester TSHOMBE NAWEJI Sabrina, adovcaat te 9031 Drongen,
Oude Abdijstraat 4C werd aangesteld als bewindvoerder over de
goederen van de voornoemde persoon.

Voor eensluidend uittreksel de Griffier, (get) De Pauw Sabrina
2017/126361

Vredegerecht van het kanton Eeklo

Aanstelling

Bij beschikking van 16 juni 2017, heeft de Vrederechter van het
kanton Eeklo de inhoud gewijzigd van de gerechtelijke beschermings-
maatregel uitgesproken overeenkomstig de wet van 17 maart 2013 tot
hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling
van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke
waardigheid betreffende:

Mijnheer Antoine Jozef Alex HAERS, geboren te Oostwinkel
op 15 oktober 1956, wonende te 9900 Eeklo, Hospitaalstraat 5 0002.
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Meester Martens Inge, advocaat te 9032 Wondelgem, Sint-Markoen-
straat 14, werd aangesteld als bewindvoerder over de goederen van de
voornoemde beschermde persoon.

Voor eensluidend uittreksel de Griffier, (get) De Pauw Sabrina
2017/126358

Vredegerecht van het kanton Eeklo

Aanstelling

Bij beschikking van 16 juni 2017, heeft de Vrederechter van het
kanton Eeklo de inhoud gewijzigd van de gerechtelijke beschermings-
maatregel uitgesproken overeenkomstig 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 Katrien Liliana Elisabeth BUYSSE, geboren te Eeklo
op 17 juli 1964, wonende te 9900 Eeklo, Meibloemstraat 8.

Meester TSHOMBE NAWEJI Sabrina, advocaat te 9031 Drongen,
Oude Abdijstraat 4C aangesteld als bewindervoerder over de goederen
van de voornoemde persoon.

Voor eensluidend uittreksel de Griffier, (get) De Pauw Sabrina
2017/126360

Vredegerecht van het kanton Eeklo

Opheffing

Bij beschikking van 13 juni 2017, heeft de Vrederechter van het
kanton Eeklo een einde gemaakt aan de gerechtelijke beschermings-
maatregel uitgesproken overeenkomstig de wet van 17 maart 2013 tot
hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling
van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke
waardigheid betreffende:

Mijnheer Arnold Frans DE BIE, geboren te Waarschoot
op 16 december 1933, c/o wzc ’De Linde’ - 9950 Waarschoot, School-
straat 33, aangezien de voornoemde persoon overleden is te Eeklo
op 04 mei 2017.

Voor eensluidend uittreksel de Griffier, (get) De Pauw Sabrina
2017/126359

Vredegerecht van het kanton Genk

Opheffing

Mijnheer Hasan ADEMOGLU, geboren te Novi Pazar
op 5 februari 1957, met rijksregisternummer 57020566706, wonende
te3600 Genk, Schabartstraat 43/BU02,

heeft al meer dan een jaar geen contact meer met zijn bewindvoer-
ders en zijn verblijfplaats is momenteel onbekend.

Er werd dan ook beslist om een einde te maken aan de opdracht van
Mijnheer Jos Walter Comhair, wonende te3770 Riemst, Liepensweg 5,
aangesteld door de vrederechter van het kanton Genk bij vonnis
van 31 december 2013 ( rolnummer 13A759-Rep. 2754/2013 ) als
bewindvoerder over de persoon van de voornoemde beschermde
persoon.

Mijnheer Marc EYCKEN, advocaat, kantoorhoudende te3740 Bilzen,
Maastrichterstraat 32 bus 1, aangesteld door de vrederechter van het
kanton Genk bij vonnis van 31 december 2013 ( rolnummer 13A759-
Rep. 2754/2013 ), als bewindvoerder over de goederen van de voor-
noemde beschermde persoon.

2017/126326

Vredegerecht van het kanton Halle

Aanstelling

Bij beschikking van 20 juni 2017 heeft de Vrederechter van het kanton
Halle beschermingsmaatregelen uitgesproken met betrekking tot de
persoon en de goederen, overeenkomstig de bepalingen van de wet

van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbe-
kwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die
strookt met de menselijke waardigheid, betreffende:

Mevrouw, Anna VAN DEN BULCKE, met rijksregister-
nummer 28043005648, geboren te Gent op 30 april 1928, wonende
te 1652 Beersel, Zoniënwoudlaan 7 bus 210.

Mijnheer Axel DE BLESER, geboren te Usumbura (Rwanda-Burundi)
op 12/06/1962, wonende te 1652 Beersel, Erf De Keizer 25, werd
aangesteld als bewindvoerder over de persoon en de goederen van de
voornoemde beschermde persoon.

Mevrouw DE BLESER Annick, geboren te Kinshasa op 22/01/1960,
wonende te 1050 Elsene, rue Vautier 12 en Mevrouw DE BLESER
Karine, geboren te Oostende op 14/07/2017, wonende te 1200 Sint-
Lambrechts-Woluwe, rue Konkel 83 werden aangesteld als vertrou-
wenspersonen.

Het verzoekschrift werd ter griffie van deze rechtbank neergelegd
op 9 juni 2017.

Voor eensluidend uittreksel de Griffier, (get) Vanderelst Monique
2017/126412

Vredegerecht van het kanton Herentals

Aanstelling

Bij beschikking van 12 mei 2017 heeft de Vrederechter van het kanton
Herentals 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 Kenny EELEN, geboren te Lier op 1 juli 1990, wonende
te 2200 Herentals, Markgravenstraat(HRT) 18 A000.

Mevrouw Sophie DIELTJENS, wonende te 2270 Herenthout, Vlakke
Velden 1, werd aangesteld als bewindvoerder over de goederen van de
voornoemde beschermde persoon.

Het verzoekschrift werd ter griffie van deze rechtbank neergelegd
op 23 maart 2017.

Voor eensluidend uittreksel de Griffier, (get) Vervoort Ann

2017/126375

Vredegerecht van het kanton Hoogstraten

Opheffing

Uit het vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg Antwerpen, afde-
ling Turnhout van 18 mei 2017 blijkt dat de datum van overlijden van
de vermoedelijk afwezige werd vastgesteld op 3 april 2013, zodat de
opdracht van de gerechtelijk bewindvoerder dient beëindigd te
worden, betreffende:

Mijnheer Gustaaf Jan Amelia ROSIERS, geboren te Rijkevorsel
op 29 maart 1948, in leven laatst wonende te 2321 Hoogstraten, Lokbos-
straat 11.

VEKEMANS Giovanni, advocaat, kantoorhoudende te 2275 Lille,
Rechtestraat 4 bus 1, aangewezen bij beschikking verleend door de
Vrederechter van het Vredegerecht Kanton Hoogstraten
op 29 januari 2014 (rolnummer 13B349-Rep. 193/2014) tot gerechtelijk
bewindvoerder over ROSIERS Gustaaf Jan Amelia, geboren te Rijke-
vorsel op 29 maart 1948, in leven laatst wonende te 2321 Meer
(Hoogstraten), Lokbosstraat 11, (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad
van 7 februari 2014, blz. 11096 en onder nummer 62122), werd
ontslagen van zijn opdracht ingevolge het vonnis van de Rechtbank
van Eerste Aanleg, afdeling Turnhout van 18 mei 2017 waarin de datum
van overlijden van ROSIERS Gustaaf Jan Amelia werd vastgesteld
op 3 april 2013.

Voor eensluidend uittreksel de Griffier, (get) Brosens Annita
2017/126356
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Vredegerecht van het kanton Hoogstraten

Opheffing

Bij beschikking van 21 juni 2017, heeft de Vrederechter van het
kanton Hoogstraten een einde gemaakt aan de inhoud gewijzigd van
de gerechtelijke beschermingsmaatregel uitgesproken overeenkomstig
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 en werd:

Meester OLIVIERS Gilles, advocaat, kantoorhoudende te 1040 Etter-
beek, Rue Père Eudore Devroye 47, aangewezen bij beschikking
verleend door de Vrederechter van het kanton Elsene de
dato 17 september 2015 (rolnummer 15B705 - Rep. R. nr 4305/2015) tot
bewindvoerder over de goederen van BIRTVELISHVILI Levani,
geboren te Tbilisi (Unie d.Socialist. Sovjetrep.) op 7 februari 1990,
wonende te 2322 Minderhout (Hoogstraten), Desmedtstraat 70 bus 2,
(gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 23 oktober 2015,
blz. 65594 en onder nr 79376), ontslagen van zijn opdracht.

Voor eensluidend uittreksel de Griffier, (get) Brosens Annita

2017/126371

Vredegerecht van het kanton Jette

Aanstelling

Bij beschikking van 8 juni 2017 heeft de Vrederechter van het kanton
Jette 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 onbe-
kwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die
strookt met de menselijke waardigheid, betreffende:

Mevrouw An MERTENS, geboren te Etterbeek op 8 mei 1963,
wonende te 1083 Ganshoren, Zeypstraat 35, THUIS ;

Meester Peter MILDE, advocaat te 1831 Machelen, Alfons De Cock-
plein 9, werd aangesteld als bewindvoerder over de goederen van de
voornoemde beschermde persoon.

Mevrouw Els MERTENS, wonende te 1701 Dilbeek, Roomstraat 148,
werd aangesteld als vertrouwenspersoon van de voornoemde
beschermde persoon.

Het verzoekschrift werd ter griffie van deze rechtbank neergelegd
op 18 mei 2017.

Voor eensluidend uittreksel de Afgevaardigd Griffier, (get) Naudin
Pascale

2017/126314

Vredegerecht van het kanton Kapellen

Aanstelling

Bij beschikking van 19 juni 2017 heeft de Vrederechter van het kanton
Kapellen 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 onbe-
kwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die
strookt met de menselijke waardigheid, betreffende:

Victor RIBBENS, geboren te Wuustwezel op 22 juli 1946, verblijvende
in het WZC De Bijster te 2910 Essen, Nollekensstraat 15.

Meester Carlo VAN ACKER, kantoorhoudende te 2930 Brasschaat,
Hoogboomsteenweg 147B, werd aangesteld als bewindvoerder over de
persoon en de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Het verzoekschrift werd ter griffie van deze rechtbank neergelegd
op 2 mei 2017.

Voor eensluidend uittreksel de Griffier, (get) Van Zantvoort Nancy

2017/126390

Vredegerecht van het kanton Kapellen

Aanstelling

Bij beschikking van 19 juni 2017 heeft de Vrederechter van het kanton
Kapellen 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 onbe-
kwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die
strookt met de menselijke waardigheid, betreffende:

Boris RYLANT, geboren te Antwerpen op 21 september 1982,
wonende te 2950 Kapellen, Ertbrandstraat 173-2.

Laila RYLANT, wonende te 2950 Kapellen, Koning Albertlei 28, werd
aangesteld als bewindvoerder over de goederen van de voornoemde
beschermde persoon.

Het verzoekschrift werd ter griffie van deze rechtbank neergelegd
op 22 mei 2017.

Voor eensluidend uittreksel de Griffier, (get) Smout Cathy
2017/126410

Vredegerecht van het kanton Lennik

Aanstelling

Bij beschikking van 19 juni 2017 heeft de Vrederechter van het kanton
Lennik 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 onbe-
kwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die
strookt met de menselijke waardigheid, betreffende:

Lander NEMEGEER, geboren te Leuven op 23 februari 1997, gedo-
micilieerd en verblijvende te 1703 Dilbeek, Lostraat 13.

Adinda VAN POUCKE, wonende te 1703 Dilbeek, Lostraat 13, werd
aangesteld als bewindvoerder over de persoon van de voornoemde
beschermde persoon.

Johan NEMEGEER, wonende te 1703 Dilbeek, Lostraat 13, werd
aangesteld als bewindvoerder over de goederen van de voornoemde
beschermde persoon.

Voor eensluidend uittreksel de Griffier, (get) De Backer K.
2017/126291

Vredegerecht van het kanton Lokeren

Aanstelling

Bij beschikking van 20 juni 2017 heeft de Vrederechter van het kanton
Lokeren 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 onbe-
kwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die
strookt met de menselijke waardigheid, betreffende:

Houcine OTMANI, geboren te Beni Chikar (Marokko)
op 5 oktober 1958, wonende te 9160 Lokeren, Molenstraat 119., verblij-
vend WZC Larenshof, Schoolstraat 15 te 9270 Laarne

Jamila OTMANI, wonende te 9160 Lokeren, Oude Bruglaan 116/B3,
werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon en de goederen
van de voornoemde beschermde persoon.

Het verzoekschrift werd ter griffie van deze rechtbank neergelegd
op 22 maart 2017.

Voor eensluidend uittreksel de Griffier, (get) Van Nieuwenhove Anke
2017/126304

Vredegerecht van het kanton Lokeren

Aanstelling

Bij beschikking van 20 juni 2017 heeft de Vrederechter van het kanton
Lokeren beschermingsmaatregelen uitgesproken met betrekking tot de
persoon en de goederen, overeenkomstig de bepalingen van de wet
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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:

Christiane Maria Alfred VAN NEER, geboren te Lokeren
op 4 maart 1936, wonende te 9160 Lokeren, Hillarestraat 198, verblij-
vend WZC Ter Engelen, Polderstraat 4 te 9160 Lokeren en

Franky MACHARIS, geboren te Lokeren op 14 augustus 1959,
wonende te 9160 Lokeren, Kopkapelstraat 61 W1, werd aangesteld als
bewindvoerder over de persoon en de goederen van de voornoemde
beschermde persoon.

Het verzoekschrift werd ter griffie van deze rechtbank neergelegd
op 23 mei 2017.

Voor eensluidend uittreksel de Griffier, (get) Van Nieuwenhove Anke
2017/126306

Vredegerecht van het kanton Lokeren

Vervanging

Bij beschikking van 20 juni 2017, heeft de Vrederechter van het
kanton Lokeren de inhoud gewijzigd van de gerechtelijke
beschermingsmaatregel uitgesproken met betrekking tot de goederen
als bedoeld in artikel 492/1 B.W. over:

Jeanne Marie Christiane STEEMAN, geboren op 13 maart 1957,
wonende te 9160 Lokeren, H.-Hartlaan 168 W008 en verklaren Mr.
Astere PATYN, advocaat met kantoor te 9940 Evergem, Schoonstraat 64,
aangesteld bij beschikking verleend door de vrederechter van het
kanton Eeklo dd. 27.01.2011, ontslagen van zijn opdracht als voorlopig
bewindvoerder over de goederen van Jeanne Marie Christiane
STEEMAN, geboren op 13 maart 1957, wonende te 9160 Lokeren,
H.-Hartlaan 168 W008 en voegen toe als nieuwe bewindvoerder over
de goederen van Jeanne Marie Christiane STEEMAN, voornoemd:

CLAPDORP Lesley, geboren op 17.05.1980, wonende
te 9160 Lokeren, Dennenlaan 15.

Voor eensluidend uittreksel de Griffier, (get) Van Nieuwenhove Anke
2017/126305

Vredegerecht van het kanton Mechelen

Aanstelling

Bij beschikking van 13 juni 2017 heeft de Vrederechter van het kanton
Mechelen 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 onbe-
kwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die
strookt met de menselijke waardigheid, betreffende:

Mevrouw Maria Louise HEIRWEGH, geboren te Sint-Katelijne-
Waver op 7 februari 1934, wonende te 2860 Sint-Katelijne-Waver,
Borgersteinlei 130, verblijvende in het Imeldaziekenhuis, Imeldalaan 9
te 2820 Bonheiden.

Mevrouw de advocaat Astrid VOLCKAERTS, kantoorhoudende
te 2800 Mechelen, Nekkerspoelstraat 61, werd aangesteld als bewind-
voerder over de persoon en de goederen van de voornoemde
beschermde persoon.

Het verzoekschrift werd ter griffie van deze rechtbank neergelegd
op 24 mei 2017.

Voor eensluidend uittreksel de Griffier, (get) Heremans Wim
2017/126376

Vredegerecht van het kanton Mechelen

Aanstelling

Bij beschikking van 13 juni 2017 heeft de Vrederechter van het kanton
Mechelen beschermingsmaatregelen uitgesproken met betrekking tot
de persoon, 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 Rudolf Victor Joseph VERTOMMEN, geboren te Bornem
op 14 september 1959, wonende te 2800 Mechelen, Mahatma Gandhi-
straat 35/404.

Mevrouw de advocaat Annick LEMMENS, kantoorhoudende
te 2800 Mechelen, Leopoldstraat 64, werd aangesteld als bewind-
voerder over de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Het verzoekschrift werd ter griffie van deze rechtbank neergelegd
op 29 mei 2017.

Voor eensluidend uittreksel de Griffier, (get) Vankeer Peter
2017/126387

Vredegerecht van het kanton Mechelen

Opheffing

Bij beschikking van de Vrederechter van het kanton Mechelen,
verleend op 10 mei 2017, werd vastgesteld dat de opdracht van VAN
DE VELDE, Ann, advocaat, kantoorhoudende te 2800 Mechelen, Drab-
straat 10, als voorlopig bewindvoerder over

VAN DER PLANKEN, Karel, geboren te Mechelen op 13 juni 1930,
laatst verblijvende in Woon- en zorgcentrum De Lisdodde
te 2800 Mechelen, Frans Broersstraat 1, hiertoe aangesteld bij vonnis
van de Vrederechter van het kanton Mechelen op 17 juli 2013, van
rechtswege beëindigd is op 30 januari 2017, ingevolge het overlijden
van de beschermde persoon te Mechelen op 30 januari 2017.

2017/126283

Vredegerecht van het kanton Mechelen

Vervanging

Bij beschikking van de vrederechter van het kanton Mechelen,
verleend op 16 juni 2017 werd

NAVEAU, Petra, advocaat, kantoorhoudende te 2860 Sint-Katelijne-
Waver, Clemenceaustraat 86, aangesteld tot voorlopig bewindvoerder
over DE ROECK, Alice Alphonsine, geboren te Hemiksem
op 4 oktober 1934, verblijvende in Rustoord Windekinds
te 2800 Mechelen, Lange Heergracht 61, ontslagen van haar opdracht;

en werd een rechterlijke beschermingsmaatregel als bedoeld in
artikel 492/1 van het Burgerlijk Wetboek bevolen over DE ROECK,
Alice, voornoemd.

Als nieuwe bewindvoerder over de goederen werd aangewezen:
VANNUETEN, Nancy, advocaat, kantoorhoudende te 2580 Putte, Lier-
baan 209

2017/126352

Vredegerecht van het kanton Mechelen

Vervanging

Bij beschikking van de vrederechter van het kanton Mechelen,
verleend op 16 juni 2017 werd

NAVEAU, Petra, advocaat, kantoorhoudende te 2860 Sint-Katelijne-
Waver, Clemenceaustraat 86, aangesteld tot voorlopig bewindvoerder
over VANDER VLIET, Ivan, geboren te Mechelen op 19 mei 1972,
verblijvende in Borgerstein te 2860 Sint-Katelijne-Waver, IJzeren-
veld 147, ontslagen van haar opdracht;

en werd een rechterlijke beschermingsmaatregel als bedoeld in
artikel 492/1 van het Burgerlijk Wetboek bevolen over VANDER
VLIET, Ivan, voornoemd.

Als nieuwe bewindvoerder over de goederen werd aangewezen:
VANNUETEN, Nancy, advocaat, kantoorhoudende te 2580 Putte, Lier-
baan 209.

2017/126362
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Vredegerecht van het kanton Mechelen

Vervanging

Bij beschikking van de vrederechter van het kanton Mechelen,
verleend op 16 juni 2017 werd

NAVEAU, Petra, advocaat, kantoorhoudende te 2860 Sint-Katelijne-
Waver, Clemenceaustraat 86, aangesteld tot voorlopig bewindvoerder
over VANCAMP, Victor Willem, geboren te Mechelen
op 30 oktober 1943, wonende te 2800 Mechelen, Edgard Tinel-
laan 1/B201, ontslagen van haar opdracht;

en werd een rechterlijke beschermingsmaatregel als bedoeld in
artikel 492/1 van het Burgerlijk Wetboek bevolen over VANCAMP,
Victor Willem, voornoemd.

Als nieuwe bewindvoerder over de goederen werd aangewezen:
VANNUETEN, Nancy, advocaat, kantoorhoudende te 2580 Putte, Lier-
baan 209.

2017/126370

Vredegerecht van het kanton Meise

Aanstelling

Bij beschikking van 21 juni 2017 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 onbe-
kwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die
strookt met de menselijke waardigheid, betreffende:

Mijnheer Vincent BOUCHEZ, geboren te Ukkel op 7 maart 1974,
wonende te 1780 Wemmel, De Limburg Stirumlaan 184.

Meester Balder CLOOSEN, advocaat, met kantoor te 1653 Beersel,
Gemeentehuisstraat 3, werd aangesteld als bewindvoerder over de
goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Voor eensluidend uittreksel de Afgevaardigd Griffier, (get) De
Maeseneire Diane

2017/126322

Vredegerecht van het kanton Overijse-Zaventem, zetel Overijse

Aanstelling

Bij beschikking van 20 juni 2017 heeft de Vrederechter van het kanton
Overijse-Zaventem, zetel Overijse, 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:

de heer HEROES Lucien Robert, geboren te Brussel op 3 april 1960,
wonende en verblijvende in De Kerselaar te 3090 OVERIJSE, Drogen-
berg 90;

de heer Robert Pierre Henrica HEROES, wonende
te 3080 TERVUREN, Oude Voordebaan 34, werd aangesteld als bewind-
voerder over de persoon en de goederen van de voornoemde
beschermde persoon;

de heer Dominique Robert Jean HEROES, wonende te 1140 EVERE,
Jean Baptiste Desmethstraat 35, werd aangesteld als vertrouwens-
persoon van de voornoemde beschermde persoon.

De zaak werd ambtshalve ingeschreven op op 20 juni 2017.

Voor eensluidend uittreksel de Waarnemend Hoofdgriffier, (get) Van
der Eeken Hilde

2017/126318

Vredegerecht van het kanton Schilde

Aanstelling

Bij beschikking van 22 juni 2017 heeft de Vrederechter van het kanton
Schilde 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 onbe-
kwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die
strookt met de menselijke waardigheid, betreffende:

Mevrouw Louisa VLAMINCKX, geboren te Ranst
op 29 augustus 1938, verblijvende in het WZC Compostela 2150 Bors-
beek, Doolweg 6.

Mijnheer Ivan DE WEERDT, wonende te 2340 Beerse,
Kerkstraat 55/2, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon
en de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Het verzoekschrift werd ter griffie van deze rechtbank neergelegd
op 29 mei 2017.

Voor eensluidend uittreksel de Griffier, (get) Wenselaers Ludgard
2017/126347

Vredegerecht van het kanton Schilde

Opheffing

Ingevolge het overlijden van de beschermde persoon
op 18 mei 2017 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:

Mijnheer Jozef Maria Frans LEYSEN, geboren te Herentals
op 19 februari 1932, voorheen verblijvende in het WZC Wommelgheem
te 2160 Wommelgem, Selsaetenstraat 50. van rechtswege op de dag van
het overlijden van de voornoemde beschermde persoon.

Voor eensluidend uittreksel de Griffier, (get) Wenselaers Ludgard
2017/126348

Vredegerecht van het kanton Veurne-Nieuwpoort, zetel Veurne

Aanstelling

Bij beschikking van 15 juni 2017 heeft de Vrederechter van het kanton
Veurne-Nieuwpoort, zetel Veurne 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 Nikolaas FAICT, geboren te Klemskerke
op 4 december 1937, wonende te 8450 Bredene, Doornenbilkstraat 5.,
verblijvend in het Koningin Elisabeth Instituut, Dewittelaan 1
te 8670 Oostduinkerke

Mijnheer Bruno DESSIN, advocaat kantoorhoudende te 8400 Oost-
ende, Kerkstraat 8 bus 1, werd aangesteld als bewindvoerder over de
persoon en de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Voor eensluidend uittreksel de Hoofdgriffier, (get) Huyghe Gina
2017/126386

Vredegerecht van het kanton Waregem

Aanstelling

Bij beschikking van 20 maart 2017 heeft de Vrederechter van het
kanton Waregem 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:

Paula Noëlla ANCKAERT, geboren te Ooigem op 15 september 1921,
wonende te 8790 Waregem, Woon- en Zorgcentrum ″De Meers″,
Schakelstraat 43.
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Lilly Mariette VANDEWALLE, wonende te 8792 Waregem/
Desselgem, Astridlaan 58, werd aangesteld als bewindvoerder over de
persoon en de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Voor eensluidend uittreksel de Griffier, (get) Wulleman Marika
2017/126393

Vredegerecht van het kanton Westerlo

Aanstelling

Bij beschikking van 21 juni 2017 (Rolnummer: 17B168 Repertorium-
nummer: 686/2017) heeft de Vrederechter van het kanton Westerlo,
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, beschermingsmaatregelen uitgesproken met betrekking
tot:

de persoon mits vertegenwoordiging,

de goederen mits vertegenwoordiging,

betreffende CUMPS Jaron, met rijksregisternummer 98.12.18-455.80,
geboren te Lier op 18 december 1998, ongehuwd, wonende
te 2235 Hulshout, Tiendenstraat 10, en werd VAN DE MOER Wilfried
Isidoor, met rijksregisternummer 76.04.12-343.48, geboren te Bonheiden
op 12 april 1976, wonende te 2235 Hulshout, Oude Heibaan 11,
aangesteld als bewindvoerder over de persoon en de goederen van
CUMPS Jaron, met rijksregisternummer 98.12.18-455.80, geboren te Lier
op 18 december 1998, ongehuwd, wonende te 2235 Hulshout, Tienden-
straat 10.

Voor eensluidend uittreksel de Griffier, (get) Brems Josephina
2017/126368

Vredegerecht van het kanton Zandhoven

Aanstelling

Bij beschikking van 22 juni 2017 heeft de Vrederechter van het kanton
Zandhoven 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 onbe-
kwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die
strookt met de menselijke waardigheid, betreffende:

Mevrouw Luna MAES, geboren te Herentals op 16 juni 1999,
wonende te 2250 Olen, Dellekens 4., verblijvende in OC Clara Fey
te 2390 Malle, Sint Pauluslaan 6A

Mijnheer Kris MAES, geboren te Vilvoorde op 18 mei 1966, wonende
te 2250 Olen, Dellekens 4, werd aangesteld als bewindvoerder over de
persoon en de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Het verzoekschrift werd ter griffie van deze rechtbank neergelegd
op 9 juni 2017.

Voor eensluidend uittreksel de Griffier, (get) Marynissen Tini
2017/126301

Vredegerecht van het kanton Zandhoven

Aanstelling

Bij beschikking van 22 juni 2017 heeft de Vrederechter van het kanton
Zandhoven beschermingsmaatregelen uitgesproken met betrekking tot
de persoon, 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 Zeno VAN JOLE, geboren te Antwerpen op 9 januari 1970,
wonende en verblijvende in ’t Zwart Goor te 2390 Malle, Jagersweg 40.

Mevrouw Danielle Maria Antoine CAP, wonende te 2990 Wuust-
wezel, Arthur Boelstraat 80, werd aangesteld als bewindvoerder over
de persoon van de voornoemde beschermde persoon.

Het verzoekschrift werd ter griffie van deze rechtbank neergelegd
op 2 juni 2017.

Voor eensluidend uittreksel de Griffier, (get) Marynissen Tini
2017/126302

Vredegerecht van het kanton Zandhoven

Aanstelling

Bij beschikking van 22 juni 2017 heeft de Vrederechter van het kanton
Zandhoven 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 VAN POUCKE Margot, geboren te Deinze
op 27 februari 1998, wonende te 9800 Deinze, Nobelstraat 1, thans
verblijvende in PC Bethanië te 2980 Zoersel, Andreas Vesaliuslaan 39.

Mevrouw VAN POUCKE Emilie, geboren te Deinze op 11 mei 1995,
wonende te 9800 Deinze, Nobelstraat 1, werd aangesteld als bewind-
voerder over de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

De vertegenwoordiging door de bewindvoerder werd bevolen bij het
verrichten van alle handelingen met betrekking tot de goederen, zoals
opgesomd in artikel 492/1 §2 BW.

Het verzoekschrift werd ter griffie van deze rechtbank neergelegd
op 29 mei 2017.

Voor eensluidend uittreksel de Erehoofdgriffier, (get) Haes Debby
2017/126335

Vredegerecht van het kanton Zandhoven

Opheffing

Ingevolge het overlijden van de beschermde persoon
op 7 juni 2017 eindigen de beschermingsmaatregelen uitgesproken
conform de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen
inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermings-
status die strookt met de menselijke waardigheid, betreffende:

Mevrouw Lucette Louise CYX, geboren te Aalst op 13 augustus 1939,
in leven wonende en verblijvende in het PC Bethanië te 2980 Zoersel,
Andreas Vesliuslaan 39, van rechtswege op de dag van het overlijden
van de voornoemde beschermde persoon.

Voor eensluidend uittreksel de Griffier, (get) Marynissen Tini
2017/126300

Vredegerecht van het tweede kanton Kortrijk

Vervanging

Bij beslissing van 22 juni 2017, heeft de Vrederechter van het tweede
kanton Kortrijk, overeenkomstig de bepalingen van de wet
van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbe-
kwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingstatus die
strookt met de menselijke waardigheid, een einde gesteld aan de
opdracht van mr. Mieke Vanwalleghem in hoedanigheid van bewind-
voerder over de persoon en de goederen van:

Mijnheer Jacques Roger Corneille, geboren te Zwevegem
op 6 januari 1952, wonende te 8510 Kortrijk, Johanna de Costere-
straat 27, bus 12.

Mr. Bernard Verhamme, advocaat met kantoor te 8500 Kortrijk,
Koning Leopold I-straat 9, werd aangesteld als nieuwe bewindvoerder
over de persoon en de goederen van de voornoemde beschermde
persoon.

Het verzoekschrift werd ter griffie van deze rechtbank neergelegd
op 16 mei 2017.

Voor eensluidend uittreksel de Griffier, (get) Rébérez Nathalie
2017/126329
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Acceptation sous bénéfice d’inventaire
Code civil - article 793

Aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving
Burgerlijk Wetboek - artikel 793

Déclaration faite devant Maître Aurélie STORME, notaire de rési-
dence à Mouscron.

Société civile sous forme de SPRL, numéro d’entreprise 0832.009.976,
rue Léopold 49, à 7700 Mouscron.

E-mail : aurelie.storme@belnot.be

Identité des déclarants :

1. Monsieur VANEECKHOUT, Alain Guy, né à Mouscron, le
03/01/1961, domicilié à Mouscron, rue de Roubaix 328.

2. Madame DELTOUR, Karine, née à Mouscron, le 22/01/1961,
domiciliée à Menen, Paradijsstraat 163.

3. Madame FOUTREYN, Catherine Rita Erika, née à Mouscron, le
26/05/1964, domiciliée à Mouscron, rue des Fabricants 12.

Faisant élection de domicile en l’étude de Maître Aurélie Storme, à
Mouscron.

Agissant en qualité de successibles de la succession de
Madame TIELEMANS, Olga Joséphine Juliette, née à Chartres, le
29/09/1918, domiciliée à Mouscron, rue du Blanc Pignon 15, décédée à
Mouscron, le 10/07/2016.

Objet de la déclaration : acceptation sous bénéfice d’inventaire d’un
legs universel à la succession de Madame TIELEMANS, Olga, précitée.

Déclaration faite : le 18 avril 2017.

Aurélie STORME, notaire.
(5174)

Déclaration faite devant Maître Paul KREMERS, notaire à Liège,
boulevard Piercot 23, à 4000 Liège.

E-mail :

paul.kremers@belnot.be / stephane.hockers.130831@belnot.be

Identité des déclarants :

- Monsieur Stéphane Hockers, employé, domicilié à 4040 Herstal.

- Mademoiselle Coralie Ramakers, employée, domiciliée à
4000 Liège.

- Madame Christelle VOSS, employée, domiciliée à 4140 Sprimont.

Faisant élection de domicile en l’étude de Maître Paul KREMERS,
notaire prénommé.

Agissant en qualité de mandataires des susnommés en vertu de
procurations sous seing privé datées du 20 avril 2017 :

1. Madame JADOT, Christine Louise Lucienne Alphonsine Nicole,
née à Verviers le douze août mil neuf cent septante-huit, numéro
national 78.08.12-180.87, épouse de Monsieur GRECO, Arnaud, né à
Rocourt le vingt février mil neuf cent septante-quatre, domiciliée à
4367 Crisnée, Grand’Route 68.

Tant pour elle que pour ses enfants mineurs,

a. Monsieur GRECO, Oscar, né à Liège le six janvier deux mil dix,
numéro national 10.01.06-275.82, célibataire et déclarant ne pas avoir
fait de déclaration de cohabitation légale, domicilié à 4367 Crisnée,
Grand’Route 68.

b. Monsieur GRECO, Jonas, né à Liège le dix-huit juin deux mil sept,
numéro national 07.06.18-393.61, célibataire et déclarant ne pas avoir
fait de déclaration de cohabitation légale, domicilié à 4367 Crisnée,
Grand’Route 68.

2. Madame WARNANT, Murielle Emma Alberte Albine Lucienne
Nicole, née à Verviers le vingt-cinq septembre mil neuf cent septante-
deux, numéro national 72.09.25-118.28, épouse de
Monsieur HARDENNE, Miguel Georges Ghislain Alice, né à Waremme
le douze septembre mil neuf cent soixante-six, domiciliée à
4300 Waremme, rue de Huy 151.

Tant pour elle que pour sa fille mineure,

a. Mademoiselle HARDENNE, Maëlle Pascale Louis Murielle
Miguel, née à Verviers le dix-neuf mai deux mil six, numéro
national 06.05.19-242.57, célibataire et déclarant ne pas avoir fait de
déclaration de cohabitation légale, domiciliée à 4300 Waremme, rue de
Huy 151.

3. Monsieur WARNANT, Thierry Arthur Lucien Albert Michel, né à
Verviers le vingt-deux octobre mil neuf cent soixante-sept, numéro
national 67.10.22-009.32, époux de Madame ROSSINY, Danielle Thérèse
Liliane, née à Eupen le vingt-sept janvier mil neuf cent soixante-trois,
domicilié à 4840 Welkenraedt, rue des Volontaires 32.

4. Monsieur FRANCHIMONT, Ivan Jean Ghislain, né à Liège le
trois mars mil neuf cent soixante et un, numéro national 61.03.03-159.83,
époux de Madame DENIS, Marianne Irma Ghislaine, domicilié à
6990 Hotton, rue des Sarts 12.

5. Madame LERUSSE, Marie Thérèse Maddy Antoinette, née à Wéris
le vingt-huit mars mil neuf cent cinquante et un, numéro
national 51.03.28-248.04, épouse de Monsieur HERMAN, André Alfred
Lambert, domiciliée à 6940 Durbuy, rue des Combattants 19/A000.

6. Mademoiselle WARNANT, Rachel Marion Christiane, née à
Verviers le trente et un juillet mil neuf cent nonante et un, numéro
national 91.07.31-270.81, célibataire et déclarant ne pas avoir fait de
déclaration de cohabitation légale, domiciliée à 4840 Welkenraedt, rue
de l’Eglise 24/A.12.

7. Monsieur VONHOEGEN, Tony Pascal Christian, né à Verviers le
dix-huit mai mil neuf cent nonante-quatre, numéro national 94.05.18-
401.01, célibataire et déclarant ne pas avoir fait de déclaration de
cohabitation légale, domicilié à 4300 Waremme, rue de Huy 151.

8. Mademoiselle VONHOEGEN, Lara Annick Thierry, née à Verviers
le vingt-neuf juillet mil neuf cent nonante-six, numéro
national 96.07.29-298.24, célibataire et déclarant ne pas avoir fait de
déclaration de cohabitation légale, domiciliée à 4300 Waremme, rue de
Huy 151.

9. Madame FRANCHIMONT, Marjorie Sandrine Anne, née à
Marche-en-Famenne le trois décembre mil neuf cent nonante, numéro
national 90.12.03-358.71, célibataire, domiciliée à 6960 Manhay, rue
Saint-Martin, Malempré 4/0002.

10. Mademoiselle FRANCHIMONT, Pauline Marianne Andrée, née
à Marche-en-Famenne le vingt-trois juin mil neuf cent nonante-deux,
numéro national 92.06.23-320.91, célibataire et déclarant ne pas avoir
fait de déclaration de cohabitation légale, domiciliée à 6940 Durbuy,
voie Michel 93.

11. Monsieur FRANCHIMONT, Cyril, né à Marche-en-Famenne, le
dix-neuf avril mil neuf cent nonante-quatre, numéro national 94.04.19-
217.51, célibataire et déclarant ne pas avoir fait de déclaration de
cohabitation légale, domicilié à 6940 Durbuy, voie Michel 93.

12. Mademoiselle FRANCHIMONT, Clothilde Ivan Chantal Pascal,
née à Marche-en-Famenne le huit octobre mil neuf cent nonante-six,
numéro national 96.10.08-360.31, célibataire et déclarant ne pas avoir
fait de déclaration de cohabitation légale, domiciliée à 6990 Hotton, rue
des Sarts 12.

Lesquels précisent que :

o Madame WARNANT, Muriel et Monsieur HARDENNE, Miguel
ont été autorisés, d’accepter, ensemble ou séparément, le legs fait à leur
fille HARDENNE, Maëlle, par Monsieur JADOT, Louis, par ordon-
nance rendue par Madame Véronique OLIVIER, juge de paix du canton
de Waremme, le 15 juin 2017.

o Madame JADOT, Christine et Monsieur GRECO, Arnaud, ont été
autorisés, d’accepter, ensemble ou séparément, le legs fait à leurs fils
GRECO, Jonas et GRECO, Oscar, par Monsieur JADOT, Louis, par
ordonnance rendue par Madame Véronique OLIVIER, juge de paix du
canton de Waremme, le 15 juin 2017.
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La déclaration : Acceptation sous bénéfice d’inventaire d’une succes-
sion et de legs particuliers.

A la succession de : Monsieur JADOT, Louis Victor Gilles Joseph, né
à Ougrée le vingt-cinq mai mil neuf cent vingt-quatre, numéro
national 24.05.25-153.24, veuf de Madame SIMON, Jeanne, domicilié à
6940 Durbuy, rue du Marais 3, décédé à Marche-en-Famenne le
19 février 2017.

Déclaration faite le 20 juin 2017.
(5175)

Aux termes d’une déclaration faite devant Maître Louis-Marie
Pönsgen, notaire à la résidence de Seraing-Ougrée, le 15 juin 2017,
M. Chavanne, Pascal Olivier Henri, né à Ougrée le 2 mars 1970
(RN 70.03.02-017.56), époux séparé de fait de Mme Armelloni, Virginie
Camille Suzanne, née à Ougrée le 10 mars 1972, domicilié à 4870 Trooz,
Ry de Mosbeux 33, agissant en son nom personnel et en vertu d’une
décision rendue par la 14e chambre du tribunal du travail de Liège, le
1er juin 2017.

A déclaré accepter, sous bénéfice d’inventaire, la succession de
Mme Armelloni, Virginie Camille Suzanne, née à Ougrée le
10 mars 1972 (RN 72.03.10-022.47), épouse séparée de fait de
M. Chavanne, Pascal, domiciliée à 4100 Seraing, rue du Fort 437, est
décédée à Waremme le 24 janvier 2016.

Les créanciers et les légataires sont invités à faire connaître leurs
droits, dans un délai de trois mois à compter de la présente insertion,
par pli recommandé, à Me Louis-Marie Pönsgen, notaire à Seraing
(Ougrée).

(Signé) Louis-Marie Pönsgen, notaire.
(5176)

Suivant, déclaration faite devant le notaire associé Geneviève Gigot,
à Walcourt, le 15 juin 2017, Mme Odeurs, Virginie Jacqueline Erika, née
à Uccle le 12 février 1980, domiciliée à 1348 Louvain-la-Neuve, rue de
l’Union Européenne 8/201, Mme Odeurs, Bénédicte, née à Woluwe-
Saint-Lambert le 10 novembre 1982, domiciliée à 1050 Ixelles, chaussée
de Boondael 645/b3 et Mme Odeurs, Justine Renée Marie-Claire, née à
Uccle le 5 décembre 1988, domiciliée à 9000 Gent, Godshuisham-
meke 16/204, ont déclaré accepter sous bénéfice d’inventaire la succes-
sion de M. Odeurs, André Alphonse Léopold, né à Corswaren, le
10 juin 1926, domicilié à Charleroi, rue de la Neuville 8/049 et décédé
à Charleroi le 11 octobre 2014.

Déclaration signée par Mmes Odeurs, Virginie, Bénédicte et Justine
et le notaire Gigot.

Le greffe du tribunal de première instance du Hainaut, division
Charleroi, a procédé à l’inscription de cette déclaration le 19 juin 2017,
sous la référence 17-1136.

Les créanciers et légataires sont invités à faire connaître, par avis
recommandé, leurs droits dans un délai de trois mois à compter de la
présente insertion. Cet avis doit être adressé à Me Gigot à
5650 Walcourt, rue de la Station 67.

Geneviève Gigot, notaire associé.
(5177)

Par acte n° 17-318 dressé au greffe du tribunal de première instance
du Brabant wallon.

M. Catte, Ignazio, né le 8 mai 1957 à Oliena (Italie), domicilié à
1315 Incourt, place Saint-Laurent 4, et Mme Fraccacreta, Isabelle
Gilberte Lucienne, née à Berchem-Sainte-Agathe le 13 janvier 1958,
domiciliée à 1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve, avenue du Tienne 19.

Agissant en qualité de représentants légaux, étant le père et la mère
de l’enfant mineure suivante :

Mlle Catte, Gloria Maria Irène, née à Ottignies-Louvain-la-Neuve le
16 octobre 2000, célibataire, domiciliée à 1340 Ottignies-Louvain-la-
Neuve, avenue du Tienne 19.

Ont déclaré accepter, sous bénéfice d’inventaire, pour compte de leur
enfant mineur la succession de Mme Huybrechts, Irène, née à Paris le
4 mai 1934, épouse de M. Fotaras, Eugenios, domiciliée en son vivant à
1332 Rixensart, rue de la Tasnière 63, est décédée à Ottignies-Louvain-
la-Neuve le 10 janvier 2017.

Les créanciers et légataires sont invités à faire connaître leurs droits,
par avis recommandé, au domicile élu dans les trois mois de la présente
insertion.

L’élection de domicile est faite chez Me Jean-Frédéric Vigneron,
notaire associé de résidence à Wavre, place Alphonse Bosch 18.

Wavre, le 21 juin 2017.
Jean-Frédéric Vigneron, notaire associé.

(5178)

Tribunal de première instance francophone de Bruxelles

Suivant acte (n° 17-964) passé au greffe du tribunal de première
instance francophone de Bruxelles, le 19 juin 2017.

Par :

M. Axel Martin F. Wydooghe, domicilié à 6043 Charleroi, rue César
de Paepe 47;

M. Cédric Daniel Wydooghe domicilié à 5190 Jemeppe-sur-Sambre,
rue Fonds-des-Cuves 8;

M. Logan Di Martile, domicilié à 1030 Schaerbeek, avenue
Rogier 365/ET01, en leur nom personnel,

lequels comparants ont déclaré accepter, sous bénéfice d’inventaire,
la succession de SACRE, Chantal Adeline, née à Paulis Isiro (Congo) le
5 novembre 1949, en son vivant domiciliée à Schaerbeek, rue
Herman 26, et décédée le 18 mai 2014 à Bruxelles.

Les créanciers et légataires sont invités à faire connaître leurs droits,
par avis recommandé, adressé au domicile élu dans un délai de trois
mois à compter de la date de la présente insertion à Me Isabelle Allard,
notaire, dont le cabinet est situé à 6540 Lobbes, rue Albert Ier 17,
Me Thibaut Muret, notaire, dont le cabinet est situé à 1030 Schaerbeek,
avenue Diamant 138.

Pour extrait conforme : (signé) Alexandre Moyson, greffier délégué.
(5179)

Tribunal de première instance du Hainaut, division Charleroi

Suivant acte dressé au greffe civil du tribunal de première instance
du Hainaut, division Charleroi, en date du 16 juin 2017.

Le 16 juin 2017, comparaît au greffe civil du tribunal de première
instance du Hainaut, division Charleroi et par-devant nous, Louette,
Corentin, greffier.

Me Gille, Nathalie, avocat, domiciliée à 6041 Gosselies, rue Theys 15,
agissant en qualité d’administrateur provisoire des biens de M. Muller,
Jean Marc Marie, né à Luttre le 7 septembre 1957, domicilié à
6041 Gosselies, rue de l’Observatoire 111.

A ce dûment autorisée par une ordonnance rendue le 15 juin 2017
par le juge de paix de Charleroi V.

A ce dûment désignée par une ordonnance rendue le 10 juillet 2009
par le juge de paix du cinquième canton de Charleroi,

laquelle comparante a déclaré en langue française accepter, sous
bénéfice d’inventaire seulement, la succession de Reygaerts, Suzanne
Léocadie, née à Luttre le 8 novembre 1932, de son vivant domiciliée à
Pont-à-Celles, rue de l’Eglise 129, et décédée le 20 mars 2017 à Gosse-
lies.

Conformément aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 793 du
Code civil, la comparante déclare faire élection de domicile en l’étude
de Me Labenne, Vincent, dont le cabinet est sis à 6181 Gouy-lez-Piéton,
rue de la Station 37.

Dont acte dressé à la demande formelle de la comparante, qu’après
lecture faite, nous avons signé avec elle.
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Les créanciers et légataires sont invités à faire connaître leurs droits
par avis recommandé adressé au domicile élu dans un délai de trois
mois à compter de la date de la présente insertion.

Le 16 juin 2017.
Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Corentin Louette.

(5180)

Tribunal de première instance de Liège, division Liège

L’an deux mille dix-sept, le vingt et un juin.

Au greffe du tribunal de première instance de Liège, division Liège.

A comparu :

Polus, Jonathan, né le 2 septembre 1976 à Montegnée, domicilié rue
Sauny 4, à Romsée, agissant en sa qualité de représentant légal de ses
enfants mineurs d’âge :

Polus, Marie, née le 24 septembre 2008;

Polus, Rachel, née le 18 mars 2010, toutes deux domiciliées avec le
comparant.

A ce autorisé par décision du juge de paix du canton de Fléron
rendue le 8 juin 2017, ordonnance qui est produite en copie conforme
et qui restera annexée au présent acte,

lequel comparant a déclaré, ès qualités, accepter, sous bénéfice
d’inventaire, la succession de Konieczny, Caroline, née à Liège le
3 mars 1978, de son vivant domiciliée à Romsée, rue Sauny 4, et décédée
le 4 mai 2017 à Liège.

Conformément aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 793 du
Code civil, le comparant déclare faire élection de domicile en l’étude
de Me Daniel Begasse de Dhaem, notaire, rue Adrien de Witte 12, à
4020 Liège.

Les créanciers et légataires sont invités à faire connaître leurs droits,
par avis recommandé, adressé au domicile élu dans un délai de trois
mois à compter de la date de la présente insertion.

Pour extrait conforme : le greffier, (signature illisible).
(5181)

Bij verklaring van 20 juni 2017, afgelegd ten overstaan van
Meester Joel Vangronsveld, geassocieerd notaris te Eigenbilzen, heeft
onderstaande persoon verklaard onder voorrecht van boedelbeschrij-
ving de nalatenschap te aanvaarden van Mevrouw MERCKEN, Idalie
Marie, geboren te Grote-Spouwen op 13 oktober 1919, ongehuwd, in
leven laatst wonende te 3740 Bilzen, Grote Spouwenstraat 5, overleden
te Bilzen op 12 december 2016 :

De heer MERCKEN, Luc Julien Marie Georges, geboren te Tongeren
op 9 mei 1963, rijksregisternummer 63.05.09-215.97, ongehuwd, gedo-
micilieerd te 3665 As, Hoogstraat 59.

De schuldeisers en legatarissen worden verzocht, binnen de
drie maanden te rekenen vanaf de datum van opneming in het Belgisch
Staatsblad, hun rechten bij aangetekend schrijven te doen kennen op het
kantoor van Meester Joel VANGRONSVELD, geassocieerd notaris te
Eigenbilzen, kantoor houdende te 3740 Bilzen, Dorpsstraat 71.

Opgemaakt te Bilzen, op 21/06/2017.
Namens de hierboven genoemde erfgenaam, notaris Joel

VANGRONSVELD.
(5182)

Verklaring afgelegd ten overstaan van Meester Marc HONOREZ,
notaris met standplaats te 3300 Tienen, Nieuwstraat 42.

Desgevallend, naam van de associatie : notarissen Marc & Cédric
Honorez, 3300 Tienen, Nieuwstraat 42.

Identiteit van de declarant :

Mevrouw VANDERSTEGEN, Monique Paula, geboren
op 22/05/1948 te Tienen, wonende te 3300 Tienen, Kapucijnenhof 119.

Optredend in haar persoonlijke naam.

Voorwerp van de verklaring : aanvaarding onder voorrecht van
boedelbeschrijving van een nalatenschap.

Voor de nalatenschap van : de heer VANDERSTEGEN, Marcel Théo-
phile, geboren op 14/02/1956 te Tienen, in leven wonende te
3300 Tienen, Potstraat 85, en overleden op 26/09/2016 te Tienen.

Verklaring afgelegd op 11/05/2017.

De schuldeisers en legatarissen worden verzocht, bij aangetekend
bericht, hun rechten te doen kennen binnen de drie maanden,
te rekenen van de datum van onderhavige opneming, gericht aan
Meesters Marc & Cedric Honorez, notarissen te 3300 Tienen, Nieuw-
straat 42.

Marc HONOREZ, notaris.
(5183)

Bij akte, verleden voor notaris Marc Claeys, geassocieerd notaris te
Gent, op 7 juni 2017, heeft de heer Deblaere, Guy, geboren te Tielt op
25 april 1965, wonende te Assenede, Hoogstraat 45, in zijn hoedanig-
heid van vader van de heer Jan-Willem Deblaere, geboren te Gent op
18 januari 2003, wonende te Assenede, Hoogstraat 45, en als lasthebber
van Mevrouw Mareen, Godelieve, geboren te Gent op 31 maart 1966,
wonende te 9051 Gent (Afsnee), Henry Stanleylaan 3, en van
Mevrouw Mareen, Annemarie geboren te Gent op 26 januari 1968,
wonende te 05005 Avila, Spanje, C/Molino Del Carril 3 Chalet;

onder voorrecht van boedelbeschrijving de nalatenschap aanvaard
van de heer TROGH, Joseph Vital, geboren te Outer op 18 juli 1936,
ongehuwd, laatst wonende te Roosdaal (Borchtlombeek), Watermolen-
straat 112, overleden te Aalst op 13 december 2015.

De schuldeisers worden verzocht, binnen de drie maanden na
opname in het Belgisch Staatsblad, hun rechten bij aangetekend schrijven
te laten kennen ten kantore van geassocieerde notarissen Jean Francis
Claerhout & Marc Claeys te Gent, Hoogstraat 24.

Gent, 21 juni 2017,

Claeys Marc, geassocieerd notaris.
(5184)

Krachtens verklaring die afgelegd werd op 02/06/2017, voor Jean-
Marc Vanstaen, geassocieerd notaris te 7780 Komen, Wervikstraat 46,
waar keuze van woonplaats gedaan werd, ingeschreven op de griffie
van de rechtbank van eerste aanleg te Ieper onder nummer 17/108,
door :

WANG, Emma, geboren te Suzhou (China) op zestien januari twee-
duizend en vijf (rijksregister nummer 05.01.16-198.45), wonende te
8900 Ieper, Brielenstraat 18.

Handelend bij monde van haar wettelijke vertegenwoordiger, de
heer Jicheng Wang, hiertoe gemachtigd overeenkomstig de wet, werd
onder voorrecht van boedelbeschrijving aanvaard de nalatenschap van
Mevr. DENG, Chao, geboren te Jiangsu (China) op
tien december negentienhonderdnegenenzestig, (rijksregister
nummer 69.12.10-560.91), wonende te 8900 Ieper, Brielenstraat 18,
overleden te Ieper op 06/04/2017. De schuldeisers en legatarissen
worden verzocht hun vorderingen mee te delen bij aangetekende brief
op de gekozen woonplaats, binnen de drie maanden vanaf deze
publicatie.

Voor eensluidend uittreksel : (get.) Jean-Marc Vanstaen, geassocieerd
notaris.

(5185)

Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Mechelen

Bij akte, verleden ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg
Antwerpen afdeling Mechelen op twintig juni tweeduizend zeventien,
heeft :

VAN DE VELDE, ANN, advocaat te 2800 Mechelen, Drabstraat 10, in
hoedanigheid van bewindvoerder, hiertoe aangesteld bij beschikking
van de vrederechter van het kanton Mechelen d.d. 5 december 2016 en
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gemachtigd bij beschikking van de vrederechter van het kanton
Mechelen d.d. 9 juni 2017 voor en in naam van : Dom, Sonja Margareta
Alphonsine, geboren te Leuven op 21 oktober 1952, wonende te
2800 Mechelen, Mahatma Ghandistraat 25/302.

Verklaard onder voorrecht van boedelbeschrijving de nalatenschap
te aanvaarden van wijlen CROON, Alice Louiza, geboren te Steenok-
kerzeel op 15 februari 1925, in leven laatst wonende te 2580 PUTTE,
Mechelbaan 53, en overleden te Bonheiden op 17 december 2015.

De schuldeisers en legatarissen worden verzocht binnen de
drie maanden, te rekenen van de datum van opneming in het Belgisch
Staatsblad, hun rechten bij aangetekend schrijven te doen kennen op het
kantoor van notaris Veerle, Geens, te Mechelen, Stuivenbergvaart 94.

Mechelen, 20 juin 2017.

De griffier, (get.) Karin Stock.
(5186)

Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Mechelen

Bij akte, verleden ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg
Antwerpen afdeling Mechelen op twintig juni tweeduizend zeventien,
heeft :

VAN DE VELDE, ANN, advocaat te 2800 Mechelen, Drabstraat 10, in
hoedanigheid van bewindvoerder, hiertoe aangesteld bij beschikking
van de vrederechter van het kanton Mechelen d.d. 17 juli 2013 en
gemachtigd bij beschikking van de vrederechter van het kanton
Mechelen d.d. 11 mei 2017 voor en in naam van :

VAN DEN BRANDE, EMMA FERDINAND, geboren te Mechelen op
7 mei 1931, en wonende te Mechelen, Koningin Astridlaan 92 verblij-
vende te Mechelen, Woon- en zorgcentrum De Lisdodde, Frans Broers-
straat 1.

Verklaard onder voorrecht van boedelbeschrijving de nalatenschap
te aanvaarden van wijlen VAN DER PLANKEN, Karel Anna Maria
Pieter Frans, geboren te Mechelen op 13 juni 1930, in leven laatst
wonende te 2800 MECHELEN, Frans Broersstraat 1, en overleden te
Mechelen op 30 januari 2017.

De schuldeisers en legatarissen worden verzocht binnen de
drie maanden, te rekenen van de datum van opneming in het Belgisch
Staatsblad, hun rechten bij aangetekend schrijven te doen kennen op het
kantoor van notaris Govaerts, Eline, Mechelen, Frederik de Merode-
straat 99.

Mechelen, 20 juin 2017.

De griffier, (get.) Stock, Karin.
(5187)

Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Turnhout

Bij akte, verleden ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg
Antwerpen, afdeling Turnhout op twintig juni tweeduizend zeventien,
heeft :

1) de heer VAN BAEKEL, Chris George Leonie, geboren te Geel op
25 december 1968, wonende te 2470 Retie, Fluiterstraat 7, en

2) Mevr. OEYEN, Tine Melanie Paul, geboren te Turnhout op
26 juli 1972, wonende te 2470 Retie, Fluiterstraat 7,

- beiden handelend ingevolge de bijzondere machtiging van de
vrederechter van het kanton Arendonk de dato 19 juni 2017, handelend
als dragers van het ouderlijk gezag over hun minderjarig inwonend
kind, te weten :

VAN BAEKEL, Joost, geboren te Turnhout op 18 juni 2001.

Verklaard onder voorrecht van boedelbeschrijving de nalatenschap
te aanvaarden van wijlen : VAN BAEKEL, Rogier Jozef, geboren te
Meerhout op 4 oktober 1942, in leven laatst wonende te 2450 Meerhout,
Biesakkerlaan 28, en overleden te Turnhout op 17 januari 2017.

De schuldeisers en legatarissen worden verzocht binnen de
drie maanden, te rekenen van de datum van opneming in het Belgisch
Staatsblad, hun rechten bij aangetekend schrijven te doen kennen op het
kantoor van notaris H. De Graef, Collegestraat 55, te 2400 Mol.

Turnhout, 20 juni 2017.
De griffier, (get.) A. Goos.

(5188)

Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Turnhout

Bij akte, verleden ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg
Antwerpen, afdeling Turnhout op eenentwintig juni tweeduizend
zeventien, heeft :

GEERTS, Tiny, notarisbediende, geboren te Turnhout op 22 mei 1980,
wonende te Beerse, Jan Vaertenstraat 14,

- handelend als gevolmachtigde van :

VERHOEVEN, Inne Maria, geboren te Turnhout op
21 november 1977, wonende te 2330 Merksplas, Steenweg op Rijke-
vorsel 7,

- handelend ingevolge de bijzondere machtiging van de vrede-
rechter van het kanton Turnhout de dato 12 juni 2017, in hoedanigheid
van drager van het ouderlijk gezag over haar minderjarig inwonend
kind, te weten :

VERMEIREN, Jonas Guy, geboren te Turnhout op 28 maart 2007.

Verklaard onder voorrecht van boedelbeschrijving de nalatenschap
te aanvaarden van wijlen : WOUTERS, Maria Joanna Jacoba, geboren
te Turnhout op 3 mei 1929, in leven laatst wonende te 2300 Turnhout,
Clarissendreef 1, en overleden te Turnhout op 6 april 2017.

De schuldeisers en legatarissen worden verzocht binnen de
drie maanden, te rekenen van de datum van opneming in het Belgisch
Staatsblad, hun rechten bij aangetekend schrijven te doen kennen op het
kantoor van notaris Van Haeren, kantoorhoudende te 2300 Turnhout,
Antoine Coppenslaan 2, bus 2.

Turnhout, 21 juni 2017.
De griffier, (get.) K. Degeest.

(5189)

Réorganisation judiciaire

Gerechtelijke reorganisatie

Tribunal de commerce du Brabant wallon

Par jugement du 19 juin 2017, le tribunal de commerce du Brabant
wallon a déclaré ouverte une procédure de réorganisation judiciaire au
nom de :

HAIR BY O SPRL, dont le siège social est établi à 1390 Grez-Doiceau,
chaussée de Wavre 202, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises
sous le n° 0550.993.850, activité : salon de coiffure.

Juge délégué : Serge Sztencel.

Un sursis prenant cours le 19 juin 2017 et venant à échéance le
16 octobre 2017 a été accordé à l’entreprise.

Le vote des créanciers sur le plan de réorganisation judiciaire de
l’entreprise aura lieu à l’audience du 2 octobre 2017, à 10 heures en
l’auditoire de la troisième chambre du tribunal de commerce du
Brabant wallon, rue Clarisse 115, à 1400 Nivelles.
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Invite le débiteur à déposer au greffe le plan visé à l’article 44 de la
loi au moins vingt jours avant cette audience, soit le 11 septembre 2017.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) M. Keerstock.
(5190)

Tribunal de commerce du Hainaut, division Mons

Prorogation du sursis de la réorganisation judiciaire par accord
collectif de :

ZENON SPRL.

Numéro d’entreprise : 0876.279.984.

Adresse : RUE DE LA COUPE 48, à 7000 MONS.

Date du jugement : 19/06/2017.

Date d’échéance du sursis : 31/07/2017.

Vote de l’assemblée générale des créanciers : mardi 18/07/2017 à
10 heures, en la salle d’audience F du tribunal de commerce du
Hainaut, division Mons, sise à 7000 MONS, rue des Droits de
l’Homme 1.

Pour extrait conforme : le greffier, I. POLET.
(5191)

Tribunal de commerce du Hainaut, division Mons

Homologation du plan de la réorganisation judiciaire et clôture de la
procédure de :

BERGERET STEPHANE.

Numéro d’entreprise : 0845.192.078.

Adresse : RUE DU NOUVEAU MONDE 115, à 7060 SOIGNIES.

Date du jugement : 19/06/2017.

Pour extrait conforme : le greffier, I. POLET.
(5192)

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Mechelen

Bij vonnis van de tweede kamer van de rechtbank van koophandel
Antwerpen, afdeling Mechelen d.d. 19 juni 2017 werd, in toepassing
van artikel 55 van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit
van de ondernemingen, het reorganisatieplan, neergelegd ter griffie
d.d. 19 mei 2017 door de heer Dirk Van Bogaert, wonende
te 2880 Bornem, Temsesteenweg 58, met ondernemings-
nummer 0684.165.051, gehomologeerd en dienvolgens werd de proce-
dure van gerechtelijke reorganisatie van de heer Dirk Van Bogaert,
voornoemd, gesloten.

Mechelen, 20 juni 2017.

Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) H. Berghmans.
(5193)

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Mechelen

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling
Mechelen d.d. 19 juni 2017 werd geopend verklaard de procedure van
gerechtelijke reorganisatie, met het oog op het verkrijgen van een
collectief akkoord, van de NV Van Houtven, met vennootschapszetel
te 2220 Heist-op-den-Berg, Misweg 3, met ondernemings-
nummer 0403.629.074.

De opschorting werd haar toegekend voor een periode eindigend op
23 oktober 2017.

Gedelegeerd rechter : de heer E. Brouwers, Rechter in handelszaken.

In dit vonnis werd gezegd dat de NV Van Houtven voornoemd, haar
reorganisatieplan ter griffie van deze rechtbank dient neer te leggen
uiterlijk op 22 september 2017 en dat op de terechtzitting van de tweede
kamer van maandag, 16 oktober 2017, te 11 uur, in de zittingszaal van
deze rechtbank van koophandel, Gerechtsgebouw, Voochtstraat 7, te
2800 Mechelen, zal worden overgegaan tot de stemming over het
reorganisatieplan, waarna de rechtbank uitspraak zal doen over de
homologatie ervan.

Mechelen, 19 juni 2017.
Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) H. Berghmans.

(5194)

Infractions liées à l’état de faillite

Misdrijven die verband houden
met de staat van faillissement

Tribunal de première instance du Brabant wallon

Par jugement statuant contradictoirement, du tribunal correctionnel
du Brabant wallon, sixième chambre, en date du 28 février 2017.

Le nommé DESCAMPS, Benoît Pierre Edith Marie Ghislain, né à
Woluwe-Saint-Pierre le 30 octobre 1952, de nationalité belge, domicilié
à 1421 Braine-l’Alleud (Ophain), rue de l’Ecole 13.

A été condamné :

à une peine de douze (12) mois d’emprisonnement et une amende de
deux cent cinquante (S 250) euros.

Dit que par application de la loi du 5 mars 1952, modifiée par la loi
du 24 décembre 1993, l’amende est majorée de 50 décimes par euro et
portée à S 1.500, les faits ayant été commis tant avant qu’après le
1er janvier 2012.

Dit qu’à défaut de payement dans le délai de la loi, l’amende pourra
être remplacée par un emprisonnement de 3 mois.

Et attendu que le condamné n’a pas encore encouru de condamna-
tion antérieure à une peine criminelle ou à un emprisonnement
principal de plus de douze mois et qu’il y a lieu d’espérer son amen-
dement, ordonne qu’il sera sursis à l’exécution du présent jugement
pendant trois ans, et ce, dans les termes et aux conditions de la loi du
29 juin 1964, chapitre VI, modifiée, uniquement pour ce qui concerne la
peine d’emprisonnement.

Jugement qui a :

Condamné Benoît DESCAMPS, à payer une contribution de S 25,00
portée par application des décimes additionnels légaux à S 200,00 à titre
de contribution au Fonds pour l’aide aux victimes d’actes intentionnels
de violence.

Condamné à une indemnité de 51,20 euros par application de l’arrêté
royal du 28 décembre 1950 modifié.

Condamné solidairement les prévenus aux frais du procès taxés en
totalité à la somme de

- S 315,27 en la cause I,

- S 97,97 en la cause II.

Ordonné que le présent jugement soit publié par extraits au Moniteur
belge aux frais des condamné Serge HUYGHEBAERT, et Benoît
DESCAMPS.
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Du chef d’avoir :

CAUSE 1

prévenu d’avoir,

pour avoir exécuté l’infraction ou coopéré directement à son exécu-
tion;

pour avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide
telle que, sans son assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis;

pour avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de
pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à
ce crime ou à ce délit;

A. [Infractions liées à l’état de faillite - aveu tardif]

Les deux

A Braine l’Alleud, entre le 1er mai 2009, et le 30 octobre 2012
(lendemain du jugement du tribunal de commerce de Nivelles pronon-
çant la faillite).

Etant gérants de la SPRL BRASSERIE DES 3 CANAUX, inscrite à
la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0871.166.007, en
état de faillite au sens de l’article 2 de la loi sur les faillites et déclarée
telle par jugement du tribunal de commerce de Nivelles rendu
le 29 octobre 2012, avoir, dans l’intention de retarder la déclaration de
la faillite, omis de faire l’aveu de la faillite dans le délai d’un mois
prescrit par l’article 9 de la loi sur les faillites, en l’espèce, la date de
cessation de paiements pouvant être fixée à tout le moins
le 1er avril 2009 (voir PV subséquent 711-13 du 31.01.2013) :

- plus aucune déclaration à la TVA n’ayant été faite depuis cette date
et la créance au jour de la faillite s’élève à S 4.308.947,70;

- plus aucune déclaration fiscale n’ayant été rentrée pour les exercices
d’impositions 2010 (année 2009) - 2011 (année 2010) et 2012
(année 2011), une imposition d’office ayant été calculée par l’Inspection
spéciale des impôts pour un montant de S 362.997,66 (S 115.394,50 +
S 115.744,72 + S 131.858,44).

B. [Infractions liées à l’état de faillite - violation de l’article 53].

Les deux

A Braine l’Alleud, du 30 octobre 2012, à ce jour.

Etant gérants de la SPRL BRASSERIE DES 3 CANAUX, inscrite à
la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0871.166.007, en
état de faillite au sens de l’article 2 de la loi sur les faillites et déclarée
telle par jugement du tribunal de commerce de Nivelles rendu
le 29 octobre 2012, avoir sans empêchement légitime, omis d’exécuter
les obligations prescrites par l’article 53 de la loi sur les faillites, en
l’espèce avoir omis de fournir au juge-commissaire ou au curateur tous
les renseignements requis et ne pas avoir répondu aux convocations
(voir courriers de convocation du curateur des 7 novembre 2012, et
2 appels téléphoniques - pv subséquent 711-13 du 31.01.2013 + mémoire
du curateur).

C. [Infractions liées à l’état de faillite - utilisation de moyens ruineux].

A Braine l’Alleud, entre le 1er mai 2009, et le 30 octobre 2012
(lendemain du jugement du tribunal de commerce de Nivelles pronon-
çant la faillite).

Etant gérants de la sprl BRASSERIE DES 3 CANAUX, inscrite à
la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0871.166.007, en
état de faillite au sens de l’article 2 de la loi sur les faillites et déclarée
telle par jugement du tribunal de commerce de Nivelles rendu
le 29 octobre 2012, avoir, dans l’intention de retarder la déclaration de
faillite, fait des achats pour revendre au-dessous du cours ou s’être livré
à des emprunts, circulation d’effets et autres moyens ruineux de se
procurer des fonds, en l’espèce s’être ménagé un crédit artificiel par
le non-paiement de ses créanciers et plus particulièrement de ses
créanciers publics et en particulier :

- les contributions : absence de déclarations fiscales pour les exercices
d’imposition 2010-2011, et 2012, pour une créance totale de S 362.997,66;

- la TVA : plus de déclaration TVA depuis le 1er avril 2009, pour
une créance totale de S 4.308.947,70.

D. [Infractions liées à l’état de faillite - détournements].

A Braine l’Alleud, entre le 1er janvier 2010, et le 30 octobre 2012
(lendemain du jugement du tribunal de commerce de Nivelles pronon-
çant la faillite).

Etant gérants de la SPRL BRASSERIE DES 3 CANAUX, inscrite à
la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0871.166.007, en
état de faillite au sens de l’article 2 de la loi sur les faillites et déclarée
telle par jugement du tribunal de commerce de Nivelles rendu
le 29 octobre 2012, avoir, avec une intention frauduleuse ou à dessein
de nuire, détourné ou dissimulé une partie de l’actif, en l’espèce et
notamment :

1) les deux

un camion immatriculé YHW645

E. [non-tenue de comptabilité]

Les deux.

A Braine l’Alleud, entre le 12 janvier 2005 (date de constitution de la
société) et le 29 octobre 2012 (date de la faillite).

En infraction à l’article 16 alinéa 2 à 4 de la loi du 17 juillet 1975,
relative à la comptabilité des entreprises (actuellement en infraction
aux articles III.82 à III.90 et XV.75, 1° du Code de droit économique),
avoir sciemment méconnu et contrevenu aux dispositions des articles 2
à 10 de la loi précitée et plus spécialement ne pas avoir tenu réguliè-
rement les livres prévus par ces dispositions, aucune comptabilité
probante n’ayant pu être remise au curateur de la faillite de
la SPRL BRASSERIE DES 3 CANAUX.

CAUSE 2

Prévenu d’avoir,

pour avoir exécuté l’infraction ou coopéré directement à son exécu-
tion;

pour avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide
telle que, sans son assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis;

pour avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de
pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à
ce crime ou à ce délit.

A. [Infractions liées à l’état de faillite - aveu tardif].

Les deux.

A Braine l’Alleud, entre le 1er février 2013, et le 8 septembre 2015
(lendemain du jugement du tribunal de commerce de Nivelles pronon-
çant la faillite).

Etant gérants de droit et de fait de la SPRL KAIDA INTERNA-
TIONAL, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous
le numéro 0441.071.569, en état de faillite au sens de l’article 2 de la loi
sur les faillites et déclarée telle par jugement du tribunal de commerce
de Nivelles rendu le 7 septembre 2015, avoir, dans l’intention de
retarder la déclaration de la faillite, omis de faire l’aveu de la faillite
dans le délai d’un mois prescrit par l’article 9 de la loi sur les faillites,
en l’espèce, la date de cessation de paiements pouvant être fixée à tout
le moins le 1er janvier 2013, puisque à cette date :

Les déclarations TVA et ISOC ne sont plus rentrées depuis 2011 (et
ne le seront plus par après) alors que l’activité « brasserie » est active
depuis le 01.01.2012 (voir relevé de régularisation du 30.09.2015) et
l’activité « consulting » l’est depuis la reprise par Benoît DECAMPS
en octobre 2011.

La société était redevable des sommes suivantes à titre d’impôt des
sociétés (sommes qui n’ont pu être honorées et qui restent dues au jour
de la faillite) :

pour 2002 : S 14.237,10 (S 6.609,55 en principal + S 3.965,50 d’intérêts),
date exécutoire : 14.02.2003

pour 2011 : S 5.214,75 date exécutoire le 11.10.2012;

pour 2012 : S 13.569,80 date exécutoire le 11.09.2013;
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La régularisation TVA de septembre 2015, a permis de mettre à jour
un chiffre d’affaire annuel très important dès 2012, qui s’accroit en
2013-2014 et 2015, et dont la TVA éludée peut se chiffrer à S 51.442,22
pour 2012, et une somme totale sur les 4 années qui s’élève à
S 1.520.591,94 (hors amendes) (voir relevé de régularisation, annexe au
PV 566-16, pièce 8);

La société est assignée par un de ses créanciers (société MOLS
-location de véhicules-) pour le paiement d’une facture de 2012
(jugement d’avril 2013) qu’elle n’est pas à même d’acquitter (voir
déclarations de créances remises par le curateur PV 566-16, pièce 8);

Et dès octobre 2011, la société est créancière d’une somme de
S 640.000 à titre de compte-courant de l’ancien gérant Paul de SCHIE-
TERE de LOPHEM, somme qui n’a jamais pu être récupérée malgré
plusieurs démarches -bien que tardives- effectuée par les gérants en ce
sens (voir documents fournis par HUYGEBAERT, à l’issue de son
audition, annexes au PV 2932-16, du 08.06.2016).

B. [Infractions liées à l’état de faillite - utilisation de moyens ruineux].

Les deux.

A Braine l’Alleud, entre le 1er janvier 2013, et le 8 septembre 2015
(lendemain du jugement du tribunal de commerce de Nivelles pronon-
çant la faillite).

Etant gérants de droit et de fait de la SPRL KAIDA INTERNA-
TIONAL, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous
le numéro 0441.071.569, en état de faillite au sens de l’article 2 de la loi
sur les faillites et déclarée telle par jugement du tribunal de commerce
de Nivelles rendu le 7 septembre 2015, avoir, dans l’intention de
retarder la déclaration de faillite, fait des achats pour revendre
au-dessous du cours ou s’être livré à des emprunts, circulation d’effets
et autres moyens ruineux de se procurer des fonds, en l’espèce s’être
ménagé un crédit artificiel par le non-paiement de ses créanciers et plus
particulièrement de ses créanciers publics et en particulier :

la TVA : pas de déclarations TVA depuis 2011 pour une créance totale
de S 4.561,775,82 (TVA de S 1.520.591,94 + amende à 200 %
S 3.041.183,88) pour la période s’étalant du 01.01.2012 au 30.06.2015;

les contributions pour une somme totale de S 65.001,23.

C. [Infractions liées à l’état de faillite - détournements]

A Braine l’Alleud, entre le 1er janvier 2013, et le 23 octobre 2015.

Etant gérants de droit et de fait de la SPRL KAIDA INTERNA-
TIONAL, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous
le numéro 0441.071.569, en état de faillite au sens de l’article 2 de la loi
sur les faillites et déclarée telle par jugement du tribunal de commerce
de Nivelles rendu le 7 septembre 2015, avoir, avec une intention
frauduleuse ou à dessein de nuire, détourné ou dissimulé une partie de
l’actif, en l’espèce et notamment :

2) Le deuxième (Benoit DESCAMPS).

La somme totale de S 110.044,76 dont le calcul est établi comme suit :

la somme de S 56.795,72 représentant 24 virements du compte
CBC 732-0293090-07 de la SPRL KAIDA INTERNATIONAL sur
le compte personnel de Benoît DESCAMPS (PV subséquent 5957-15,
pièce 3, page 2);

la somme de S 11.580 représentant 5 retraits en liquide du compte
CBC 732-0293090-07 de la SPRL KAIDA INTERNATIONAL (PV subsé-
quent 5957-15, pièce 3 + audition de Benoît DESCAMPS, PV subséquent
2778-16, pièce 13);

la somme de S 24.125 déposée en liquide sur le compte personnel
732-0293660-92 de Benoit DESCAMPS (PV subséquent 5957-15, pièce 3,
page 3);

la somme de S 11.800 représentant 1 chèque prélevé du compte
BELFIUS 068-8941424-88 de la SPRL KAIDA INTERNATIONAL duquel
Benoît DESCAMPS, est seul mandataire (PV subséquent 114-16, pièce 7,
page 2);

la somme de S 5.744,04 représentant 4 virements des comptes
BELFIUS 068-8941424-88 et 068-8941422-86 de la SPRL KAIDA INTER-
NATIONAL sur le compte privé 063-4851388-65 de Benoît DESCAMPS
(PV subséquent 114-16, pièce 7, page 3).

D. [Infractions liées à l’état de faillite - supposition de pertes ou de
dépenses/absence de justification de l’existence ou de l’emploi de
l’actif].

Les deux.

A Braine l’Alleud, entre le 1er janvier 2013, et le 8 septembre 2015.

Etant gérants de droit et de fait de la SPRL KAIDA INTERNA-
TIONAL, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous
le numéro 0441.071.569, en état de faillite au sens de l’article 2 de la loi
sur les faillites et déclarée telle par jugement du tribunal de commerce
de Nivelles rendu le 7 septembre 2015, avoir supposé des dépenses ou
des pertes ou n’avoir pu justifier de l’existence ou de l’emploi de tout
ou partie de l’actif tel qu’il apparaît des documents et livres comptables
à la date de cessation de paiement et de tous biens de quelque nature
que ce soit obtenus postérieurement, en l’espèce deux motocyclettes
ABRUZZI immatriculées 1MHC926 et AMHC934.

E. [Non-tenue de comptabilité].

Les deux.

A Braine l’Alleud, entre le 12 janvier 2005 (date de constitution de la
société) et le 29 octobre 2012 (date de la faillite).

En infraction à l’article 16, alinéa 2 à 4, de la loi du 17 juillet 1975,
relative à la comptabilité des entreprises (actuellement en infraction aux
articles III.82 à III.90 et XV.75, 1° du Code de droit économique), avoir
sciemment méconnu et contrevenu aux dispositions des articles 2 à 10
de la loi précitée et plus spécialement ne pas avoir tenu régulièrement
les livres prévus par ces dispositions, aucune comptabilité probante
n’ayant pu être remise au curateur de la faillite de la SPRL KAIDA
INTERNATIONAL.

Ce jugement est coulé en force de chose jugée.

Nivelles, le 14 juin 2017.
Pour extrait conforme : délivré à M. le Procureur du Roi du Siège,

le greffier, (signature illisible).
(5195)

Tribunal de première instance du Brabant wallon

Par jugement statuant contradictoirement, du tribunal correctionnel
du Brabant wallon, sixième chambre, en date du 28 février 2017.

Le nommé HUYGHEBAERT, Serge Paul Alphonse, né à Kisangani
(Congo) le 23 août 1963, de nationalité belge, domicilié à
7110 La Louvière, rue Saint-Amand 33.

A été condamné :

à une peine de quinze (15) mois d’emprisonnement et une amende
de quatre cent (S 400) euros.

Dit que par application de la loi du 5 mars 1952, modifiée par la loi
du 24 décembre 1993, l’amende est majorée de 50 décimes par euro et
portée à S 2.400, les faits ayant été commis tant avant qu’après le
1er janvier 2012.

Dit qu’à défaut de payement dans le délai de la loi, l’amende pourra
être remplacée par un emprisonnement de 3 mois.

Et attendu que le condamné n’a pas encore encouru de condamna-
tion antérieure à une peine criminelle ou à un emprisonnement
principal de plus de douze mois et qu’il y a lieu d’espérer son amen-
dement, ordonne qu’il sera sursis à l’exécution du présent jugement
pendant trois ans et ce dans les termes et aux conditions de la loi du
29 juin 1964, chapitre VI, modifiée, uniquement pour ce qui concerne la
peine d’emprisonnement.

Jugement qui a :

- Fait interdiction au condamné Serge HUYGHEBAERT, durant
cinq (5) ans, d’exercer personnellement ou par interposition de
personne une activité commerciale quelconque ou les fonctions d’admi-
nistrateur, de commissaire ou de gérant dans une société par actions,
une société privée à responsabilité limitée ou une société coopérative,
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de même que les fonctions conférant le pouvoir d’engager l’une de ces
sociétés ou les fonctions de préposé à la gestion d’un établissement
belge prévu par l’article 198, § 6, alinéa 1er des lois sur les sociétés
commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935, ou la profession
d’agent de change ou d’agent de change correspondant ou d’exercer
une activité commerciale personnellement ou par interposition de
personne conformément aux articles 1er et 1bis de l’arrêté royal n° 22
du 24 octobre 1934, relatif à l’interdiction faite à certains condamnés et
faillis d’exercer certaines fonctions, professions et activités.

- Ordonné que le présent jugement soit publié par extraits au
Moniteur belge aux frais des condamné

du chef d’avoir :

CAUSE 1

pour avoir exécuté l’infraction ou coopéré directement à son exécu-
tion;

pour avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide
telle que, sans son assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis;

pour avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de
pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à
ce crime ou à ce délit;

A. [Infractions liées à l’état de faillite - aveu tardif]

Les deux.

A Braine l’Alleud, entre le 1er mai 2009, et le 30 octobre 2012
(lendemain du jugement du tribunal de commerce de Nivelles pronon-
çant la faillite).

Etant gérants de la sprl BRASSERIE DES 3 CANAUX, inscrite à la
Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0871.166.007, en état
de faillite au sens de l’article 2 de la loi sur les faillites et déclarée telle
par jugement du tribunal de commerce de Nivelles rendu le
29 octobre 2012, avoir, dans l’intention de retarder la déclaration de la
faillite, omis de faire l’aveu de la faillite dans le délai d’un mois prescrit
par l’article 9 de la loi sur les faillites, en l’espèce, la date de cessation
de paiements pouvant être fixée à tout le moins le 1er avril 2009 - (voir
PV subséquent 711-13 du 31.01.2013) :

- plus aucune déclaration à la TVA n’ayant été faite depuis cette date
et la créance au jour de la faillite s’élève à S 4.308.947,70;

- plus aucune déclaration fiscale n’ayant été rentrée pour les exercices
d’impositions 2010 (année 2009) - 2011 (année 2010) et 2012
(année 2011), une imposition d’office ayant été calculée par l’Inspection
spéciale des impôt pour un montant de S 362.997,66 (S 115.394,50 +
S 115.744,72 + S 131.858,44)

B. [Infractions liées à l’état de faillite - violation de l’article 53]

Les deux.

A Braine l’Alleud, du 30 octobre 2012, à ce jour.

Etant gérants de la SPRL BRASSERIE DES 3 CANAUX, inscrite à la
Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0871.166.007, en état
de faillite au sens de l’article 2 de la loi sur les faillites et déclarée telle
par jugement du tribunal de commerce de Nivelles rendu le
29 octobre 2012, avoir sans empêchement légitime, omis d’exécuter les
obligations prescrites par l’article 53 de la loi sur les faillites, en l’espèce
avoir omis de fournir au juge-commissaire ou au curateur tous les
renseignements requis et ne pas avoir répondu aux convocations (voir
courriers de convocation du curateur des 7 novembre 2012, et 2 appels
téléphoniques - PV subséquent 711-13 du 31.01.2013 + mémoire du
curateur).

C. [Infractions liées à l’état de faillite - utilisation de moyens ruineux]

A Braine l’Alleud, entre le 1er mai 2009, et le 30 octobre 2012
(lendemain du jugement du tribunal de commerce de Nivelles pronon-
çant la faillite).

Etant gérants de la sprl BRASSERIE DES 3 CANAUX, inscrite à
la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0871.166.007, en
état de faillite au sens de l’article 2 de la loi sur les faillites et déclarée
telle par jugement du tribunal de commerce de Nivelles rendu le
29 octobre 2012, avoir, dans l’intention de retarder la déclaration de
faillite, fait des achats pour revendre au-dessous du cours ou s’être livré
à des emprunts, circulation d’effets et autres moyens ruineux de se
procurer des fonds, en l’espèce s’être ménagé un crédit artificiel par le
non-paiement de ses créanciers et plus particulièrement de ses créan-
ciers publics et en particulier :

les contributions : absence de déclarations fiscales pour les exercices
d’imposition 2010-2011 et 2012, pour une créance totale de S 362.997,66;

la TVA : plus de déclaration TVA depuis le 1er avril 2009, pour une
créance totale de S 4.308.947,70.

D. [Infractions liées à l’état de faillite - détournements]

A Braine l’Alleud, entre le 1er janvier 2010, et le 30 octobre 2012
(lendemain du jugement du tribunal de commerce de Nivelles pronon-
çant la faillite).

Etant gérants de la SPRL BRASSERIE DES 3 CANAUX, inscrite à
la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0871.166.007, en
état de faillite au sens de l’article 2 de la loi sur les faillites et déclarée
telle par jugement du tribunal de commerce de Nivelles rendu le
29 octobre 2012, avoir, avec une intention frauduleuse ou à dessein de
nuire, détourné ou dissimulé une partie de l’actif, en l’espèce et
notamment :

1) Les deux.

Un camion immatriculé YHW645

2) Le premier (Serge HUYGHEBAERT)

la somme totale de S 201.524,00 dont le calcul est établi comme suit
(voir PV subséquent 2081/13, du 04.04.2013) :

La somme de S 63.710, représentant les dépôts en espèces sur son
compte en banque 063-5041597-57 ouvert au nom de Serge HUYGHE-
BAERT.

La somme de S 41.045, représentant les dépôts en espèces effectué
avec la carte de Serge HUYGHEBAERT, sur le compte en banque
063-8779537-05 ouvert au nom de Serge HUYGHEBAERT, et Angélique
GHIAOURIS.

La somme de S 25.000, représentant un ou plusieurs virements
effectués du compte 068-2509875-27 ouvert au nom de la SPRL BRAS-
SERIE DES 3 CANAUX vers le compte 063-8779537-05 ouvert au nom
de Serge HUYGHEBAERT, et Angélique GHIAOURIS.

La somme de S 71.769, représentant un ou plusieurs virements
effectués du compte 068-2509875-27 ouvert au nom de la SPRL BRAS-
SERIE DES 3 CANAUX vers le compte 063-5041597-57 ouvert au nom
de Serge HUYGHEBAERT.

E. [non-tenue de comptabilité]

Les deux :

A Braine l’Alleud, entre le 12 janvier 2005 (date de constitution de la
société) et le 29 octobre 2012 (date de la faillite).

En infraction à l’article 16, alinéa 2 à 4, de la loi du 17 juillet 1975,
relative à la comptabilité des entreprises (actuellement en infraction aux
articles III.82 à III.90 et XV.75, 1° du Code de droit économique), avoir
sciemment méconnu et contrevenu aux dispositions des articles 2 à 10
de la loi précitée et plus spécialement ne pas avoir tenu régulièrement
les livres prévus par ces dispositions, aucune comptabilité probante
n’ayant pu être remise au curateur de la faillite de la sprl BRASSERIE
DES 3 CANAUX.

F. [travail frauduleux]

Le premier (Serge HUYGHEBAERT)

A Braine l’Alleud et de connexité ailleurs sur le territoire du
Royaume, entre le 29 octobre 2012 (date de la faillite) et le 6 février 2015
(date sa dernière audition - PV subséquent 317/15 du 19.01.2015).

En contravention aux articles 1er, 2, 5 et 8 de la loi du 6 juillet 976,
s’être livré à un travail frauduleux pour avoir, hors les cas visés à
l’article 2, § 1er, alinéa 2 et § 3 de ladite loi du 6 juillet 1976, effectué en
dehors de tout lien de subordination, un travail pouvant faire l’objet
d’une profession relevant de l’artisanat, du commerce ou de l’industrie,
soit sans être immatriculé à la Banque-Carrefour des Entreprises, soit
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en violation des prescrits légaux en matière d’autorisation, d’assujettis-
sement ou d’immatriculation, relatifs à l’exercice de cette profession,
travail qui, soit par son importance et son caractère technique, soit par
sa fréquence, soit par l’usage d’un matériel ou d’un outillage, présentait
un caractère professionnel spécifique, en l’espèce la profession d’inter-
médiaire en Brasserie.

Pour entendre le tribunal interdire aux deux cités d’exercer person-
nellement ou par interposition de personne, les fonctions d’administra-
teur, de commissaire ou de gérant dans une société par actions, une
société privée à responsabilité limitée ou une société coopérative, de
même que des fonctions conférant le pouvoir d’engager l’une de ces
sociétés ou les fonctions de préposé à la gestion d’un établissement
belge, prévu par l’article 59 du Code des sociétés, ou la profession
d’agent de change ou d’agent de change correspondant ou d’exercer
une activité commerciale personnellement ou par interposition de
personne conformément aux articles 1 et 2 de l’arrêté royal n° 22 du
24 octobre 1934, relatif à l’interdiction faite à certains condamnés et
faillis d’exercer certaines fonctions, professions ou activités.

CAUSE 2

Prévenu d’avoir,

pour avoir exécuté l’infraction ou coopéré directement à son exécu-
tion;

pour avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide
telle que, sans son assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis;

pour avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de
pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à
ce crime ou à ce délit.

A. [Infractions liées à l’état de faillite - aveu tardif]

Les deux.

A Braine-l’Alleud, entre le 1er février 2013, et le 8 septembre 2015
(lendemain du jugement du tribunal de commerce de Nivelles pronon-
çant la faillite).

Etant gérants de droit et de fait de la SPRL KAIDA INTERNA-
TIONAL, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous
le numéro 0441.071.569, en état de faillite au sens de l’article 2 de la loi
sur les faillites et déclarée telle par jugement du tribunal de commerce
de Nivelles rendu le 7 septembre 2015, avoir, dans l’intention de
retarder la déclaration de la faillite, omis de faire l’aveu de la faillite
dans le délai d’un mois prescrit par l’article 9 de la loi sur les faillites,
en l’espèce, la date de cessation de paiements pouvant être fixée à tout
le moins le 1er janvier 2013, puisque à cette date :

- Les déclarations TVA et ISOC ne sont plus rentrées depuis 2011 (et
ne le seront plus par après) alors que l’activité « brasserie » est active
depuis le 01.01.2012 (voir relevé de régularisation du 30.09.2015) et
l’activité « consulting » l’est depuis la reprise par Benoît DECAMPS, en
octobre 2011.

- La société était redevable des sommes suivantes à titre d’impôt des
sociétés (sommes qui n’ont pu être honorées et qui restent dues au jour
de la faillite)

pour 2002 : S 14.237,10 (S 6.609,55 en principal + S 3.965,50 d’intérêts),
date exécutoire : 14.02.2003.

pour 2011 : S 5.214,75 date exécutoire le 11.10.2012;

pour 2012 : S 13.569,80 date exécutoire le 11.09.2013;

- La régularisation TVA de septembre 2015, a permis de mettre à jour
un chiffre d’affaire annuel très important dès 2012, qui s’accroit en
2013-2014 et 2015, et dont la TVA éludée peut se chiffrer à S 51.442,22
pour 2012, et une somme totale sur les 4 années qui s’élève à
S 1.520.591,94 (hors amendes) (voir relevé de régularisation, annexe au
PV 566-16, pièce 8).

La société est assignée par un de ses créanciers (société MOLS-
location de véhicules-) pour le paiement d’une facture de 2012 (juge-
ment d’avril 2013) qu’elle n’est pas à même d’acquitter (voir déclara-
tions de créances remises par le curateur pv 566-16, pièce 8);

- Et dès octobre 2011, la société est créancière d’une somme de
S 640.000 à titre de compte-courant de l’ancien gérant Paul de SCHIE-
TERE de LOPHEM, somme qui n’a jamais pu être récupérée malgré
plusieurs démarches -bien que tardives- effectuée par les gérants en ce
sens (voir documents fournis par HUYGEBAERT, à l’issue de son
audition, annexes au PV 2932-16 du 08.06.2016).

B. [Infractions liées à l’état de faillite - utilisation de moyens ruineux]

Les deux.

A Braine l’Alleud, entre le 1er janvier 2013, et le 8 septembre 2015
(lendemain du jugement du tribunal de commerce de Nivelles pronon-
çant la faillite).

Etant gérants de droit et de fait de la SPRL KAIDA INTERNA-
TIONAL, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous
le numéro 0441.071.569, en état de faillite au sens de l’article 2 de la loi
sur les faillites et déclarée telle par jugement du tribunal de commerce
de Nivelles rendu le 7 septembre 2015, avoir, dans l’intention de
retarder la déclaration de faillite, fait des achats pour revendre
au-dessous du cours ou s’être livré à des emprunts, circulation d’effets
et autres moyens ruineux de se procurer des fonds, en l’espèce s’être
ménagé un crédit artificiel par le non-paiement de ses créanciers et plus
particulièrement de ses créanciers publics et en particulier :

la TVA : pas de déclarations TVA depuis 2011 pour une créance totale
de S 4.561,775,82 (TVA de S 1.520.591,94 + amende à 200 %
S 3.041.183,88) pour la période s’étalant du 01.01.2012 au 30.06.2015;

- les contributions pour une somme totale de S 65.001,23.

C. [Infractions liées à l’état de faillite - détournements]

A Braine l’Alleud, entre le 1er janvier 2013, et le 23 octobre 2015.

Etant gérants de droit et de fait de la SPRL KAIDA INTERNA-
TIONAL, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous
le numéro 0441.071.569, en état de faillite au sens de l’article 2 de la loi
sur les faillites et déclarée telle par jugement du tribunal de commerce
de Nivelles rendu le 7 septembre 2015, avoir, avec une intention
frauduleuse ou à dessein de nuire, détourné ou dissimulé une partie de
l’actif, en l’espèce et notamment :

1) Le premier (Serge HUYGHEBAERT)

la somme totale de S 231.548,29 dont le calcul est établi comme suit :

la somme de S 8.991,80 représentant au moins 30 virements du
compte CBC 732-0293090-07 de la SPRL KAIDA INTERNATIONAL sur
le compte personnel de HUYGHEBAERT (PV subséquent 5957-15,
pièce 3, page 3);

la somme de S 23.370 déposée en liquide sur le compte personnel
732-0325196-06 de Serge HUYGHEBAERT (PV subséquent 5957-15,
pièce 3, page 3);

la somme de S 26.561,64 représentant au moins 47 virements crédi-
teurs en provenance de sociétés HORECA et faisant parfois référence à
des factures (PV subséquent 5957-15, pièce 3, page 3);

la somme de S 1.609,40 représentant 1 virement du compte BELFIUS
068-8941422-86 de la SPRL KAIDA INTERNATIONAL sur le compte
personnel 063-5041597-57 de HUYGHEBAERT (PV subséquent 114-16,
pièce 7, page 1 et 2);

la somme de S 876,58 représentant 3 notes de frais versée du compte
068-8941424-88 de la SPRL KAIDA INTERNATIONAL sur le compte
063-5041597-57 de HUYGHEBAERT (PV subséquent 114-16, pièce 7,
page 2);

la somme de S 98.228,87 représentant des virements créditeurs en
provenance de sociétés HORECA et faisant parfois référence à des
factures (PV subséquent 114-16, pièce 7, pages 2 et 3);

la somme de S 71.910 représentant 145 dépôts en espèces sur
le compte personnel 063-5041597-57 de Serge HUYGHEBAERT
(PV subséquent 114-16, pièce 7, page 3).

2) Le deuxième (Benoit DESCAMPS).

La somme totale de S 110.044,76 dont le calcul est établi comme suit :

la somme de S 56.795,72 représentant 24 virements du compte
CBC 732-0293090-07 de la SPRL KAIDA INTERNATIONAL sur
le compte personnel de Benoît DESCAMPS (PV subséquent 5957-15,
pièce 3, page 2);

la somme de S 11.580 représentant 5 retraits en liquide du compte
CBC 732-0293090-07 de la SPRL KAIDA INTERNATIONAL (PV subsé-
quent 5957-15, pièce 3 + audition de Benoît DESCAMPS, PV subséquent
2778-16, pièce 13);

la somme de S 24.125 déposée en liquide sur le compte personnel
732-0293660-92 de Benoit DESCAMPS (PV subséquent 5957-15, pièce 3,
page 3);
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la somme de S 11.800 représentant 1 chèque prélevé du compte
BELFIUS 068-8941424-88 de la SPRL KAIDA INTERNATIONAL duquel
Benoît DESCAMPS, est seul mandataire (PV subséquent 114-16, pièce 7,
page 2);

la somme de S 5.744,04 représentant 4 virements des comptes
BELFIUS 068-8941424-88 et 068-8941422-86 de la SPRL KAIDA INTER-
NATIONAL sur le compte privé 063-4851388-65 de Benoît DESCAMPS
(PV subséquent 114-16, pièce 7, page 3).

D. [Infractions liées à l’état de faillite - supposition de pertes ou de
dépenses/absence de justification de l’existence ou de l’emploi de
l’actif]

Les deux.

A Braine-l’Alleud, entre le 1er janvier 2013, et le 8 septembre 2015.

Etant gérants de droit et de fait de la SPRL KAIDA INTERNA-
TIONAL, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous
le numéro 0441.071.569, en état de faillite au sens de l’article 2 de la loi
sur les faillites et déclarée telle par jugement du tribunal de commerce
de Nivelles rendu le 7 septembre 2015, avoir supposé des dépenses ou
des pertes ou n’avoir pu justifier de l’existence ou de l’emploi de tout
ou partie de l’actif tel qu’il apparaît des documents et livres comptables
à la date de cessation de paiement et de tous biens de quelque nature
que ce soit obtenus postérieurement, en l’espèce deux motocyclettes
ABRUZZI immatriculées 1MHC926 et AMHC934.

E. [Non-tenue de comptabilité]

Les deux.

A Braine l’Alleud, entre le 12 janvier 2005 (date de constitution de
la société) et le 29 octobre 2012 (date de la faillite).

En infraction à l’article 16, alinéa 2 à 4, de la loi du 17 juillet 1975,
relative à la comptabilité des entreprises (actuellement en infraction aux
articles III.82 à III.90 et XV.75, 1° du Code de droit économique), avoir
sciemment méconnu et contrevenu aux dispositions des articles 2 à 10
de la loi précitée et plus spécialement ne pas avoir tenu régulièrement
les livres prévus par ces dispositions, aucune comptabilité probante
n’ayant pu être remise au curateur de la faillite de la SPRL KAIDA
INTERNATIONAL.

F. [Défaut d’inscription à la BCE]

Le premier (Serge HUYGHEBAERT).

A Braine l’Alleud et de connexité ailleurs sur le territoire du
Royaume, entre le 8 septembre 2015 (lendemain du jour de la faillite) et
le 18 juin 2016 (lendemain de son audition par les services de police -
PV 2932-16 - pièce 14).

En infraction aux articles III.48, III.49, § 1, alinéa 1er et 2, XV. 70 et
XV.77, 1° du Code de droit économique, étant une entreprise ou une
personne physique visée à l’article 4 de la loi, avoir exercé des activités
sans avoir demandé l’inscription à la Banque-Carrefour des Entre-
prises, en l’espèce avoir agi en qualité de commerçant en Belgique dans
le cadre d’une activité d’intermédiaire de brasserie, sans s’être imma-
triculé au préalable via un guichet d’entreprises à la Banque-Carrefour
des Entreprises.

G. [Travail frauduleux]

Le premier (Serge HUYGHEBAERT).

A Braine-l’Alleud et de connexité ailleurs sur le territoire du
Royaume, entre le 8 septembre 2015 (lendemain du jour de la faillite) et
le 18 juin 2016 (lendemain de son audition par les services de police -
PV 2932-16 - pièce 14).

En contravention aux articles 1er, 2, 5 et 8 de la loi du 6 juillet 976,
s’être livré à un travail frauduleux pour avoir, hors les cas visés à
l’article 2, § 1er, alinéa 2 et § 3 de ladite loi du 6 juillet 1976, effectué en
dehors de tout lien de subordination, un travail pouvant faire l’objet
d’une profession relevant de l’artisanat, du commerce ou de l’industrie,
soit sans être immatriculé à la banque carrefour des entreprises, soit en
violation des prescrits légaux en matière d’autorisation, d’assujettisse-
ment ou d’immatriculation, relatifs à l’exercice de cette profession,
travail qui, soit par son importance et son caractère technique, soit par
sa fréquence, soit par l’usage d’un matériel ou d’un outillage, présentait
un caractère professionnel spécifique, en l’espèce la profession d’inter-
médiaire en Brasserie.

Pour entendre le tribunal interdire aux deux cités d’exercer person-
nellement ou par interposition de personne, les fonctions d’administra-
teur, de commissaire ou de gérant dans une société par actions, une
société privée à responsabilité limitée ou une société coopérative, de
même que des fonctions conférant le pouvoir d’engager l’une de ces
sociétés ou les fonctions de préposé à la gestion d’un établissement
belge, prévu par l’article 59 du Code des sociétés, ou la profession
d’agent de change ou d’agent de change correspondant ou d’exercer
une activité commerciale personnellement ou par interposition de
personne conformément aux articles 1er et 2 de l’arrêté royal n° 22 du
24 octobre 1934, relatif à l’interdiction faite à certains condamnés et
faillis d’exercer certaines fonctions, professions ou activités, et entendre
statuer comme de droit quant aux objets et pièces saisis conformément
aux articles 42 à 43quater du Code pénal et à l’article 6, alinéa 2, de la
loi du 29 juin 1964, concernant la suspension, le sursis et la probation.

Ce jugement est coulé en force de chose jugée.

Nivelles, le 14 juin 2017.

Pour extrait conforme : délivré à M. Le Procureur du Roi du Siège,
le greffier, (signature illisible).

(5196)

Tribunal de première instance du Brabant wallon

Par jugement statuant contradictoirement, du tribunal correctionnel
du Brabant wallon, sixième chambre, en date du 28 février 2017.

Le nommé JANKOWSKA, Bernard, né à Bruxelles le 5 mars 1967,
domicilié à 1330 Rixensart, avenue du Bois du Héron 8, à 1330 Rixen-
sart, et déclarant être en instance d’inscription pour 1460 Ittre, rue
d’Hennuyères 30.

Opposant tant au pénal qu’au civil par acte de l’huissier de justice
suppléant Me Frédéric NOYON, remplaçant Me Sophiane GYSEN,
huissier de justice, de résidence à 1400 Nivelles, faubourg de Mons 10,
en date du 21 avril 2016, au jugement prononcé par défaut à sa charge
par le tribunal de première instance du Brabant wallon,
sixième chambre correctionnelle, en date du 16 février 2016 (greffe
n° 16/17940 - Receveur n° 16/354).

Jugement qui a :

-Reçu l’opposition.

A confirmé le jugement dont opposition :

- du chef de l’ensemble des faits visés sous les préventions (A, B, C,
D et E) à une seule peine de douze mois d’emprisonnement et une
amende de S 500,00 portée suivant la loi du 5 mars 1952, sur les décimes
additionnels à S 3.000,00, remplaçable par un emprisonnement subsi-
diaire d’un mois,

- à une contribution de S 25,00, portée par application des décimes
additionnels légaux à S 150,00,

- à une indemnité de 51,20 euros par application de l’arrêté royal du
28 décembre 1950 modifié,

- aux frais taxés à la somme de S 37,76.

* a fait interdiction au condamné JANKOWSKA, Bernard, durant
cinq (5) années, d’exercer personnellement ou par interposition de
personne une activité commerciale quelconque ou les fonctions d’admi-
nistrateur, de commissaire ou de gérant dans une société par actions,
une société privée à responsabilité limitée ou une société coopérative,
de même que les fonctions conférant le pouvoir d’engager l’une de ces
sociétés ou les fonctions de préposé à la gestion d’un établissement
belge prévu par l’article 198, § 6, alinéa 1er des lois sur les sociétés
commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935, ou la profession
d’agent de change ou d’agent de change correspondant ou d’exercer
une activité commerciale personnellement ou par interposition de
personne conformément aux articles 1er et 1bis de l’arrêté royal n° 22
du 24 octobre 1934, relatif à l’interdiction faite à certains condamnés et
faillis d’exercer certaines fonctions, professions et activités.
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* a ordonné que le présent jugement soit publié par extraits au
Moniteur belge aux frais du condamné JANKOWSKA, Bernard.

Sous les seules émendations :

- que ce condamné n’ayant pas encore encouru de condamnation
antérieure à une peine criminelle ou à un emprisonnement principal de
plus de douze mois et qu’il y a lieu d’espérer son amendement, il sera
sursis à l’exécution du présent jugement pendant trois ans et ce dans
les termes et aux conditions de la loi du 29 juin 1964, chapitre VI,
modifiée, pour la totalité de la peine de 12 mois d’emprisonnement et
pour la 1/2 de la peine d’amende de cinq cent euros, portée à S 3.000
par l’application des décimes additionnels;

- que la durée des interdictions professionnelles prononcées sur base
des articles 1er et 1bis de l’arrêté royal n° 22 du 24/10/1934, sera
ramenée à trois (3) ans;

du chef d’avoir :

A. [Infractions liées à l’état de faillite - aveu tardif]

A Genval, entre le 16 janvier 2013, et le 14 janvier 2014 (lendemain
du jugement du tribunal de commerce de Nivelles prononçant
la faillite).

Etant gérant de la SPRL J.B. AUTO, inscrite à la Banque-Carrefour
des Entreprises sous le numéro 0820.028.397, en état de faillite au sens
de l’article 2 de la loi sur les faillites et déclarée telle par jugement du
tribunal de commerce de Nivelles rendu le 13 janvier 2014, avoir, dans
l’intention de retarder la déclaration de la faillite, omis de faire l’aveu
de la faillite dans le délai d’un mois prescrit par l’article 9 de la loi sur
les faillites, en l’espèce, la date de cessation de paiements pouvant être
fixée à tout le moins le 16 janvier 2013, date du jugement du tribunal
de commerce de Nivelles condamnant J.B. AUTO au paiement de
la somme de S 26.262 + S 7.250, à majorer des intérêts.

B. [Infractions liées à l’état de faillite - violation de l’article 53]

A Genval, du 14 janvier 2014, à ce jour.

Etant gérant de la SPRL J.B. AUTO, inscrite à la Banque-Carrefour
des Entreprises sous le numéro 0820.028.397, en état de faillite au sens
de l’article 2 de la loi sur les faillites et déclarée telle par jugement du
tribunal de commerce de Nivelles rendu le 13 janvier 2014, avoir sans
empêchement légitime, omis d’exécuter les obligations prescrites par
l’article 53 de la loi sur les faillites, en l’espèce avoir omis de fournir au
juge-commissaire ou au curateur tous les renseignements requis, en
particulier ne pas avoir donné suite aux courriers du curateur
des 10, 26 février et 12 mars 2014, lui demandant le sort du véhicule
NISSAN QUASHQAI pris en leasing par la société, les extraits
bancaires du compte à vue de la société ainsi que la comptabilité (voir
courriers du curateur des 20 janvier, 10 et 26 février et 12 mars 2014).

C. [Infractions liées à l’état de faillite - utilisation de moyens ruineux]

A Genval, entre le 16 janvier 2013 et le 14 janvier 2014 (lendemain du
jugement du tribunal de commerce de Nivelles prononçant la faillite).

Etant gérant de la SPRL J.B. AUTO, inscrite à la Banque-Carrefour
des Entreprises sous le numéro 0820.028.397, en état de faillite au sens
de l’article 2 de la loi sur les faillites et déclarée telle par jugement du
tribunal de commerce de Nivelles rendu le 13 janvier 2014, avoir, dans
l’intention de retarder la déclaration de faillite, fait des achats pour
revendre au-dessous du cours ou s’être livré à des emprunts, circulation
d’effets et autres moyens ruineux de se procurer des fonds, en l’espèce
s’être ménagé un crédit artificiel par le non-paiement de ses créanciers
et plus particulièrement de ses créanciers publics (notamment ONSS et
cotisations sociales S 15.217,96).

D. [Abus de confiance]

A Wavre, le 18 novembre 2010

Frauduleusement détourné ou dissipé, au préjudice de la NISSAN
FINANCE BELGIUM, des effets, deniers, marchandises, billets, quit-
tances ou écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou
décharge, en l’espèce un véhicule NISSAN QUASHQAI d’une valeur
indéterminée, qui lui avait été remis à la condition de la rendre ou d’en
faire un usage ou un emploi déterminé.

E. [non-tenue de comptabilité]

A Genval, entre le 1er janvier 2012 et le 13 janvier 2014 (date de
la faillite).

En infraction à l’article 16, alinéa 2 à 4, de la loi du 17 juillet 1975,
relative à la comptabilité des entreprises (actuellement en infraction
aux articles III.82 à III.90 et XV.75, 1° du Code de droit économique),
avoir sciemment méconnu et contrevenu aux dispositions des articles 2
à 10 de la loi précitée et plus spécialement ne pas avoir tenu réguliè-
rement les livres prévus par ces dispositions, aucune comptabilité
probante n’ayant pu être remise au curateur de la faillite de la SPRL J.B.
AUTO (audition du curateur et mail du comptable Michel ANANI, du
7 avril 2014).

Pour entendre le tribunal interdire au cité d’exercer personnellement
ou par interposition de personne, les fonctions d’administrateur, de
commissaire ou de gérant dans une société par actions, une société
privée à responsabilité limitée ou une société coopérative, de même que
des fonctions conférant le pouvoir d’engager l’une de ces sociétés ou
les fonctions de préposé à la gestion d’un établissement belge, prévu
par l’article 59 du Code des sociétés, ou la profession d’agent de change
ou d’agent de change correspondant ou d’exercer une activité commer-
ciale personnellement ou par interposition de personne conformément
aux articles 1er et 2 de l’arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934, relatif à
l’interdiction faite à certains condamnés et faillis d’exercer certaines
fonctions, professions ou activités.

Ce jugement est coulé en force de chose jugée.

Nivelles, le 14 juin 2017.
Pour extrait conforme : délivré à M. le Procureur du Roi du Siège,

le greffier, (signature illisible).
(5197)

Faillite

Faillissement

Dit bericht annuleert en vervangt het bericht verschenen
in het Belgisch Staatsblad van 20 juni 2017, numac 2017705022

Rechtbank van koophandel Leuven

Correctie ondernemingsnummer
BVBA Luc HOLEMANS ADVOCAAT

Bij verstekvonnis d.d. 1 juni 2017 van de rechtbank van koophandel
te LEUVEN wordt Mr. Johan MOMMAERTS, advocaat in CVBA
LOVIUS ADVOCATENKANTOOR met zetel te 3000 LEUVEN,
Brusselsesteenweg 62, aangesteld als vereffenaar over de BVBA Luc
HOLEMANS ADVOCAAT, met zetel te 3200 AARSCHOT, Statie-
straat 12, RPR LEUVEN 0478.142.692.

(5201)

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Opening van het faillissement, op aangifte (bekentenis) (art. 11 FW),
van: NEW TALONI BVBA, LEGE VELDKANTLAAN 17, 2540 HOVE.

Referentie: 20170663.

Datum faillissement: 22 juni 2017.

Handelsactiviteit: reparatie van schoeisel en lederwaren

Ondernemingsnummer: 0435.226.033

Curator: Mr BERGMANS JAN, EIKENSTRAAT 80, 2840 RUMST.

Voorlopige datum van staking van betaling: 22/06/2017

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van
dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis
in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.
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Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de
schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website
www.regsol.be: op 18 augustus 2017.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen
hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.).

Voor eensluidend uittreksel: De griffier, L. Boets
2017/126257

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Opening van het faillissement, op aangifte (bekentenis) (art. 11 FW),
van: EXCLUSIVE ON STAGE BVBA, HEIDEBADLAAN 13,
2900 SCHOTEN.

Referentie: 20170665.

Datum faillissement: 22 juni 2017.

Handelsactiviteit: eetgelegenheid met beperkte bediening

Ondernemingsnummer: 0446.351.834

Curator: Mr ANNé DAVID, DESGUINLEI 6, 2018 ANTWERPEN 1.

Voorlopige datum van staking van betaling: 22/06/2017

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van
dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis
in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de
schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website
www.regsol.be: op 18 augustus 2017.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen
hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.).

Voor eensluidend uittreksel: De griffier, L. Boets
2017/126259

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Opening van het faillissement, op aangifte (bekentenis) (art. 11 FW),
van: INTERNATIONAL CONSULTING COMPANY BVBA, STEEN-
OVENSTRAAT 173, 2910 ESSEN.

Referentie: 20170664.

Datum faillissement: 22 juni 2017.

Handelsactiviteit: adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer en
bedrijfsvoering

Ondernemingsnummer: 0465.132.321

Curator: Mr ANNé DAVID, DESGUINLEI 6, 2018 ANTWERPEN 1.

Voorlopige datum van staking van betaling: 22/06/2017

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van
dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis
in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de
schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website
www.regsol.be: op 18 augustus 2017.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen
hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.).

Voor eensluidend uittreksel: De griffier, L. Boets
2017/126258

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Opening van het faillissement, op aangifte (bekentenis) (art. 11 FW),
van: F & D BUSINESS BVBA, LANGE BEELDEKENSSTRAAT 51,
2060 ANTWERPEN 6.

Referentie: 20170667.

Datum faillissement: 22 juni 2017.

Handelsactiviteit: DETAILHANDEL IN NIET-GESPECIALISEERDE
WINKELS WAARBIJ VOEDINGS-EN GENOTMIDDELEN OVER-
HEERSEN

Ondernemingsnummer: 0505.845.793

Curator: Mr BERGMANS JAN, EIKENSTRAAT 80, 2840 RUMST.

Voorlopige datum van staking van betaling: 22/06/2017

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van
dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis
in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de
schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website
www.regsol.be: op 18 augustus 2017.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen
hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.).

Voor eensluidend uittreksel: De griffier, L. Boets
2017/126260

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Opening van het faillissement, op aangifte (bekentenis) (art. 11 FW),
van: ABDELBAKY HASSAN, INGENIEUR STASSTRAAT 2/6,
2100 DEURNE (ANTWERPEN), geboortedatum en -plaats: 28 mei 1972
BANI SEWIF (EGYPTE).

Referentie: 20170669.

Datum faillissement: 22 juni 2017.

Handelsactiviteit: posterijen en koeriers

Ondernemingsnummer: 0819.132.633

Curator: Mr BERGMANS JAN, EIKENSTRAAT 80, 2840 RUMST.

Voorlopige datum van staking van betaling: 22/06/2017

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van
dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis
in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de
schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website
www.regsol.be: op 18 augustus 2017.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen
hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.).

Voor eensluidend uittreksel: De griffier, L. Boets
2017/126262

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Opening van het faillissement, dagvaarding, van: BAKKERIJ
DEHOUCK BVBA, KAPELSTRAAT 82, 2627 SCHELLE.

Referentie: 20170666.

Datum faillissement: 22 juni 2017.
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Handelsactiviteit: ambachtelijke vervaardiging van brood en van
vers banketbakkerswerk

Ondernemingsnummer: 0828.364.657

Curator: Mr MATTHEESSENS PIETER, LANGE
LOZANASTRAAT 24, 2018 ANTWERPEN 1.

Voorlopige datum van staking van betaling: 22/06/2017

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van
dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis
in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de
schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website
www.regsol.be: op 18 augustus 2017.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen
hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.).

Voor eensluidend uittreksel: De griffier, L. Boets

2017/126256

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Opening van het faillissement, op aangifte (bekentenis) (art. 11 FW),
van: MMT BVBA, HOOGEIND 98, 2940 STABROEK.

Referentie: 20170668.

Datum faillissement: 22 juni 2017.

Handelsactiviteit: ADVIESBUREAUS OP HET GEBIED VAN
PUBLIC RELATIONS EN COMMUNICATIE

Ondernemingsnummer: 0837.464.445

Curatoren: Mr SCHAERLAEKENS TOM, KAPUCINESSEN-
STRAAT 13, 2000 ANTWERPEN 1; Mr RAUTER PHILIP, PALEIS-
STRAAT 47, 2018 ANTWERPEN 1.

Voorlopige datum van staking van betaling: 22/06/2017

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van
dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis
in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de
schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website
www.regsol.be: op 18 augustus 2017.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen
hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.).

Voor eensluidend uittreksel: De griffier, L. Boets

2017/126261

Tribunal de commerce de Liège, division Arlon

Tribunal de commerce de Liège, division Arlon.

Ouverture de la faillite, sur aveu, de : LES ANTIQUES SPRL,
GRAND-PLACE 13C, 6700 ARLON.

Référence : 20170036.

Date de faillite : 21 juin 2017.

Activité commerciale : ANTIQUITES EN MAGASIN

Dénomination commerciale : LE ANTIQUES

Siège d’exploitation : GRAND PLACE 13C, 6700 ARLON

Numéro d’entreprise : 0449.746.240

Curateur : CROCHET NATHALIE, RUE DES DEUX LUXEM-
BOURG, 6, 6700 ARLON.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 14 août 2017.

Pour extrait conforme : Le greffier, C.CREMER
2017/126270

Tribunal de commerce de Liège, division Arlon

Tribunal de commerce de Liège, division Arlon.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : TABLE & PLAISIRS SPRL,
AVENUE DE LA GARE 45, 6700 ARLON.

Référence : 20170037.

Date de faillite : 21 juin 2017.

Activité commerciale : restauration à service complet

Dénomination commerciale : TABLE & PLAISIRS

Siège d’exploitation : AVENUE DE LA GARE, 45, 6700 ARLON

Numéro d’entreprise : 0889.658.462

Curateur : DEUMER SANDRINE, AVENUE MATHIEU 37B,
6600 BASTOGNE.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 14 août 2017.

Pour extrait conforme : Le greffier, C.CREMER
2017/126268

Tribunal de commerce de Liège, division Dinant

Tribunal de commerce de Liège, division Dinant.

Ouverture de la faillite, sur aveu, de : LA CRECHE DES AINES SPRL,
RUE HAUTE, DENEE 8, 5537 ANHEE.

Référence : 20170077.

Date de faillite : 21 juin 2017.

Activité commerciale : CENTRE DE JOUR POUR PERSONNES
AGEES

Numéro d’entreprise : 0550.739.670

Curateur : ADAM LAURENT, RUE DE PHILIPPEVILLE, 1,
5620 FLORENNES.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 2 août 2017.

Pour extrait conforme : Le greffier, C. Dujeu
2017/126251
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Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Gent

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Gent.

Opening van het faillissement, op aangifte (bekentenis) (art. 11 FW),
van: CALMANY BVBA, KORTRIJKSESTEENWEG 1131, 9051 AFSNEE.

Referentie: 20170306.

Datum faillissement: 21 juni 2017.

Handelsactiviteit: KLEDING MULTIMERK DETAILHANDEL

Handelsbenaming: CALMANY BVBA

Uitbatingsadres: KORTRIJKSESTEENWEG 1131, 9051 AFSNEE

Ondernemingsnummer: 0523.924.318

Curator: Mr WAETERLOOS GEERT, BRUSSELSESTEENWEG 119A,
9090 MELLE.

Voorlopige datum van staking van betaling: 20/06/2017

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van
dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis
in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de
schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website
www.regsol.be: op 8 september 2017.

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

2017/125937

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Gent

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Gent.

Opening van het faillissement, op aangifte (bekentenis) (art. 11 FW),
van: CAMANY BVBA, KORTRIJKSESTEENWEG 1131, 9051 AFSNEE.

Referentie: 20170307.

Datum faillissement: 21 juni 2017.

Handelsactiviteit: DETAILHANDEL ESPRIT

Handelsbenaming: CAMANY BVBA

Uitbatingsadres: KORTRIJKSESTEENWEG 1131, 9051 AFSNEE

Ondernemingsnummer: 0842.925.248

Curator: Mr WAETERLOOS GEERT, BRUSSELSESTEENWEG 119A,
9090 MELLE.

Voorlopige datum van staking van betaling: 20/06/2017

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van
dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis
in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de
schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website
www.regsol.be: op 8 september 2017.

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

2017/125938

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Ieper

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Ieper.

Opening van het faillissement, dagvaarding, van: IEPER HOSPITA-
LITY BVBA, GROTE MARKT 45, 8900 IEPER.

Referentie: 20170031.

Datum faillissement: 19 juni 2017.

Handelsactiviteit: café - restaurant

Uitbatingsadres: GROTE MARKT 45, 8900 IEPER

Handelsactiviteit: café - restaurant

Uitbatingsadres: D’HONDTSTRAAT 4, 8900 IEPER

Handelsactiviteit: café - restaurant

Uitbatingsadres: ’S GRAVENTAFELSTRAAT 48/A, 8980 ZONNE-
BEKE

Ondernemingsnummer: 0840.593.981

Curator: Mr HOUVENAGHEL FILIP, DEKEN DE BOLAAN 57,
8970 POPERINGE.

Voorlopige datum van staking van betaling: 19/06/2017

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van
dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis
in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de
schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website
www.regsol.be: op 6 september 2017.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen
hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.).

Voor eensluidend uittreksel: De griffier, C. Melsens.
2017/125596

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Ieper

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Ieper.

Opening van het faillissement, dagvaarding, van: ROBBY DEWULF
BVBA, LIJNWAADSTRAAT 1, 8900 IEPER.

Referentie: 20170032.

Datum faillissement: 19 juni 2017.

Handelsactiviteit: Schrijnwerk

Handelsbenaming: ROBBY DEWULF BVBA

Uitbatingsadres: LIJNWAADSTRAAT 1, 8900 IEPER

Ondernemingsnummer: 0841.187.364

Curator: Mr DE ROUCK STEFAAN, NIJVERHEIDSSTRAAT 2,
8900 IEPER.

Voorlopige datum van staking van betaling: 19/06/2017

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van
dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis
in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de
schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website
www.regsol.be: op 6 september 2017.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen
hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.).

Voor eensluidend uittreksel: De griffier, C. Melsens.
2017/125597
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Rechtbank van koophandel Leuven

Rechtbank van koophandel Leuven.

Opening van het faillissement, op aangifte (bekentenis) (art. 11 FW),
van: STAGE BVBA, ANTWERPSESTRAAT 32, 3290 DIEST.

Referentie: 20170154.

Datum faillissement: 22 juni 2017.

Handelsactiviteit: horeca

Handelsbenaming: CAFE DE KELT

Ondernemingsnummer: 0479.707.560

Curatoren: Mr MOMMAERTS JOHAN, BRUSSELSESTEENWEG 62,
3000 LEUVEN; Mr NYSTEN STEVEN, BRUSSELSESTEENWEG 62,
3000 LEUVEN.

Voorlopige datum van staking van betaling: 22/06/2017

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van
dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis
in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de
schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website
www.regsol.be: op 8 augustus 2017.

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: LENAERTS CRISTEL

2017/126255

Rechtbank van koophandel Leuven

Rechtbank van koophandel Leuven.

Opening van het faillissement, dagvaarding, van: SLIMA GCV,
RILLAARSEWEG 191, 3390 TIELT (BT.).

Referentie: 20170152.

Datum faillissement: 22 juni 2017.

Handelsactiviteit: cafés en bars, goederenvervoer, enz

Handelsbenaming: BISTRO SINT-ANNEKE

Ondernemingsnummer: 0567.992.408

Curator: Mr STEVENS LUDWIG, KAPITEIN GILSONPLEIN
20, 3200 AARSCHOT.

Voorlopige datum van staking van betaling: 22/06/2017

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van
dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis
in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de
schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website
www.regsol.be: op 8 augustus 2017.

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: LENAERTS CRISTEL

2017/126254

Rechtbank van koophandel Leuven

Rechtbank van koophandel Leuven.

Opening van het faillissement, dagvaarding, van: HET VOSSENHOL
BVBA, ABDIJSTRAAT 3, 3271 AVERBODE.

Referentie: 20170151.

Datum faillissement: 22 juni 2017.

Handelsactiviteit: eetgelegenheid met volledige bediening

Ondernemingsnummer: 0867.160.697

Curatoren: Mr MOMMAERTS JOHAN, BRUSSELSESTEENWEG 62,
3000 LEUVEN; Mr NYSTEN STEVEN, BRUSSELSESTEENWEG 62,
3000 LEUVEN.

Voorlopige datum van staking van betaling: 22/06/2017

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van
dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis
in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de
schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website
www.regsol.be: op 9 augustus 2017.

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: LENAERTS CRISTEL
2017/126253

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Oostende

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Oostende.

Opening van het faillissement, dagvaarding, van: LEMBERECHTS
PATRICK, URB.LES FONTS 168, 03726 BENITACHELL, geboorte-
datum en -plaats: 13 januari 1959 LEUVEN.

Referentie: 20170062.

Datum faillissement: 21 juni 2017.

Handelsactiviteit: VENNOOT COMM.V. PHANTJAREUM

Uitbatingsadres: ROMESTRAAT 20, 8400 OOSTENDE

Curator: Mr VERMEIRE CHRISTINE, GROENDREEF 8, 8400 OOST-
ENDE.

Voorlopige datum van staking van betaling: 21/06/2017

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van
dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis
in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de
schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website
www.regsol.be: op 31 juli 2017.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen
hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.).

Voor eensluidend uittreksel: De griffier-hoofd van dienst
2017/126201

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Oostende

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Oostende.

Opening van het faillissement, op aangifte (bekentenis) (art. 11 FW),
van: STUDIEBUREAU CARREIN BVBA, STUIVERSTRAAT 180,
8400 OOSTENDE.

Referentie: 20170065.

Datum faillissement: 22 juni 2017.
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Handelsactiviteit: ARCHITECT/INGENIEUR

Handelsbenaming: STUDIEBUREAU CARREIN/PIPPA’S JASJE

Uitbatingsadres: STUIVERSTRAAT 180, 8400 OOSTENDE

Ondernemingsnummer: 0449.365.861

Curator: Mr VANWYNSBERGHE CAROLINE, KONINGSSTRAAT,
45, 8400 OOSTENDE.

Voorlopige datum van staking van betaling: 22/06/2017

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van
dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis
in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de
schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website
www.regsol.be: op 31 juli 2017.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen
hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.).

Voor eensluidend uittreksel: De griffier-hoofd van dienst
2017/126206

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Oostende

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Oostende.

Opening van het faillissement, op aangifte (bekentenis) (art. 11 FW),
van: ARTEMIS BOUWBEDRIJF BVBA, KONINGSSTRAAT 48,
8400 OOSTENDE.

Referentie: 20170063.

Datum faillissement: 21 juni 2017.

Handelsactiviteit: immobiliën en bouw

Uitbatingsadres: KONINGSTRAAT 48, 8400 OOSTENDE

Ondernemingsnummer: 0459.960.637

Curator: Mr SCHUYESMANS MARC, Frere Orbanstraat 113,
8400 OOSTENDE.

Voorlopige datum van staking van betaling: 21/06/2017

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van
dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis
in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de
schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website
www.regsol.be: op 31 juli 2017.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen
hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.).

Voor eensluidend uittreksel: De griffier-hoofd van dienst
2017/126203

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Oostende

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Oostende.

Opening van het faillissement, op aangifte (bekentenis) (art. 11 FW),
van: KNOCKAERT NATHALIE, STUIVERSTRAAT 350, 8400 OOST-
ENDE, geboortedatum en -plaats: 15 juni 1984 OOSTENDE.

Referentie: 20170066.

Datum faillissement: 22 juni 2017.

Handelsactiviteit: cafés en bars

Handelsbenaming: TASTY CORNER

Uitbatingsadres: STUIVERSTRAAT 350, 8400 OOSTENDE

Ondernemingsnummer: 0558.973.782

Curator: Mr LAMBERT GEERT, ELISABETHLAAN 303, 8400 OOST-
ENDE.

Voorlopige datum van staking van betaling: 22/06/2017

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van
dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis
in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de
schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website
www.regsol.be: op 1 augustus 2017.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen
hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.).

Voor eensluidend uittreksel: De griffier-hoofd van dienst
2017/126205

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Oostende

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Oostende.

Opening van het faillissement, op aangifte (bekentenis) (art. 11 FW),
van: WILDEMEERSCH STEVE, ENINKSTRAAT 20, 8210 ZEDELGEM,
geboortedatum en -plaats: 21 mei 1975 BRUGGE.

Referentie: 20170064.

Datum faillissement: 21 juni 2017.

Handelsactiviteit: uitbating cafés en bars

Handelsbenaming: DE KANTINE

Uitbatingsadres: STATIONSPLEIN 4/3, 8000 BRUGGE

Ondernemingsnummer: 0834.076.769

Curatoren: Mr PINTELON ROLAND, ARCHIMEDESSTRAAT 7,
8400 OOSTENDE; Mr BRONDERS BART, ARCHIMEDESSTRAAT 7,
8400 OOSTENDE.

Voorlopige datum van staking van betaling: 21/06/2017

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van
dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis
in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de
schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website
www.regsol.be: op 31 juli 2017.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen
hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.).

Voor eensluidend uittreksel: De griffier-hoofd van dienst
2017/126204

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Oostende

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Oostende.

Opening van het faillissement, dagvaarding, van: PHANTJAREUM
COMM.V., ROMESTRAAT 20, 8400 STENE.

Referentie: 20170061.

Datum faillissement: 21 juni 2017.

Handelsactiviteit: SAUNA-SOLARIUM-BADEN

Handelsbenaming: PHANTJAREUM

Uitbatingsadres: ROMESTRAAT 20, 8400 OOSTENDE

Ondernemingsnummer: 0875.174.085

Curator: Mr VERMEIRE CHRISTINE, GROENDREEF 8, 8400 OOST-
ENDE.

Voorlopige datum van staking van betaling: 21/06/2017
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Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van
dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis
in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de
schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website
www.regsol.be: op 31 juli 2017.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen
hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.).

Voor eensluidend uittreksel: De griffier-hoofd van dienst
2017/126202

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Oudenaarde

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Oudenaarde.

Opening van het faillissement, dagvaarding, van: VASTLIVAN
COMM.V. LIETAR SJEF, MOLENSTRAAT 47, 9690 BERCHEM
(O.-VL.).

Referentie: 20170084.

Datum faillissement: 22 juni 2017.

Handelsactiviteit: ontwikkeling van residentiele bouwprojecten e.a

Handelsbenaming: VASTLIVAN COMM.V.

Uitbatingsadres: MOLENSTRAAT 47, 9690 BERCHEM (O.-VL.)

Ondernemingsnummer: 0508.791.229

Curator: Mr RUBBENS Maud, GLORIEUXLAAN 144, 9600 RONSE.

Voorlopige datum van staking van betaling: 22/06/2017

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van
dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis
in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de
schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website
www.regsol.be: op 22 augustus 2017.

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: M.Fostier, griffier
2017/126281

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Oudenaarde

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Oudenaarde.

Opening van het faillissement, op aangifte (bekentenis) (art. 11 FW),
van: VAN CAUWENBERGHE VERONIQUE, STATIONSSTRAAT 64,
9660 BRAKEL, geboortedatum en -plaats: 12 oktober 1969 OPBRAKEL.

Referentie: 20170085.

Datum faillissement: 22 juni 2017.

Handelsactiviteit: café-bars

Handelsbenaming: LESTE STOATIE

Uitbatingsadres: STATIONSSTRAAT 64, 9660 BRAKEL

Ondernemingsnummer: 0653.932.428

Curator: Mr VAN ROYEN ILSE, BOEKELSTRAAT 61, 9660 BRAKEL.

Voorlopige datum van staking van betaling: 17/06/2017

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van
dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis
in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de
schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website
www.regsol.be: op 22 augustus 2017.

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: M.Fostier, griffier

2017/126282

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Veurne

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Veurne.

Opening van het faillissement, op aangifte (bekentenis) (art. 11 FW),
van: BRUYNSEELS BART, MEEUWENLAAN 12, 8660 DE PANNE,
geboortedatum en -plaats: 2 mei 1979 BORGERHOUT.

Referentie: 20170045.

Datum faillissement: 21 juni 2017.

Curator: Mr WAEYAERT DIRK, VLEESHOUWERSSTRAAT 9,
8630 VEURNE.

Voorlopige datum van staking van betaling: 20/06/2017

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van
dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis
in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de
schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website
www.regsol.be: op 7 augustus 2017.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen
hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.).

Voor eensluidend uittreksel: De Afgev.-Griffier, K. De Ruyter

2017/126230

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Veurne

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Veurne.

Opening van het faillissement, op aangifte (bekentenis) (art. 11 FW),
van: HELSEN PATRICK, MEEUWELAAN 22, 8660 DE PANNE,
geboortedatum en -plaats: 16 maart 1967 HERENTALS.

Referentie: 20170044.

Datum faillissement: 21 juni 2017.

Curator: Mr WAEYAERT DIRK, VLEESHOUWERSSTRAAT 9,
8630 VEURNE.

Voorlopige datum van staking van betaling: 20/06/2017

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van
dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis
in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de
schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website
www.regsol.be: op 7 augustus 2017.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen
hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.).

Voor eensluidend uittreksel: De Afgev.-Griffier, K. De Ruyter

2017/126229
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Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : GESTISUN SA,
TOMBERG 243, 1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT.

Référence : 20170903.

Date de faillite : 21 juin 2017.

Activité commerciale : administration d’immeubles résidentiels

Numéro d’entreprise : 0422.294.943

Curateur : LEMAIRE LUC, AVENUE LOUISE 486 BTE 6,
1050 BRUXELLES 5.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 26 juillet 2017.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2017/126159

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : BATIM-SERVICES SPRL,
BOULEVARD LEOPOLD II 258, 1081 KOEKELBERG.

Référence : 20170874.

Date de faillite : 20 juin 2017.

Activité commerciale : nettoyage

Numéro d’entreprise : 0422.681.755

Curateur : HENRI JEROME, AVENUE DE FRE 229, 1180. UCCLE.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 26 juillet 2017.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2017/125646

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur aveu, de : ALLESSANDRO SPRL,
BOULEVARD ADOLPHE MAX 86, 1000 BRUXELLES-VILLE.

Référence : 20170944.

Date de faillite : 21 juin 2017.

Activité commerciale : vente de vêtements homme

Numéro d’entreprise : 0437.849.090

Curateur : VAN DER BORGHT NICOLAS, AVENUE DE FRE 229,
1180 BRUXELLES 18.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 26 juillet 2017.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2017/126200

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : LABOLOGIC SA, AVENUE
DU CASTEL 105, 1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT.

Référence : 20170886.

Date de faillite : 21 juin 2017.

Activité commerciale : fabrication d’ordinateurs

Numéro d’entreprise : 0441.739.384

Curateur : HUART SOPHIE, AVENUE MOLIERE 256, 1180 UCCLE.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 26 juillet 2017.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2017/126142

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur aveu, de : ERGODIN SPRL, AVENUE
LOUISE 523, 1050 IXELLES.

Référence : 20170943.

Date de faillite : 21 juin 2017.

Activité commerciale : vente de panneaux photovoltaïques

Numéro d’entreprise : 0443.927.527

Curateur : TERLINDEN VINCENT, Avenue Louise 349/16,
1050 BRUXELLES 5.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 26 juillet 2017.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2017/126199

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : HABRAN AUTO SPRL,
AVENUE DES SAISONS 100/102, 1050 IXELLES.

Référence : 20170913.

Date de faillite : 21 juin 2017.

Activité commerciale : automobiles

Numéro d’entreprise : 0454.427.083

Curateur : OSCHINSKY YVES, DIEWEG 274, 1180 BRUXELLES 18.
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Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 26 juillet 2017.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2017/126169

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : BATI - RENO SPRL, RUE
DU COULOIR 6, 1050 IXELLES.

Référence : 20170928.

Date de faillite : 21 juin 2017.

Activité commerciale : travaux de couverture

Numéro d’entreprise : 0457.386.375

Curateur : VAN DER BORGHT NICOLAS, AVENUE DE FRE 229,
1180 BRUXELLES 18.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 26 juillet 2017.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2017/126184

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur aveu, de : PRESSIMO SPRL, CHAUSSEE
D’IXELLES 20B, 1050 IXELLES.

Référence : 20170879.

Date de faillite : 20 juin 2017.

Activité commerciale : librairie

Numéro d’entreprise : 0462.345.451

Curateur : HENRI JEROME, AVENUE DE FRE 229, 1180. UCCLE.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 26 juillet 2017.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2017/125647

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : LITTLE BIRD - FILM AND
VIDEO SPRL, AVENUE DE LA SAPINIERE 51B, 1180 UCCLE.

Référence : 20170875.

Date de faillite : 20 juin 2017.

Activité commerciale : location de machines

Numéro d’entreprise : 0466.164.578

Curateur : HENRI JEROME, AVENUE DE FRE 229, 1180. UCCLE.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 26 juillet 2017.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.

2017/125643

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : NEXTSTEP CONSULTING
SPRL, BOULEVARD LEOPOLD II 150, 1080 MOLENBEEK-SAINT-
JEAN.

Référence : 20170891.

Date de faillite : 21 juin 2017.

Activité commerciale : conseil informatique

Numéro d’entreprise : 0475.636.431

Curateur : HUART SOPHIE, AVENUE MOLIERE 256, 1180 UCCLE.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 26 juillet 2017.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.

2017/126147

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : MADEUROPE SPRL, RUE
D’éTé 74, 1050 IXELLES.

Référence : 20170889.

Date de faillite : 21 juin 2017.

Activité commerciale : immobilier

Numéro d’entreprise : 0477.689.168

Curateur : HUART SOPHIE, AVENUE MOLIERE 256, 1180 UCCLE.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 26 juillet 2017.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.

2017/126145
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Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : ELEKTRION SA, AVENUE
DU PORT 86C/204, 1000 BRUXELLES 1.

Référence : 20170876.

Date de faillite : 20 juin 2017.

Activité commerciale : commerce de gros d’huiles & matières grasses

Numéro d’entreprise : 0479.354.501

Curateur : LEMAIRE LUC, AVENUE LOUISE 486, BTE 6,
1050 BRUXELLES 5.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 26 juillet 2017.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2017/125645

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : LE PANIER DE ST -
AGATHE SPRL, RUE P. VAN OBBERGHEN 44, 1140 EVERE.

Référence : 20170887.

Date de faillite : 21 juin 2017.

Activité commerciale : restauration

Numéro d’entreprise : 0479.981.140

Curateur : HUART SOPHIE, AVENUE MOLIERE 256, 1180 UCCLE.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 26 juillet 2017.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2017/126143

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : FERTEM SCRI, RUE
KETELS 29, 1020 LAEKEN.

Référence : 20170923.

Date de faillite : 21 juin 2017.

Activité commerciale : transports routiers

Numéro d’entreprise : 0502.938.070

Curateur : TERLINDEN VINCENT, Avenue Louise 349/16,
1050 BRUXELLES 5.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 26 juillet 2017.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2017/126179

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : HOMME CONCEPT
SERVICE SNC, CHAUSSEE DE GAND 1368, 1082 BERCHEM-SAINT-
AGATHE.

Référence : 20170882.

Date de faillite : 21 juin 2017.

Activité commerciale : construction

Numéro d’entreprise : 0502.941.733

Curateur : HENRI JEROME, AVENUE DE FRE 229, 1180 UCCLE.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 26 juillet 2017.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2017/126138

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur aveu, de : LIRA. SPRL, QUAI DE
L’INDUSTRIE 57, 1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN.

Référence : 20170942.

Date de faillite : 21 juin 2017.

Activité commerciale : vente de véhicules (garage)

Numéro d’entreprise : 0502.972.120

Curateur : OSCHINSKY YVES, DIEWEG 274, 1180 BRUXELLES 18.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 26 juillet 2017.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2017/126198

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : QUALITY VIANDES SPRL,
ALLEE DES FREESIAS 1/51, 1030 SCHAERBEEK.

Référence : 20170916.

Date de faillite : 21 juin 2017.

Activité commerciale : commerce de gros de viandes

Numéro d’entreprise : 0521.926.118

Curateur : OSCHINSKY YVES, DIEWEG 274, 1180 BRUXELLES 18.
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Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 26 juillet 2017.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2017/126172

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : BILLY BENZ SPRL, RUE
DES PALAIS 220, 1030 SCHAERBEEK.

Référence : 20170907.

Date de faillite : 21 juin 2017.

Activité commerciale : réparations de carrosseries

Numéro d’entreprise : 0523.967.274

Curateur : MASSART POL, CHAUSSEE DE LA HULPE 110/5,
1000 BRUXELLES-VILLE.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 26 juillet 2017.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2017/126163

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : SUFIRAT SPRL, RUE DE
LIEDEKERKE 131, 1210 SAINT-JOSSE-TEN-NODE.

Référence : 20170892.

Date de faillite : 21 juin 2017.

Activité commerciale : cafés et bars

Numéro d’entreprise : 0523.996.770

Curateur : HUART SOPHIE, AVENUE MOLIERE 256, 1180 UCCLE.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 26 juillet 2017.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2017/126148

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : EUROBATIMENT SAMER
SPRL, CHAUSSEE DE LOUVAIN 125, 1210 SAINT-JOSSE-TEN-NODE.

Référence : 20170902.

Date de faillite : 21 juin 2017.

Activité commerciale : construction

Numéro d’entreprise : 0535.559.269

Curateur : LEMAIRE LUC, AVENUE LOUISE 486, BTE 6,
1050 BRUXELLES 5.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 26 juillet 2017.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.

2017/126158

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur aveu, de : BECLEAN.NET SPRL,
AVENUE BONAPARTE 89, 1180 UCCLE.

Référence : 20170935.

Date de faillite : 21 juin 2017.

Activité commerciale : société de nettoyage

Numéro d’entreprise : 0536.580.046

Curateur : KELDER GUY, PLACE GUY D’AREZZO 18,
1180 BRUXELLES 18.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 21 juillet 2017.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.

2017/126191

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur aveu, de : JULIO CONSULTANCY SPRL,
RUE BODEGHEM 91-93/BTE 6, 1000 BRUXELLES-VILLE.

Référence : 20170936.

Date de faillite : 21 juin 2017.

Activité commerciale : prestations de services divers et transports

Numéro d’entreprise : 0536.695.654

Curateur : KELDER GUY, PLACE GUY D’AREZZO 18,
1180 BRUXELLES 18.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 26 juillet 2017.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.

2017/126192
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Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : ITA CONSULT SPRL, RUE
DES HIRONDELLES 1, 1000 BRUXELLES-VILLE.

Référence : 20170883.

Date de faillite : 21 juin 2017.

Activité commerciale : programmation informatique

Numéro d’entreprise : 0538.460.460

Curateur : HENRI JEROME, AVENUE DE FRE 229, 1180. UCCLE.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 26 juillet 2017.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2017/126139

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : MUSTAFA RUSHUD, RUE
VERHAS 9/ETES, 1030 SCHAERBEEK, date de naissance :
15 juillet 1969.

Référence : 20170914.

Date de faillite : 21 juin 2017.

Activité commerciale : vêtements bébés et enfants

Numéro d’entreprise : 0540.656.026

Curateur : OSCHINSKY YVES, DIEWEG 274, 1180 BRUXELLES 18.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 26 juillet 2017.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2017/126170

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : DECOR ATLAS SPRL, RUE
HAUBRECHTS 6, 1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN.

Référence : 20170880.

Date de faillite : 21 juin 2017.

Activité commerciale : mobilier de maison

Numéro d’entreprise : 0540.841.712

Curateur : HENRI JEROME, AVENUE DE FRE 229, 1180. UCCLE.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 26 juillet 2017.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2017/126136

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : TIME2CLEVER SPRL,
CHAUSSEE DE MONS 679, 1070 ANDERLECHT.

Référence : 20170911.

Date de faillite : 21 juin 2017.

Activité commerciale : conseil informatique

Numéro d’entreprise : 0541.747.968

Curateur : MASSART POL, CHAUSSEE DE LA HULPE 110/5,
1000 BRUXELLES-VILLE.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 26 juillet 2017.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2017/126167

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : MILELE SPRL, AVENUE
MOLIERE 484/A/4, 1050 IXELLES.

Référence : 20170899.

Date de faillite : 21 juin 2017.

Activité commerciale : alimentation

Numéro d’entreprise : 0541.923.261

Curateur : KELDER GUY, PLACE GUY D’AREZZO 18,
1180 BRUXELLES 18.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 26 juillet 2017.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2017/126155

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : S&J IMPEX GROUP SPRL,
RUE LE LORRAIN 110, 1080. MOLENBEEK-SAINT-JEAN.

Référence : 20170885.

Date de faillite : 21 juin 2017.

Activité commerciale : location de conteneurs

Numéro d’entreprise : 0542.419.446

Curateur : HUART SOPHIE, AVENUE MOLIERE 256, 1180 UCCLE.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.
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Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 26 juillet 2017.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2017/126141

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur aveu, de : CM CO SPRL, AVENUE
MOLIERE 84, 1190 FOREST.

Référence : 20170940.

Date de faillite : 21 juin 2017.

Activité commerciale : holding

Numéro d’entreprise : 0542.500.709

Curateur : MASSART POL, CHAUSSEE DE LA HULPE 110/5,
1000 BRUXELLES-VILLE.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 26 juillet 2017.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2017/126196

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : PHENIX FOOD SPRL,
CHAUSSéE DE GAND 696, 1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN.

Référence : 20170905.

Date de faillite : 21 juin 2017.

Activité commerciale : restauration

Numéro d’entreprise : 0542.779.237

Curateur : LEMAIRE LUC, AVENUE LOUISE 486, BTE 6,
1050 BRUXELLES 5.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 26 juillet 2017.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2017/126161

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : ETHICAL FOOD SPRL, RUE
EMILE CLAUS 61/52, 1180 UCCLE.

Référence : 20170881.

Date de faillite : 21 juin 2017.

Activité commerciale : intermédiaires du commerce en denrées

Numéro d’entreprise : 0545.796.036

Curateur : HENRI JEROME, AVENUE DE FRE 229, 1180. UCCLE.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 26 juillet 2017.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2017/126137

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur aveu, de : CHANGO OM SPRL, RUE
VANDER ELST 6, 1000 BRUXELLES-VILLE.

Référence : 20170937.

Date de faillite : 21 juin 2017.

Activité commerciale : restauration, bar

Numéro d’entreprise : 0548.742.757

Curateur : LEMAIRE LUC, AVENUE LOUISE 486, BTE 6,
1050 BRUXELLES 5.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 26 juillet 2017.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2017/126193

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : ED GROUP SPRL, AVENUE
ROGIER 15, 1030 SCHAERBEEK.

Référence : 20170901.

Date de faillite : 21 juin 2017.

Activité commerciale : commerce de gros de parfumerie

Numéro d’entreprise : 0550.372.357

Curateur : LEMAIRE LUC, AVENUE LOUISE 486, BTE 6,
1050 BRUXELLES 5.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 26 juillet 2017.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2017/126157

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : EXPERIANSE-NET CLEAN
SPRL, RUE BEECKMAN 53, 1180 UCCLE.

Référence : 20170909.

Date de faillite : 21 juin 2017.

Activité commerciale : nettoyage des bâtiments
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Numéro d’entreprise : 0550.608.622

Curateur : MASSART POL, CHAUSSEE DE LA HULPE 110/5,
1000 BRUXELLES-VILLE.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 26 juillet 2017.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.

2017/126165

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : YAKA SPRL, CHAUSSEE
SAINT-PIERRE 131, 1040 ETTERBEEK.

Référence : 20170912.

Date de faillite : 21 juin 2017.

Activité commerciale : lavage de véhicules

Numéro d’entreprise : 0555.846.721

Curateur : MASSART POL, CHAUSSEE DE LA HULPE 110/5,
1000 BRUXELLES-VILLE.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 26 juillet 2017.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.

2017/126168

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur aveu, de : BELGIAN WOOD WORLD
SPRL, RUE DU MIDI 166, 1000. BRUXELLES.

Référence : 20170939.

Date de faillite : 21 juin 2017.

Activité commerciale : boissellerie

Numéro d’entreprise : 0559.945.861

Curateur : MASSART POL, CHAUSSEE DE LA HULPE 110/5,
1000 BRUXELLES-VILLE.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 26 juillet 2017.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.

2017/126195

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : IRON CONSTRUCTION
SPRL, BOULEVARD DU ROI ALBERT II 28-30/50, 1000 BRUXELLES-
VILLE.

Référence : 20170897.

Date de faillite : 21 juin 2017.

Activité commerciale : travaux de démolition

Numéro d’entreprise : 0563.401.338

Curateur : KELDER GUY, PLACE GUY D’AREZZO 18,
1180 BRUXELLES 18.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 26 juillet 2017.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.

2017/126153

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : TOFF&VIR SPRL, BOULE-
VARD EMILE BOCKSTAEL 104, 1020 LAEKEN.

Référence : 20170919.

Date de faillite : 21 juin 2017.

Activité commerciale : construction

Numéro d’entreprise : 0589.930.541

Curateur : OSCHINSKY YVES, DIEWEG 274, 1180 BRUXELLES 18.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 26 juillet 2017.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.

2017/126175

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : AMG CARS SPRL, RUE
DUBOIS-THORN 2/8, 1080. MOLENBEEK-SAINT-JEAN.

Référence : 20170894.

Date de faillite : 21 juin 2017.

Activité commerciale : automobiles

Numéro d’entreprise : 0597.895.825

Curateur : KELDER GUY, PLACE GUY D’AREZZO 18,
1180 BRUXELLES 18.
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Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 26 juillet 2017.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2017/126150

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : JUST FOR YOUR EVENTS
SPRL, RUE DE L’HOTEL DES MONNAIES 55, 1060 SAINT-GILLES.

Référence : 20170904.

Date de faillite : 21 juin 2017.

Activité commerciale : restauration à service restreint

Numéro d’entreprise : 0654.843.337

Curateur : LEMAIRE LUC, AVENUE LOUISE 486, BTE 6,
1050 BRUXELLES 5.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 26 juillet 2017.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2017/126160

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur aveu, de : MATHYO SPRL, QUAI DES
USINES 163, 1000 BRUXELLES-VILLE.

Référence : 20170938.

Date de faillite : 21 juin 2017.

Activité commerciale : vente de vêtements

Numéro d’entreprise : 0661.589.389

Curateur : LEMAIRE LUC, AVENUE LOUISE 486 BTE 6,
1050 BRUXELLES 5.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 26 juillet 2017.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2017/126194

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : NETICONE SCRI, AVENUE
LOUISE 306, 1050 IXELLES.

Référence : 20170930.

Date de faillite : 21 juin 2017.

Activité commerciale : activités informatiques

Numéro d’entreprise : 0807.934.972

Curateur : VAN DER BORGHT NICOLAS, AVENUE DE FRE 229,
1180 BRUXELLES 18.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 26 juillet 2017.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.

2017/126186

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : CANADA SHED SPRL,
AVENUE JULES BORDET 160, 1140. EVERE.

Référence : 20170908.

Date de faillite : 21 juin 2017.

Activité commerciale : commerce de gros non spécialisé

Numéro d’entreprise : 0809.286.935

Curateur : MASSART POL, CHAUSSEE DE LA HULPE 110/5,
1000 BRUXELLES-VILLE.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 26 juillet 2017.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.

2017/126164

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : LING-CHEN SPRL, RUE
SCAILQUIN 35/BTA5, 1210 SAINT-JOSSE-TEN-NODE.

Référence : 20170925.

Date de faillite : 21 juin 2017.

Activité commerciale : restauration

Numéro d’entreprise : 0817.890.835

Curateur : VAN DER BORGHT NICOLAS, AVENUE DE FRE 229,
1180 BRUXELLES 18.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 26 juillet 2017.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.

2017/126181
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Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : SERVICES & CLEANING
COMPANY SPRL, RUE UYTTENHOVE 71-73, 1090 JETTE.

Référence : 20170910.

Date de faillite : 21 juin 2017.

Activité commerciale : nettoyage

Numéro d’entreprise : 0820.507.954

Curateur : MASSART POL, CHAUSSEE DE LA HULPE 110/5,
1000 BRUXELLES-VILLE.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 26 juillet 2017.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2017/126166

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : RONEM INTERNATIONAL
BUSINESS AND SERVICES, RUE DE FIENNES 80, 1070 ANDER-
LECHT.

Référence : 20170917.

Date de faillite : 21 juin 2017.

Activité commerciale : transports routiers de fret

Numéro d’entreprise : 0824.886.515

Curateur : OSCHINSKY YVES, DIEWEG 274, 1180 BRUXELLES 18.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 26 juillet 2017.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2017/126173

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : MENTHEX SPRL,
CHAUSSEE DE VLEURGAT 189, 1050 IXELLES.

Référence : 20170890.

Date de faillite : 21 juin 2017.

Activité commerciale : fruits et légumes

Numéro d’entreprise : 0825.553.241

Curateur : HUART SOPHIE, AVENUE MOLIERE 256, 1180 UCCLE.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 26 juillet 2017.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2017/126146

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : RIHAM SPRL, RUE
UYTTENHOVE 71-73, 1090 JETTE.

Référence : 20170926.

Date de faillite : 21 juin 2017.

Activité commerciale : poste et courrier

Numéro d’entreprise : 0826.905.105

Curateur : VAN DER BORGHT NICOLAS, AVENUE DE FRE 229,
1180 BRUXELLES 18.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 26 juillet 2017.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2017/126182

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur aveu, de : TINA BUSINESS SPRL,
CHAUSSEE DE HAECHT 1728, 1130 HAREN (BRUXELLES-VILLE).

Référence : 20170932.

Date de faillite : 21 juin 2017.

Activité commerciale : horeca

Numéro d’entreprise : 0827.967.254

Curateur : HENRI JEROME, AVENUE DE FRE 229, 1180. UCCLE.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 26 juillet 2017.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2017/126188

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : BUSINESS CY CONSUL-
TING & SOLUTIONS SPRL, RUE D’AERSCHOT 150/03,
1030 SCHAERBEEK.

Référence : 20170900.

Date de faillite : 21 juin 2017.

Activité commerciale : cafés et bars

Numéro d’entreprise : 0827.988.040

Curateur : LEMAIRE LUC, AVENUE LOUISE 486, BTE 6,
1050 BRUXELLES 5.
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Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 26 juillet 2017.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2017/126156

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : ARIS SECURITY SPRL,
PLACE DE LA MINOTERIE 10, 1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN.

Référence : 20170906.

Date de faillite : 21 juin 2017.

Activité commerciale : sécurité privée

Numéro d’entreprise : 0828.592.806

Curateur : MASSART POL, CHAUSSEE DE LA HULPE 110/5,
1000 BRUXELLES-VILLE.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 26 juillet 2017.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2017/126162

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : SP CONSTRUCT SPRL,
CHAUSSEE DE MONS 182, 1070 ANDERLECHT.

Référence : 20170918.

Date de faillite : 21 juin 2017.

Activité commerciale : construction générale

Numéro d’entreprise : 0834.204.948

Curateur : OSCHINSKY YVES, DIEWEG 274, 1180 BRUXELLES 18.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 26 juillet 2017.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2017/126174

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : AF FOOD SCRI, RUE
VERTE 49, 1210 SAINT-JOSSE-TEN-NODE.

Référence : 20170927.

Date de faillite : 21 juin 2017.

Activité commerciale : alimentation

Numéro d’entreprise : 0836.861.263

Curateur : VAN DER BORGHT NICOLAS, AVENUE DE FRE 229,
1180 BRUXELLES 18.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 26 juillet 2017.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.

2017/126183

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : BRICO BIRMINGHAM
SPRL, GALERIE AGORA 64, 1000 BRUXELLES-VILLE.

Référence : 20170920.

Date de faillite : 21 juin 2017.

Activité commerciale : commerce de détail de matériaux de construc-
tion

Numéro d’entreprise : 0843.773.405

Curateur : TERLINDEN VINCENT, Avenue Louise 349/16,
1050 BRUXELLES 5.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 26 juillet 2017.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.

2017/126176

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : LULLY DRESSAGE TEAM
SPRL, AVENUE CHARLES THIELEMANS 9, 1150 WOLUWE-SAINT-
PIERRE.

Référence : 20170888.

Date de faillite : 21 juin 2017.

Activité commerciale : élevage, dressage de chevaux

Numéro d’entreprise : 0844.652.541

Curateur : HUART SOPHIE, AVENUE MOLIERE 256, 1180 UCCLE.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 26 juillet 2017.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.

2017/126144
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Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur aveu, de : KAMINSKI GRZEGORZ, RUE
GILLEBERTUS 34/0001, 1090 JETTE, date de naissance :
20 novembre 1974.

Référence : 20170941.

Date de faillite : 21 juin 2017.

Activité commerciale : rénovation

Numéro d’entreprise : 0844.718.857

Curateur : OSCHINSKY YVES, DIEWEG 274, 1180 BRUXELLES 18.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 26 juillet 2017.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2017/126197

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : AB CAR SPRL, RUE DES
TREFLES 50, 1070 ANDERLECHT.

Référence : 20170893.

Date de faillite : 21 juin 2017.

Activité commerciale : automobile

Numéro d’entreprise : 0845.070.136

Curateur : KELDER GUY, PLACE GUY D’AREZZO 18,
1180 BRUXELLES 18.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 26 juillet 2017.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2017/126149

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : HOUSE FOR YOU SPRL,
RUE DES BAYARDS 1, 4000 LIEGE 1.

Référence : 20170896.

Date de faillite : 21 juin 2017.

Activité commerciale : construction

Numéro d’entreprise : 0846.060.526

Curateur : KELDER GUY, PLACE GUY D’AREZZO 18,
1180 BRUXELLES 18.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 26 juillet 2017.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2017/126152

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : M.F. VON LEUCHTENBER-
GUND BAYERN ZU, AVENUE LOUISE 367, 1050 IXELLES.

Référence : 20170921.

Date de faillite : 21 juin 2017.

Activité commerciale : commerce de détail de fleurs

Numéro d’entreprise : 0847.889.272

Curateur : TERLINDEN VINCENT, Avenue Louise 349/16,
1050 BRUXELLES 5.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 26 juillet 2017.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2017/126177

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : C.A.C. SPRL, RUE DE
LIVOURNE 45 RC, 1050 IXELLES.

Référence : 20170929.

Date de faillite : 21 juin 2017.

Activité commerciale : discothèque

Numéro d’entreprise : 0848.038.039

Curateur : VAN DER BORGHT NICOLAS, AVENUE DE FRE 229,
1180 BRUXELLES 18.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 26 juillet 2017.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2017/126185

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : A.S.T. RENOVE SPRL, RUE
DU PARUCK 35/19, 1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN.

Référence : 20170873.

Date de faillite : 20 juin 2017.

Activité commerciale : construction
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Numéro d’entreprise : 0866.161.302

Curateur : HENRI JEROME, AVENUE DE FRE 229, 1180. UCCLE.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 26 juillet 2017.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.

2017/125644

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : SECURAF BELGIQUE SPRL,
RUE VERTE 71/1, 1210 SAINT-JOSSE-TEN-NODE.

Référence : 20170924.

Date de faillite : 21 juin 2017.

Activité commerciale : alimentation

Numéro d’entreprise : 0872.752.154

Curateur : TERLINDEN VINCENT, Avenue Louise 349/16,
1050 BRUXELLES 5.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 26 juillet 2017.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.

2017/126180

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : B & E ASSOCIATES SPRL,
RUE DES ANCIENS ETANGS 40, 1190 FOREST.

Référence : 20170877.

Date de faillite : 20 juin 2017.

Activité commerciale : conseil informatique

Numéro d’entreprise : 0874.976.721

Curateur : TERLINDEN VINCENT, Avenue Louise 349/16,
1050 BRUXELLES 5.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 26 juillet 2017.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.

2017/125641

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : J.M.S. RENOVE SPRL, RUE
JOSEPH WAUTERS 8, 1030. SCHAERBEEK.

Référence : 20170898.

Date de faillite : 21 juin 2017.

Activité commerciale : travaux de démolition

Numéro d’entreprise : 0876.407.272

Curateur : KELDER GUY, PLACE GUY D’AREZZO 18,
1180 BRUXELLES 18.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 26 juillet 2017.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2017/126154

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : PACK SERVICES SPRL,
AVENUE CARTON DE WIART 135, 1090 JETTE.

Référence : 20170931.

Date de faillite : 21 juin 2017.

Activité commerciale : transports routiers

Numéro d’entreprise : 0880.948.852

Curateur : VAN DER BORGHT NICOLAS, AVENUE DE FRE 229,
1180 BRUXELLES 18.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 26 juillet 2017.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2017/126187

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : CONTINENTAL TRADE
LINK SPRL, RUE ADOLPHE WILLEMYNS 162/4, 1070 ANDER-
LECHT.

Référence : 20170895.

Date de faillite : 21 juin 2017.

Activité commerciale : alimentation

Numéro d’entreprise : 0881.194.421

Curateur : KELDER GUY, PLACE GUY D’AREZZO 18,
1180 BRUXELLES 18.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.
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Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 26 juillet 2017.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2017/126151

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : M.L.I. SPRL, AVENUE DE
LA CHASSE 133, 1040 ETTERBEEK.

Référence : 20170878.

Date de faillite : 20 juin 2017.

Activité commerciale : construction

Numéro d’entreprise : 0885.787.766

Curateur : TERLINDEN VINCENT, Avenue Louise 349/16,
1050 BRUXELLES 5.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 26 juillet 2017.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2017/125642

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur aveu, de : LDV SOLUTIONS SPRL,
BOULEVARD GENERAL JACQUES 58, 1050 IXELLES.

Référence : 20170934.

Date de faillite : 21 juin 2017.

Activité commerciale : management-consultance

Numéro d’entreprise : 0886.922.963

Curateur : HUART SOPHIE, AVENUE MOLIERE 256, 1180 UCCLE.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 26 juillet 2017.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2017/126190

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : SORIN CONSTRUCT SPRL,
RUE HENRI MAUS 15, 1000 BRUXELLES-VILLE.

Référence : 20170922.

Date de faillite : 21 juin 2017.

Activité commerciale : construction spécialisée

Numéro d’entreprise : 0890.041.811

Curateur : TERLINDEN VINCENT, Avenue Louise 349/16,
1050 BRUXELLES 5.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 26 juillet 2017.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2017/126178

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : NAS TRADING SPRL, RUE
DU MERIDIEN 37, 1210 SAINT-JOSSE-TEN-NODE.

Référence : 20170915.

Date de faillite : 21 juin 2017.

Activité commerciale : télécommunication

Numéro d’entreprise : 0893.545.291

Curateur : OSCHINSKY YVES, DIEWEG 274, 1180 BRUXELLES 18.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 26 juillet 2017.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2017/126171

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur aveu, de : C.D.B. EXPLOITATION SPRL,
AVENUE DE L’UNIVERSITE 24, 1050 IXELLES.

Référence : 20170933.

Date de faillite : 21 juin 2017.

Activité commerciale : textile

Numéro d’entreprise : 0896.296.232

Curateur : HUART SOPHIE, AVENUE MOLIERE 256, 1180 UCCLE.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 26 juillet 2017.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2017/126189

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : SARA TRADING SPRL,
BOULEVARD DU JUBILé 156 / 158, 1080. MOLENBEEK-SAINT-JEAN.

Référence : 20170884.

Date de faillite : 21 juin 2017.

Activité commerciale : alimentation

Numéro d’entreprise : 0898.109.142
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Curateur : HENRI JEROME, AVENUE DE FRE 229, 1180. UCCLE.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 26 juillet 2017.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2017/126140

Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel

Rechtbank van koophandel Brussel.

Opening van het faillissement, op aangifte (bekentenis) (art. 11 FW),
van: RIDOLUX BVBA, BASILIEKSTRAAT 9-11, 1500 HALLE.

Referentie: 20170371.

Datum faillissement: 20 juni 2017.

Handelsactiviteit: binnenhuisdecoratie

Handelsbenaming: BVBA

Ondernemingsnummer: 0415.366.866

Curator: Mr VAN DOOSSELAERE Thierry, KLOOSTERDREEF 7,
1000 BRUSSEL 1.

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van
dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis
in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de
schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website
www.regsol.be: op 26 juli 2017.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen
hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.).

Voor eensluidend uittreksel: De griffier, C. Gowie
2017/125689

Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel

Rechtbank van koophandel Brussel.

Opening van het faillissement, op aangifte (bekentenis) (art. 11 FW),
van: LOGIC NV, LEOPOLD II LAAN 184, 1080 SINT-JANS-MOLEN-
BEEK.

Referentie: 20170388.

Datum faillissement: 20 juni 2017.

Handelsactiviteit: rusthuis

Handelsbenaming: NV

Ondernemingsnummer: 0418.105.038

Curator: Mr VANSTIPELEN KARL, A. DE COCKPLEIN 9,
1831 DIEGEM.

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van
dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis
in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de
schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website
www.regsol.be: op 26 juli 2017.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen
hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.).

Voor eensluidend uittreksel: De griffier, C. Gowie
2017/125694

Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel

Rechtbank van koophandel Brussel.

Opening van het faillissement, dagvaarding, van: M & M BVBA,
KERSGATSTRAAT 46, 1785 MERCHTEM.

Referentie: 20170378.

Datum faillissement: 20 juni 2017.

Handelsactiviteit: groothandel in ijzer

Handelsbenaming: BVBA

Ondernemingsnummer: 0429.188.772

Curator: Mr VAN DOOSSELAERE Thierry, KLOOSTERDREEF 7,
1000 BRUSSEL 1.

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van
dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis
in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de
schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website
www.regsol.be: op 26 juli 2017.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen
hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.).

Voor eensluidend uittreksel: De griffier, C. Gowie
2017/125701

Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel

Rechtbank van koophandel Brussel.

Opening van het faillissement, dagvaarding, van: ROLAND CARS
NV, KRUISSTRAAT 71, 1851 HUMBEEK.

Referentie: 20170391.

Datum faillissement: 20 juni 2017.

Handelsactiviteit: onderhoud wagens

Handelsbenaming: NV

Ondernemingsnummer: 0444.199.028

Curator: Mr VANSTIPELEN KARL, A. DE COCKPLEIN 9,
1831 DIEGEM.

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van
dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis
in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de
schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website
www.regsol.be: op 26 juli 2017.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen
hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.).

Voor eensluidend uittreksel: De griffier, C. Gowie
2017/125709

Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel

Rechtbank van koophandel Brussel.

Opening van het faillissement, dagvaarding, van: AXIM BVBA,
LOUIZALAAN 65/11, 1050 ELSENE.

Referentie: 20170394.

Datum faillissement: 20 juni 2017.

Handelsactiviteit: projectontwikkeling

Handelsbenaming: BVBA
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Ondernemingsnummer: 0456.951.756

Curator: Mr VANSTIPELEN KARL, A. DE COCKPLEIN 9,
1831 DIEGEM.

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van
dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis
in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de
schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website
www.regsol.be: op 26 juli 2017.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen
hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.).

Voor eensluidend uittreksel: De griffier, C. Gowie
2017/125712

Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel

Rechtbank van koophandel Brussel.

Opening van het faillissement, dagvaarding, van: EMMANUEL
ROUSSEAU BVBA, MONTENEGROSTRAAT 33/A, 1060 SINT-
GILLIS.

Referentie: 20170376.

Datum faillissement: 20 juni 2017.

Handelsactiviteit: garage

Handelsbenaming: BVBA

Ondernemingsnummer: 0464.200.329

Curator: Mr VAN DOOSSELAERE Thierry, KLOOSTERDREEF 7,
1000 BRUSSEL 1.

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van
dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis
in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de
schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website
www.regsol.be: op 26 juli 2017.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen
hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.).

Voor eensluidend uittreksel: De griffier, C. Gowie
2017/125699

Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel

Rechtbank van koophandel Brussel.

Opening van het faillissement, dagvaarding, van: WD JMG SPORT-
ACADEMIE BVBA, DRUKPERSSTRAAT 4, 1000 BRUSSEL.

Referentie: 20170375.

Datum faillissement: 20 juni 2017.

Handelsactiviteit: sportacademie

Handelsbenaming: BVBA

Ondernemingsnummer: 0465.669.581

Curator: Mr VAN DOOSSELAERE Thierry, KLOOSTERDREEF 7,
1000 BRUSSEL 1.

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van
dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis
in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de
schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website
www.regsol.be: op 26 juli 2017.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen
hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.).

Voor eensluidend uittreksel: De griffier, C. Gowie
2017/125698

Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel

Rechtbank van koophandel Brussel.

Opening van het faillissement, dagvaarding, van: WILLEMS & CO
BVBA, DA VINCILAAN 9, 1930 ZAVENTEM.

Referentie: 20170390.

Datum faillissement: 20 juni 2017.

Handelsactiviteit: schilderen van gebouwen

Handelsbenaming: BVBA

Ondernemingsnummer: 0475.137.870

Curator: Mr VANSTIPELEN KARL, A. DE COCKPLEIN 9,
1831 DIEGEM.

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van
dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis
in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de
schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website
www.regsol.be: op 26 juli 2017.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen
hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.).

Voor eensluidend uittreksel: De griffier, C. Gowie
2017/125708

Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel

Rechtbank van koophandel Brussel.

Opening van het faillissement, dagvaarding, van: GLOBHALFOOD
BVBA, LOUIS METTEWIELAAN 95, 1080 SINT-JANS-MOLENBEEK.

Referentie: 20170383.

Datum faillissement: 20 juni 2017.

Handelsactiviteit: videotheek

Handelsbenaming: BVBA

Ondernemingsnummer: 0475.902.784

Curator: Mr VANSCHOUBROEK Stijn, KEIZER KAREL-
LAAN 586 BUS 9, 1082 SINT-AGATHA-BERCHEM.

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van
dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis
in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de
schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website
www.regsol.be: op 26 juli 2017.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen
hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.).

Voor eensluidend uittreksel: De griffier, C. Gowie
2017/125703
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Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel

Rechtbank van koophandel Brussel.

Opening van het faillissement, op aangifte (bekentenis) (art. 11 FW),
van: FREJOLEC BVBA, MOLENBORRESTRAAT 83, 1600 SINT-
PIETERS-LEEUW.

Referentie: 20170380.

Datum faillissement: 20 juni 2017.

Handelsactiviteit: electriciteitswerken

Handelsbenaming: BVBA

Ondernemingsnummer: 0479.001.638

Curator: Mr VANSCHOUBROEK Stijn, KEIZER KAREL-
LAAN 586 BUS 9, 1082 SINT-AGATHA-BERCHEM.

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van
dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis
in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de
schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website
www.regsol.be: op 26 juli 2017.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen
hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.).

Voor eensluidend uittreksel: De griffier, C. Gowie
2017/125692

Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel

Rechtbank van koophandel Brussel.

Opening van het faillissement, dagvaarding, van: AR-SEL BVBA,
ESSEGHEMSTRAAT 1, 1090 JETTE.

Referentie: 20170387.

Datum faillissement: 20 juni 2017.

Handelsactiviteit: restaurant

Handelsbenaming: BVBA

Ondernemingsnummer: 0508.512.897

Curator: Mr VANSCHOUBROEK Stijn, KEIZER KAREL-
LAAN 586 BUS 9, 1082 SINT-AGATHA-BERCHEM.

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van
dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis
in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de
schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website
www.regsol.be: op 26 juli 2017.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen
hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.).

Voor eensluidend uittreksel: De griffier, C. Gowie
2017/125707

Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel

Rechtbank van koophandel Brussel.

Opening van het faillissement, dagvaarding, van: EUROPIE BVBA,
POINCARELAAN 19, 1070 ANDERLECHT.

Referentie: 20170374.

Datum faillissement: 20 juni 2017.

Handelsactiviteit: verwerking van vlees en gevogelte

Handelsbenaming: BVBA

Ondernemingsnummer: 0521.741.719

Curator: Mr VAN DOOSSELAERE Thierry, KLOOSTERDREEF 7,
1000 BRUSSEL 1.

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van
dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis
in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de
schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website
www.regsol.be: op 26 juli 2017.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen
hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.).

Voor eensluidend uittreksel: De griffier, C. Gowie
2017/125697

Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel

Rechtbank van koophandel Brussel.

Opening van het faillissement, dagvaarding, van: BUCATAR
DRAGOS, STEPMANSTRAAT 15/1VD, 1081 KOEKELBERG, geboorte-
datum en -plaats: 26 juli 1982 ROEMENIE.

Referentie: 20170382.

Datum faillissement: 20 juni 2017.

Handelsactiviteit: bouwwerkzaamheden

Ondernemingsnummer: 0544.677.071

Curator: Mr VANSCHOUBROEK Stijn, KEIZER KAREL-
LAAN 586 BUS 9, 1082 SINT-AGATHA-BERCHEM.

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van
dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis
in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de
schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website
www.regsol.be: op 26 juli 2017.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen
hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.).

Voor eensluidend uittreksel: De griffier, C. Gowie
2017/125702

Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel

Rechtbank van koophandel Brussel.

Opening van het faillissement, op aangifte (bekentenis) (art. 11 FW),
van: DEGROEF TOM, DORPSSTRAAT 16, 1910 KAMPENHOUT,
geboortedatum en -plaats: 29 juli 1980 VILVOORDE.

Referentie: 20170389.

Datum faillissement: 20 juni 2017.

Handelsactiviteit: café ( den biechtstoel)

Ondernemingsnummer: 0558.859.659

Curator: Mr VANSTIPELEN KARL, A. DE COCKPLEIN 9,
1831 DIEGEM.

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van
dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis
in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de
schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website
www.regsol.be: op 26 juli 2017.
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De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen
hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.).

Voor eensluidend uittreksel: De griffier, C. Gowie

2017/125695

Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel

Rechtbank van koophandel Brussel.

Opening van het faillissement, dagvaarding, van: CONSTRUCT
HOME BVBA, MIDDAGLIJNSTRAAT 37, 1210 SINT-JOOST-TEN-
NODE.

Referentie: 20170373.

Datum faillissement: 20 juni 2017.

Handelsactiviteit: bouwonderneming

Handelsbenaming: BVBA

Ondernemingsnummer: 0597.699.944

Curator: Mr VAN DOOSSELAERE Thierry, KLOOSTERDREEF 7,
1000 BRUSSEL 1.

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van
dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis
in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de
schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website
www.regsol.be: op 26 juli 2017.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen
hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.).

Voor eensluidend uittreksel: De griffier, C. Gowie

2017/125696

Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel

Rechtbank van koophandel Brussel.

Opening van het faillissement, op aangifte (bekentenis) (art. 11 FW),
van: BARDIJN JOHNNY, MOLENBORRESTRAAT 83, 1600 SINT-
PIETERS-LEEUW, geboortedatum en -plaats: 23 december 1972
HALLE.

Referentie: 20170381.

Datum faillissement: 20 juni 2017.

Handelsactiviteit: electriciteitswerken

Ondernemingsnummer: 0747.425.085

Curator: Mr VANSCHOUBROEK Stijn, KEIZER KARELLAAN 586,
BUS 9, 1082 SINT-AGATHA-BERCHEM.

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van
dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis
in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de
schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website
www.regsol.be: op 26 juli 2017.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen
hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.).

Voor eensluidend uittreksel: De griffier, C. Gowie

2017/125693

Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel

Rechtbank van koophandel Brussel.

Opening van het faillissement, dagvaarding, van: DELLO CONCEPT
BVBA, STREEKBAAN 198, 1800 VILVOORDE.

Referentie: 20170393.

Datum faillissement: 20 juni 2017.

Handelsactiviteit: cafe

Ondernemingsnummer: 0812.351.343

Curator: Mr VANSTIPELEN KARL, A. DE COCKPLEIN 9,
1831 DIEGEM.

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van
dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis
in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de
schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website
www.regsol.be: op 26 juli 2017.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen
hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.).

Voor eensluidend uittreksel: De griffier, C. Gowie
2017/125711

Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel

Rechtbank van koophandel Brussel.

Opening van het faillissement, dagvaarding, van: A. BIO CLEAN
BVBA, JACHTLAAN 135, 1040 ETTERBEEK.

Referentie: 20170377.

Datum faillissement: 20 juni 2017.

Handelsactiviteit: gevelreiniging

Handelsbenaming: BVBA

Ondernemingsnummer: 0821.965.330

Curator: Mr VAN DOOSSELAERE Thierry, KLOOSTERDREEF 7,
1000 BRUSSEL 1.

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van
dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis
in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de
schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website
www.regsol.be: op 26 juli 2017.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen
hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.).

Voor eensluidend uittreksel: De griffier, C. Gowie
2017/125700

Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel

Rechtbank van koophandel Brussel.

Opening van het faillissement, dagvaarding, van: MONDIAL ECO
BVBA, LOUIS METTEWIELAAN 95/7, 1080 SINT-JANS-MOLEN-
BEEK.

Referentie: 20170385.

Datum faillissement: 20 juni 2017.

Handelsactiviteit: carwash

Handelsbenaming: BVBA
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Ondernemingsnummer: 0833.668.181

Curator: Mr VANSCHOUBROEK Stijn, KEIZER KARELLAAN 586,
BUS 9, 1082 SINT-AGATHA-BERCHEM.

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van
dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis
in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de
schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website
www.regsol.be: op 26 juli 2017.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen
hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.).

Voor eensluidend uittreksel: De griffier, C. Gowie
2017/125705

Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel

Rechtbank van koophandel Brussel.

Opening van het faillissement, dagvaarding, van: AIRVOICE
TELECOM BVBA, LOUIS METTEWIELAAN 95/7, 1080 SINT-JANS-
MOLENBEEK.

Referentie: 20170386.

Datum faillissement: 20 juni 2017.

Handelsactiviteit: telecom

Handelsbenaming: BVBA

Ondernemingsnummer: 0838.054.858

Curator: Mr VANSCHOUBROEK Stijn, KEIZER KARELLAAN 586,
BUS 9, 1082 SINT-AGATHA-BERCHEM.

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van
dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis
in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de
schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website
www.regsol.be: op 26 juli 2017.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen
hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.).

Voor eensluidend uittreksel: De griffier, C. Gowie
2017/125706

Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel

Rechtbank van koophandel Brussel.

Opening van het faillissement, dagvaarding, van: T.E.O. ET FILS
BVBA, LOUIS METTEWIELAAN 95/7, 1080 SINT-JANS-MOLEN-
BEEK.

Referentie: 20170384.

Datum faillissement: 20 juni 2017.

Handelsactiviteit: bestelwagens

Handelsbenaming: BVBA

Ondernemingsnummer: 0844.188.921

Curator: Mr VANSCHOUBROEK Stijn, KEIZER KARELLAAN 586,
BUS 9, 1082 SINT-AGATHA-BERCHEM.

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van
dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis
in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de
schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website
www.regsol.be: op 26 juli 2017.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen
hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.).

Voor eensluidend uittreksel: De griffier, C. Gowie
2017/125704

Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel

Rechtbank van koophandel Brussel.

Opening van het faillissement, dagvaarding, van: CLIZIA BVBA,
LOUIZARUIMTE 21, 1050 ELSENE.

Referentie: 20170392.

Datum faillissement: 20 juni 2017.

Handelsactiviteit: textiel

Handelsbenaming: BVBA

Ondernemingsnummer: 0847.370.620

Curator: Mr VANSTIPELEN KARL, A. DE COCKPLEIN 9,
1831 DIEGEM.

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van
dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis
in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de
schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website
www.regsol.be: op 26 juli 2017.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen
hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.).

Voor eensluidend uittreksel: De griffier, C. Gowie
2017/125710

Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel

Rechtbank van koophandel Brussel.

Opening van het faillissement, op aangifte (bekentenis) (art. 11 FW),
van: APOLLO EXPRESS DELIVERY BVBA, ELEGEMSTRAAT 86,
1700 DILBEEK.

Referentie: 20170379.

Datum faillissement: 20 juni 2017.

Handelsactiviteit: transport

Handelsbenaming: BVBA

Ondernemingsnummer: 0862.683.554

Curator: Mr VANSCHOUBROEK Stijn, KEIZER KARELLAAN 586,
BUS 9, 1082 SINT-AGATHA-BERCHEM.

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van
dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis
in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de
schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website
www.regsol.be: op 26 juli 2017.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen
hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.).

Voor eensluidend uittreksel: De griffier, C. Gowie
2017/125691
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Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel

Rechtbank van koophandel Brussel.

Opening van het faillissement, dagvaarding, van: AL PASTA BVBA,
AMERIKAANSE STRAAT 117, 1050 ELSENE.

Referentie: 20170395.

Datum faillissement: 20 juni 2017.

Handelsactiviteit: restaurant

Handelsbenaming: BVBA

Ondernemingsnummer: 0876.048.570

Curator: Mr VANSTIPELEN KARL, A. DE COCKPLEIN 9,
1831 DIEGEM.

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van
dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis
in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de
schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website
www.regsol.be: op 26 juli 2017.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen
hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.).

Voor eensluidend uittreksel: De griffier, C. Gowie
2017/125713

Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel

Rechtbank van koophandel Brussel.

Opening van het faillissement, op aangifte (bekentenis) (art. 11 FW),
van: HANDY WORK KAMIEL BVBA, BRUSSELSESTEENWEG 83/3,
1785 MERCHTEM.

Referentie: 20170372.

Datum faillissement: 20 juni 2017.

Handelsactiviteit: verbouwingen

Handelsbenaming: BVBA

Ondernemingsnummer: 0897.790.824

Curator: Mr VAN DOOSSELAERE Thierry, KLOOSTERDREEF 7,
1000 BRUSSEL 1.

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van
dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis
in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de
schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website
www.regsol.be: op 26 juli 2017.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen
hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.).

Voor eensluidend uittreksel: De griffier, C. Gowie
2017/125690

Tribunal de commerce de Liège, division Arlon

Tribunal de commerce de Liège, division Arlon.

Clôture sommaire de la faillite de : AIGUILLE CECILE

déclarée le 9 janvier 2014

Référence : 20140004

Date du jugement : 21 juin 2017

Numéro d’entreprise :

Le failli est déclaré excusable.
Pour extrait conforme : Le greffier, C.CREMER

2017/126264

Tribunal de commerce de Liège, division Arlon

Tribunal de commerce de Liège, division Arlon.

Clôture sommaire de la faillite de : DA SILVA DUARTE OLIVEIRA
ALDA

déclarée le 23 novembre 2016

Référence : 20160042

Date du jugement : 21 juin 2017

Numéro d’entreprise : 0565.999.354

Le failli est déclaré excusable.
Pour extrait conforme : Le greffier, C.CREMER

2017/126266

Tribunal de commerce de Liège, division Arlon

Tribunal de commerce de Liège, division Arlon.

Clôture sommaire de la faillite de : CLINISHOP SPRL

déclarée le 4 janvier 2017

Référence : 20160047

Date du jugement : 21 juin 2017

Numéro d’entreprise : 0832.281.873

Liquidateur(s) désigné(s) : DAVREUX ANNE, RUE DES SEPT
FONTAINES, BATTINCOURT, 29, 6792 HALANZY.

Pour extrait conforme : Le greffier, C.CREMER
2017/126265

Tribunal de commerce de Liège, division Arlon

Tribunal de commerce de Liège, division Arlon.

Clôture, par liquidation, de la faillite de : LA GOURMANDISE SCS

déclarée le 9 janvier 2014

Référence : 20140002

Date du jugement : 21 juin 2017

Numéro d’entreprise : 0833.430.829

Liquidateur(s) désigné(s) : AIGUILLE CECILE, RUE DES TILLEULS,
ALLONDRELLE, 2, F-54260 SAINT-JEAN-LES-LONGUYON.

Pour extrait conforme : Le greffier, C.CREMER
2017/126267

Tribunal de commerce de Liège, division Dinant

Tribunal de commerce de Liège, division Dinant.

Clôture, par liquidation, de la faillite de : NEW FIVE NATIONS SA

déclarée le 29 octobre 2014

Référence : 20140109

Date du jugement : 21 juin 2017

Numéro d’entreprise : 0458.448.526
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Liquidateur(s) désigné(s) : JEAN-GREGOIRE SEPULCHRE, PLACE
DE SEURRE 34/B, 5570 BEAURAING.

Pour extrait conforme : Le greffier, C. Dujeu
2017/126252

Tribunal de commerce de Liège, division Huy

Tribunal de commerce de Liège, division Huy.

Clôture, par liquidation, de la faillite de : DECORPLASTIC SPRL

déclarée le 23 juin 1981

Référence : 438

Date du jugement : 21 juin 2017

Numéro d’entreprise : 0417.197.592

Liquidateur(s) désigné(s) : RIFFON JEAN-CLAUDE (AVOCAT),
RUE JOSEPH WAUTERS 74, 4500 HUY.

Pour extrait conforme : Le greffier, B.Delise
2017/126234

Tribunal de commerce de Liège, division Huy

Tribunal de commerce de Liège, division Huy.

Clôture, par liquidation, de la faillite de : BOUVIER-TECHNO-
FOUR SA

déclarée le 26 octobre 2011

Référence : 20110095

Date du jugement : 21 juin 2017

Numéro d’entreprise : 0439.347.147

Liquidateur(s) désigné(s) : OLIVIER GUSTINE (AVOCAT), RUE
DELPEREE 5, 4500 HUY.

Pour extrait conforme : Le greffier, B.Delise
2017/126239

Tribunal de commerce de Liège, division Huy

Tribunal de commerce de Liège, division Huy.

Clôture, par liquidation, de la faillite de : J-P PIROTTE SPRL

déclarée le 20 janvier 2016

Référence : 20160006

Date du jugement : 21 juin 2017

Numéro d’entreprise : 0447.106.157

Liquidateur(s) désigné(s) : PIROTTE JEAN, RUELLE GOREUX 9,
4260 BRAIVES.

Pour extrait conforme : Le greffier, B.Delise
2017/126245

Tribunal de commerce de Liège, division Huy

Tribunal de commerce de Liège, division Huy.

Clôture sommaire de la faillite de : MONTULET OLIVIER

déclarée le 28 octobre 2015

Référence : 20150089

Date du jugement : 21 juin 2017

Numéro d’entreprise : 0500.711.624

Le failli est déclaré excusable.
Pour extrait conforme : Le greffier, B.Delise

2017/126241

Tribunal de commerce de Liège, division Huy

Tribunal de commerce de Liège, division Huy.

Clôture, par liquidation, de la faillite de : DE WALEFFE GHISLAIN
ANC.ETS : ″STOP AND GO″ A WANZE,CHEE TIRL. 1

déclarée le 21 novembre 2007

Référence : 20070072

Date du jugement : 21 juin 2017

Numéro d’entreprise : 0725.356.201

Le failli est déclaré excusable.
Pour extrait conforme : Le greffier, B.Delise

2017/126244

Tribunal de commerce de Liège, division Huy

Tribunal de commerce de Liège, division Huy.

Clôture sommaire de la faillite de : LEQUET JEAN-PIERRE

déclarée le 24 juin 2015

Référence : 20150057

Date du jugement : 21 juin 2017

Numéro d’entreprise : 0752.422.664
Pour extrait conforme : Le greffier, B.Delise

2017/126242

Tribunal de commerce de Liège, division Huy

Tribunal de commerce de Liège, division Huy.

Clôture sommaire de la faillite de : PLOUETTE CHARLES

déclarée le 13 avril 2016

Référence : 20160032

Date du jugement : 21 juin 2017

Numéro d’entreprise : 0822.014.325

Le failli est déclaré inexcusable.
Pour extrait conforme : Le greffier, B.Delise

2017/126235

Tribunal de commerce de Liège, division Huy

Tribunal de commerce de Liège, division Huy.

Clôture sommaire de la faillite de : S.L.P. SPRL

déclarée le 7 novembre 2012

Référence : 20120076

Date du jugement : 21 juin 2017

Numéro d’entreprise : 0830.626.341

Liquidateur(s) désigné(s) : SCHRAEYEN FABIAN, SLATINSKE
LAZY 267, 962 12 DETVA - REPUBLIQUE SLOVAQUE.

Pour extrait conforme : Le greffier, B.Delise
2017/126236
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Tribunal de commerce de Liège, division Huy

Tribunal de commerce de Liège, division Huy.

Clôture sommaire de la faillite de : NEWBODY SENSATION SPRL
SIEGE EXPLOIT. : RUE NEUVE, 36 - 4500 HUY

déclarée le 6 mars 2013

Référence : 20130028

Date du jugement : 21 juin 2017

Numéro d’entreprise : 0838.214.612

Liquidateur(s) désigné(s) : DEL GIUDICE FRANCESCO, RUE DE LA
PLAINE 2/B1, 4530 VILLERS-LE-BOUILLET.

Pour extrait conforme : Le greffier, B.Delise
2017/126248

Tribunal de commerce de Liège, division Huy

Tribunal de commerce de Liège, division Huy.

Clôture sommaire de la faillite de : DIEUDONNE EDDY

déclarée le 14 septembre 2016

Référence : 20160072

Date du jugement : 21 juin 2017

Numéro d’entreprise : 0848.715.257

Le failli est déclaré excusable.
Pour extrait conforme : Le greffier, B.Delise

2017/126237

Tribunal de commerce de Liège, division Huy

Tribunal de commerce de Liège, division Huy.

Clôture sommaire de la faillite de : STEGO SPRL ″BUREAUTIQUE-
DISTRIBUTION-SERVICE-STEGO″

déclarée le 11 septembre 2013

Référence : 20130084

Date du jugement : 21 juin 2017

Numéro d’entreprise : 0864.744.706

Liquidateur(s) désigné(s) : GOBLET PATRICK, PLACE JOSEPH
THIRY 2/3, 4920 AYWAILLE.

Pour extrait conforme : Le greffier, B.Delise
2017/126240

Tribunal de commerce de Liège, division Huy

Tribunal de commerce de Liège, division Huy.

Excusabilité avant clôture de la faillite de : CIMINO ROSA

déclarée le 28 septembre 2016

Référence : 20160078

Date du jugement : 21 juin 2017

Numéro d’entreprise : 0870.290.235

Le failli est déclaré excusable.
Pour extrait conforme : Le greffier, B.Delise

2017/126243

Tribunal de commerce de Liège, division Huy

Tribunal de commerce de Liège, division Huy.

Clôture, par liquidation, de la faillite de : P.B.M. LA GONDOLA SPRL

déclarée le 16 septembre 2009

Référence : 20090054

Date du jugement : 21 juin 2017

Numéro d’entreprise : 0871.253.505

Liquidateur(s) désigné(s) : CALATABIANO PAOLO, ALLEE DES
BALSAMINNES 1/4, 4520 WANZE.

Pour extrait conforme : Le greffier, B.Delise
2017/126238

Tribunal de commerce de Liège, division Huy

Tribunal de commerce de Liège, division Huy.

Excusabilité avant clôture de la faillite de : GOFFAUX PIERRICK
TOUT LE MONDE EN PARLE,R.DES AUGUSTINS,14-HUY

déclarée le 11 septembre 2013

Référence : 20130080

Date du jugement : 21 juin 2017

Numéro d’entreprise : 0888.831.289

Le failli est déclaré excusable.
Pour extrait conforme : Le greffier, B.Delise

2017/126247

Tribunal de commerce de Liège, division Huy

Tribunal de commerce de Liège, division Huy.

Clôture, par liquidation, de la faillite de : PRO D CONCEPT SPRL

déclarée le 28 septembre 2016

Référence : 20160079

Date du jugement : 21 juin 2017

Numéro d’entreprise : 0889.043.404

Liquidateur(s) désigné(s) : PROTTI DANIELE, RUE DU CENTRE 2,
4530 VILLERS-LE-BOUILLET.

Pour extrait conforme : Le greffier, B.Delise
2017/126246

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Ieper

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Ieper.

Summiere afsluiting faillissement van: VANDEWALLE WIM

Geopend op 7 november 2016

Referentie: 20160049

Datum vonnis: 19 juni 2017

Ondernemingsnummer: 0674.346.968

De gefailleerde is verschoonbaar verklaard.
Voor eensluidend uittreksel: De griffier, C. Melsens.

2017/125446
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Tribunal de commerce du Brabant Wallon

Tribunal de commerce du Brabant wallon.

Clôture, par liquidation, de la faillite de : DANCOT MARC SOUS LA
DENOM; : ″LES MARIEES DE LA MER″

déclarée le 23 mai 2005

Référence : 20050146

Date du jugement : 19 juin 2017

Numéro d’entreprise : 0785.251.820

Le failli est déclaré inexcusable.
Pour extrait conforme : la greffière, M. Keerstock

2017/126274

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Oudenaarde

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Oudenaarde.

Afsluiting door vereffening van: FAILL. BEERENS GEBROEDERS
BVBA

Geopend op 19 juli 2011

Referentie: 1670

Datum vonnis: 22 juni 2017

Ondernemingsnummer: 0422.485.181

Aangeduide vereffenaar(s): BEERENS MARC, BRONSTRAAT 14,
9550 HERZELE.

Voor eensluidend uittreksel: M.Fostier, griffier
2017/126277

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Oudenaarde

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Oudenaarde.

Summiere afsluiting faillissement van: FAILL. ALPHA CONTRAC-
TORS CVBA

Geopend op 4 september 2008

Referentie: 1386

Datum vonnis: 22 juni 2017

Ondernemingsnummer: 0429.981.006

Aangeduide vereffenaar(s): BARHIHI RACHID, KASTELEN-
LAAN 2/A, 7780 KOMEN.

Voor eensluidend uittreksel: M.Fostier, griffier
2017/126278

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Oudenaarde

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Oudenaarde.

Summiere afsluiting faillissement van: FAILL. PRIVER NV

Geopend op 17 november 2011

Referentie: 1707

Datum vonnis: 22 juni 2017

Ondernemingsnummer: 0437.663.604

Aangeduide vereffenaar(s): LUC VERHENNE, BOSKANT 1,
9680 MAARKEDAL.

Voor eensluidend uittreksel: M.Fostier, griffier
2017/126276

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Oudenaarde

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Oudenaarde.

Summiere afsluiting faillissement van: FAILL. C.M. HOLDING NV

Geopend op 17 november 2011

Referentie: 1706

Datum vonnis: 22 juni 2017

Ondernemingsnummer: 0448.369.731

Aangeduide vereffenaar(s): LUC VERHENNE, BOSKANT 1,
9680 MAARKEDAL.

Voor eensluidend uittreksel: M.Fostier, griffier
2017/126275

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Oudenaarde

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Oudenaarde.

Afsluiting door vereffening van: FAILL. M & S BUILDING VOF

Geopend op 16 juni 2011

Referentie: 1663

Datum vonnis: 22 juni 2017

Ondernemingsnummer: 0810.731.245

Aangeduide vereffenaar(s): PETER MUYS-LUC SMOLDERS,
VOORUITGANGSTRAAT 1/A00, 9300 AALST.

Voor eensluidend uittreksel: M.Fostier, griffier
2017/126280

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Oudenaarde

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Oudenaarde.

Summiere afsluiting faillissement van: FAILL. EDEER BVBA

Geopend op 10 april 2014

Referentie: 1999

Datum vonnis: 22 juni 2017

Ondernemingsnummer: 0811.648.785

Aangeduide vereffenaar(s): KASIM AMEDOSKI, AMBTSHALVE
GESCHRAPT.

Voor eensluidend uittreksel: M.Fostier, griffier
2017/126279

Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel

Rechtbank van koophandel Brussel.

Afsluiting door vereffening van: MAR PRODUCTS NV

Geopend op 27 juni 2003

Referentie: 20030765

Datum vonnis: 2 mei 2017

Ondernemingsnummer: 0415.398.045

Aangeduide vereffenaar(s): FISCHER ROBERT,
WEZEMBEEKSTRAAT 12, 3080 TERVUREN.

Voor eensluidend uittreksel: De griffier, C. Gowie
2017/125087
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Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel

Rechtbank van koophandel Brussel.

Summiere afsluiting faillissement van: BELCOPA NV

Geopend op 12 november 2013

Referentie: 20132641

Datum vonnis: 20 juni 2017

Ondernemingsnummer: 0448.512.162

Aangeduide vereffenaar(s): PASCAL ROOSE, KORTRIJKSE-
STEENWEG 551, 9000 GENT.

Voor eensluidend uittreksel: De griffier, C. Gowie
2017/125714

Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel

Rechtbank van koophandel Brussel.

Summiere afsluiting faillissement van: COMET SERVICES EBVBA

Geopend op 8 april 2003

Referentie: 20030400

Datum vonnis: 2 mei 2017

Ondernemingsnummer: 0459.143.461

Aangeduide vereffenaar(s): MTER DE MOT L..
Voor eensluidend uittreksel: De griffier, C. Gowie

2017/125086

Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel

Rechtbank van koophandel Brussel.

Afsluiting door vereffening van: VERSCHUEREN PATRICK BVBA

Geopend op 12 november 2002

Referentie: 20021300

Datum vonnis: 9 mei 2017

Ondernemingsnummer: 0470.576.296

Aangeduide vereffenaar(s): MTER DUBAERE J.
Voor eensluidend uittreksel: De griffier, C. Gowie

2017/125089

Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel

Rechtbank van koophandel Brussel.

Summiere afsluiting faillissement van: LRE NEW CONTINENTAL
FLATEL NV

Geopend op 14 februari 2012

Referentie: 20120253

Datum vonnis: 20 juni 2017

Ondernemingsnummer: 0474.208.254

Aangeduide vereffenaar(s): PETER DEVUE, LOUIZALAAN 216/
218, 1050 BRUSSEL 5; .; ..

Voor eensluidend uittreksel: De griffier, C. Gowie
2017/125717

Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel

Rechtbank van koophandel Brussel.

Summiere afsluiting faillissement van: LE VILLAGE DE LAILA
BVBA

Geopend op 10 december 2013

Referentie: 20132865

Datum vonnis: 20 juni 2017

Ondernemingsnummer: 0479.111.704

Aangeduide vereffenaar(s): CUVELIER DENISE, EUGENE KEYM-
PLEIN 42, 1170 BRUSSEL 17;.

Voor eensluidend uittreksel: De griffier, C. Gowie
2017/125718

Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel

Rechtbank van koophandel Brussel.

Summiere afsluiting faillissement van: BEECKELAERS SEBASTIEN

Geopend op 27 september 2016

Referentie: 20160477

Datum vonnis: 20 juni 2017

Ondernemingsnummer: 0779.209.611

De gefailleerde is verschoonbaar verklaard.
Voor eensluidend uittreksel: De griffier, C. Gowie

2017/125719

Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel

Rechtbank van koophandel Brussel.

Summiere afsluiting faillissement van: LUMINOR BVBA

Geopend op 11 oktober 2016

Referentie: 20160517

Datum vonnis: 20 juni 2017

Ondernemingsnummer: 0812.235.339

Aangeduide vereffenaar(s): DE CONINCK LAURENT,
VILVOORDELAAN 158, 1930 ZAVENTEM.

Voor eensluidend uittreksel: De griffier, C. Gowie
2017/125715

Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel

Rechtbank van koophandel Brussel.

Summiere afsluiting faillissement van: FAKKUS ABDEL

Geopend op 8 december 2015

Referentie: 20150659

Datum vonnis: 20 juni 2017

Ondernemingsnummer: 0825.747.934

De gefailleerde is verschoonbaar verklaard.
Voor eensluidend uittreksel: De griffier, C. Gowie

2017/125720
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Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel

Rechtbank van koophandel Brussel.

Summiere afsluiting faillissement van: STRUCTURE FLOORS

Geopend op 2 juni 2015

Referentie: 20150324

Datum vonnis: 9 mei 2017

Ondernemingsnummer: 0832.098.959

Aangeduide vereffenaar(s): DAVID DEDOBBELEER, BINNEN-
STRAAT 321, 9300 AALST.

Voor eensluidend uittreksel: De griffier, C. Gowie

2017/125088

Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel

Rechtbank van koophandel Brussel.

Summiere afsluiting faillissement van: OZ-AKTAR TRANSPORT
GCV

Geopend op 24 mei 2016

Referentie: 20160252

Datum vonnis: 20 juni 2017

Ondernemingsnummer: 0838.984.177

Aangeduide vereffenaar(s): AKTAR LEVENT, KONINGSWINKEL-
STRAAT 47, NL-6301 WH VALKENBURG.

Voor eensluidend uittreksel: De griffier, C. Gowie

2017/125716

Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel

Rechtbank van koophandel Brussel.

Afsluiting door vereffening van: SOHFA NV

Geopend op 14 september 2010

Referentie: 20101496

Datum vonnis: 20 juni 2017

Ondernemingsnummer: 0862.994.449

Aangeduide vereffenaar(s): ETEMADI MANOUTCHEHR, AV.AR-
MAND HUYSMANS 170, 1050 BRUSSEL 5.

Voor eensluidend uittreksel: De griffier, C. Gowie

2017/125721

Dissolution judiciaire

Gerechtelijke ontbinding

Tribunal de commerce du Hainaut, division Charleroi

Par jugement du 19 juin 2017, la première chambre du tribunal de
commerce du Hainaut, division de Charleroi, a déclaré la dissolution
de la SPRL « Le Fromager », inscrite au registre de la B.C.E. sous le
n° 0426.571.554, et a désigné Me Stéphane Guchez, avocat au barreau
de Charleroi, dont le cabinet est sis à 6000 Charleroi, rue du Parc 49, en
qualité de liquidateur.

(Signé) Stéphane Guchez, liquidateur.
(5198)

Rechtbank van eerste aanleg Gent, afdeling Brugge

Bij vonnis van 15/6/2017 heeft de rechtbank van koophandel Gent,
afdeling Brugge, de ontbinding uitgesproken van de BVBA REDWOOD
INVEST, met zetel te 8310 SINT-KRUIS (BRUGGE) Bisschopsdreef 39,
en ingeschreven in KBO onder nummer 0830.658.114.

Als vereffenaar werd benoemd Meester Roger BOMMEREZ, advo-
caat te 8310 SINT-KRUIS (BRUGGE), Kartuizersstraat 21, met als
opdracht alle nuttige en vereiste maatregelen te treffen ter vereffening
van de vennootschap na inning van alle vorderingen, onderzoek van
de volstorting van het maatschappelijk kapitaal en zo nodig het te laten
aanvullen ten belope van de openstaande schulden vermeerderd met
het ereloon van de vereffenaar en zijn kosten. De vereffenaar dient
zesmaandelijks verslag neer te leggen.

Voor gelijkvormig uittreksel : ROGER BOMMEREZ, vereffenaar.
(5199)

Régime matrimonial

Huwelijksvermogensstelsel

Wijzigingsakte 06 juni 2017 - Notaris Alec Benijts - Van Beylen Marcel
Hendrik Gabriella en Syen Ria Rosa Josepha van zuivere scheiding van
goederen naar stelsel scheiding van goederen met toevoeging van een
beperkte gemeenschap

Wijzigingsakte 14 juni 2017 - Notaris Jean Jacques Leclef - Bresseleers
Martino Georgette Franciscus en Meeusen Inge van conventioneel
gemeenschapsstelsel met uitzondering van de algehele gemeenschap
naar stelsel scheiding van goederen met toevoeging van een beperkte
gemeenschap

Wijzigingsakte 14 juni 2017 - Notaris Peter Driesen - Hody Patrick
Wilhem Marie en Versin Marlène Henriette Raymonde van conventio-
neel gemeenschapsstelsel met uitzondering van de algehele gemeen-
schap naar conventioneel gemeenschapsstelsel met uitzondering van
de algehele gemeenschap
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Wijzigingsakte 13 juni 2017 - Notaris Paul Verhavert - Van Nuffel
Gaston Maria Gustaaf en Van Praet Anita Clémentine Francine van
wettelijk stelsel (vanaf 28 september 1976) naar conventioneel
gemeenschapsstelsel met uitzondering van de algehele gemeenschap

Wijzigingsakte 14 juni 2017 - Notaris Heleen Deconinck - Thyse-
baerdt Carlos Emiel Jozef en De Beer Eliane Julia Alberta van wettelijk
stelsel (vóór 28 september 1976) naar conventioneel gemeenschaps-
stelsel met uitzondering van de algehele gemeenschap

Wijzigingsakte 15 juni 2017 - Notaris Bart Van Der Meersch -
Henckens Theophiel Lambert en Bijloos Godelieve Léa Florence van
zuivere scheiding van goederen naar algehele gemeenschap

Wijzigingsakte 15 juni 2017 - Notaris Nathalie Verelst - Denis Eric
Jean en Chen Xiao van wettelijk stelsel (vanaf 28 september 1976) naar
conventioneel gemeenschapsstelsel met uitzondering van de algehele
gemeenschap

Wijzigingsakte 14 juni 2017 - Notaris Dirk Seresia - Martens Michiel
en Cox Karen van wettelijk stelsel (vanaf 28 september 1976) naar
conventioneel gemeenschapsstelsel met uitzondering van de algehele
gemeenschap

Wijzigingsakte 14 juni 2017 - Notaris Yves Van Noten - Van Steen-
berge Leo Jan Marie en Mertens Hilda Marie-Thérèse van zuivere
scheiding van goederen naar conventioneel gemeenschapsstelsel met
uitzondering van de algehele gemeenschap

Wijzigingsakte 15 juni 2017 - Notaris Maarten De Clercq - Vaerewijck
Roger Bruno Bertha en Vereecken Maria Leontina Jozef van wettelijk
stelsel (vóór 28 september 1976) naar conventioneel gemeenschaps-
stelsel met uitzondering van de algehele gemeenschap

Wijzigingsakte 15 juni 2017 - Notaris Mia Willemsen - Versmissen
Stefaan Alfons Ivonne en Brillouet Nadine Maria Henriette van wette-
lijk stelsel (vanaf 28 september 1976) naar conventioneel
gemeenschapsstelsel met uitzondering van de algehele gemeenschap

Wijzigingsakte 14 juni 2017 - Notaris Mia Willemsen - Biharie
Pierthwiradj en Pritipalsingh Dhanwantie van stelsel van vreemd recht
naar zuivere scheiding van goederen

Wijzigingsakte 15 juni 2017 - Notaris Ellen Vanslambrouck - Struyve
Daisy Annelies en Sinnaeve Jens Jan van wettelijk stelsel (vanaf
28 september 1976) naar conventioneel gemeenschapsstelsel met
uitzondering van de algehele gemeenschap

Wijzigingsakte 16 juni 2017 - Notaris Philippe Stockman - Depoorter
Patrick Henri en Baelen Rita van wettelijk stelsel (vanaf 28 september
1976) naar wettelijk stelsel (vanaf 28 september 1976)

Wijzigingsakte 13 juni 2017 - Notaris Bart De Jaeger - Bauwens Kurt
en De Neve Sofie Clara Aline van wettelijk stelsel (vanaf 28 september
1976) naar conventioneel gemeenschapsstelsel met uitzondering van de
algehele gemeenschap

Wijzigingsakte 15 juni 2017 - Notaris Wivine Brusselmans - Bouvaert
Jacqui Ely en Fontaine Yvonne Marie Therese van conventioneel
gemeenschapsstelsel met uitzondering van de algehele gemeenschap
naar conventioneel gemeenschapsstelsel met uitzondering van de alge-
hele gemeenschap

Wijzigingsakte 16 juni 2017 - Notaris Jean-Francis Claerhout - Bottel-
doorn David en Bastien Annick Palmyre Françoise van wettelijk stelsel
(vanaf 28 september 1976) naar zuivere scheiding van goederen

Wijzigingsakte 15 juni 2017 - Notaris Charles Deckers - Desimpelaere
Gilbert Joseph Mattheus en Vermylen Lutgardis Coleta Ludovica van
wettelijk stelsel (vóór 28 september 1976) naar conventioneel
gemeenschapsstelsel met uitzondering van de algehele gemeenschap

Wijzigingsakte 15 juni 2017 - Notaris Charles Deckers - Empsten
Patrick Josephina Theophiel en Dierckx Nicole Louise Marie-Thérèse
van wettelijk stelsel (vanaf 28 september 1976) naar wettelijk stelsel
(vanaf 28 september 1976)

Wijzigingsakte 14 juni 2017 - Notaris Carl Maere - Aydogan
Suleyman en Gozin Jasmien van wettelijk stelsel (vanaf 28 september
1976) naar stelsel scheiding van goederen met toevoeging van een
beperkte gemeenschap

Wijzigingsakte 15 juni 2017 - Notaris Carl Maere - Dondeyne Step-
hane Joseph Marie en Smets Kristine Marie Charlotta Louis van stelsel
scheiding van goederen met toevoeging van een beperkte gemeenschap
naar stelsel scheiding van goederen met toevoeging van een beperkte
gemeenschap

Wijzigingsakte 15 juni 2017 - Notaris Patrick Coppieters ’t Wallant -
Empereur Daniël Theofiel Irène en Wijckmans Yolande Rachel Antoon
van zuivere scheiding van goederen naar stelsel scheiding van
goederen met toevoeging van een beperkte gemeenschap

Wijzigingsakte 13 juni 2017 - Notaris Caroline Goukens - Vanhove
Erik Petrus Maria en Nuyts Eliane Madeleine Augusta van conventio-
neel gemeenschapsstelsel met uitzondering van de algehele gemeen-
schap naar conventioneel gemeenschapsstelsel met uitzondering van
de algehele gemeenschap

Wijzigingsakte 14 juni 2017 - Notaris Stéphane Saey - Donckels
Gudrun Antoinette Andrea Maria en Callens Marc Paul Emmanuel van
wettelijk stelsel (vanaf 28 september 1976) naar conventioneel
gemeenschapsstelsel met uitzondering van de algehele gemeenschap

Wijzigingsakte 16 juni 2017 - Notaris Bernard Indekeu - Kempeneers
Michel Marie Laurent en Luyten Brigitte Josephine Francine van
wettelijk stelsel (vanaf 28 september 1976) naar wettelijk stelsel (vanaf
28 september 1976)

Wijzigingsakte 14 juni 2017 - Notaris Ingrid Voeten - Brusselaers Luc
Jan en Van Aken Cathérine Maria Karel van zuivere scheiding van
goederen naar stelsel scheiding van goederen met toevoeging van een
beperkte gemeenschap

Wijzigingsakte 15 juni 2017 - Notaris Francis Van Schoubroeck - Veris
Leonard August Mathild en Van Hove Jozefina Albertina Eulalia van
wettelijk stelsel (vóór 28 september 1976) naar conventioneel
gemeenschapsstelsel met uitzondering van de algehele gemeenschap

Wijzigingsakte 14 juni 2017 - Notaris Ann Strobbe - Duthoo Luc
Nestor en Houthoofd Kristien Maria Odette van wettelijk stelsel (vanaf
28 september 1976) naar wettelijk stelsel (vanaf 28 september 1976)
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Wijzigingsakte 12 juni 2017 - Notaris Floris Ghys - Fourneau Luc
Marcel René en Liviau Rita Martha van wettelijk stelsel (vóór
28 september 1976) naar conventioneel gemeenschapsstelsel met
uitzondering van de algehele gemeenschap

Wijzigingsakte 13 juni 2017 - Notaris Niek Van Der Straeten - Serry
Danny Omer en De Walsche Marijke Anneke Marcel van wettelijk
stelsel (vanaf 28 september 1976) naar conventioneel gemeenschaps-
stelsel met uitzondering van de algehele gemeenschap

Wijzigingsakte 19 juni 2017 - Notaris Hilde Fermon - Keppens Philip
Domien Frans en Segers Marie Jeanne Oscar Victorine van conventio-
neel gemeenschapsstelsel met uitzondering van de algehele gemeen-
schap naar conventioneel gemeenschapsstelsel met uitzondering van
de algehele gemeenschap

Wijzigingsakte 16 juni 2017 - Notaris Dirk Luyten - Van Eynde Filip
en Saerens Inge van wettelijk stelsel (vanaf 28 september 1976) naar
conventioneel gemeenschapsstelsel met uitzondering van de algehele
gemeenschap

Wijzigingsakte 06 juni 2017 - Notaris Barbara Glorieux - Fontaine
Jean-Claude Marcel Cesar en Tiemessen Petra Henriëtte van wettelijk
stelsel (vanaf 28 september 1976) naar conventioneel gemeenschaps-
stelsel met uitzondering van de algehele gemeenschap

Wijzigingsakte 15 juni 2017 - Notaris Claire Boone - Verbaendert
Peter Celina Clement en Remysen Annemarie Ludovicus van wettelijk
stelsel (vanaf 28 september 1976) naar conventioneel gemeenschaps-
stelsel met uitzondering van de algehele gemeenschap

Wijzigingsakte 19 juni 2017 - Notaris Claire Boone - Römer Willy
Joannes Philippus en Goris Ivonne Maria Albertine van zuivere schei-
ding van goederen naar stelsel scheiding van goederen met toevoeging
van een beperkte gemeenschap

Wijzigingsakte 15 juni 2017 - Notaris Tom Verbist - Van Doninck
Etienne Lodewijk Dimphna en Philipsen Rita Maria Petronella van
wettelijk stelsel (vóór 28 september 1976) naar conventioneel
gemeenschapsstelsel met uitzondering van de algehele gemeenschap

Wijzigingsakte 16 juni 2017 - Notaris Patrick Van Ooteghem -
Pauwels Jamie Herman Stefaan en Joos Nadine Carine Albert van
wettelijk stelsel (vanaf 28 september 1976) naar wettelijk stelsel (vanaf
28 september 1976)

Wijzigingsakte 13 juni 2017 - Notaris Wim Vanberghen - Baeyens
Geert en Rieberghs Christel Josephina Cornelius van wettelijk stelsel
(vanaf 28 september 1976) naar conventioneel gemeenschapsstelsel met
uitzondering van de algehele gemeenschap

Wijzigingsakte 16 juni 2017 - Notaris Ivo Vrancken - Hansen Guido
Jean Marie en Dexters Bernadette Jeanne Alberte van wettelijk stelsel
(vanaf 28 september 1976) naar conventioneel gemeenschapsstelsel met
uitzondering van de algehele gemeenschap

Wijzigingsakte 16 juni 2017 - Notaris Thierry Raes - Mertens Joeri en
Guns Annemie van wettelijk stelsel (vanaf 28 september 1976) naar
wettelijk stelsel (vanaf 28 september 1976)

Wijzigingsakte 16 juni 2017 - Notaris Eric Louis Adriaenssens -
Hoendervangers Rudi Ludovicus Elisabeth en Vidal Noëlla van wette-
lijk stelsel (vanaf 28 september 1976) naar conventioneel
gemeenschapsstelsel met uitzondering van de algehele gemeenschap

Wijzigingsakte 16 juni 2017 - Notaris Michaël Janssen - Van Deuren
Kristiaan Louis Theo en Wauters Ellen Alberte Gaston van wettelijk
stelsel (vanaf 28 september 1976) naar wettelijk stelsel (vanaf
28 september 1976)

Wijzigingsakte 19 juni 2017 - Notaris Marc Demaeght - Vandoninck
Romain Jozef Philomena en Claus Jeannine Noëlla van zuivere schei-
ding van goederen naar conventioneel gemeenschapsstelsel met
uitzondering van de algehele gemeenschap

Wijzigingsakte 14 juni 2017 - Notaris Eugène-Christophe Beyer -
Willems Daniël Adolf Gustaaf en Vandevijver Annie Marthe Gilberte
van zuivere scheiding van goederen naar conventioneel gemeenschaps-
stelsel met uitzondering van de algehele gemeenschap

Wijzigingsakte 16 juni 2017 - Notaris Francis Vlegels - Vervaeck
Hervé Gustaaf Modest en Provost Annie Sylvia Mathia van conventio-
neel gemeenschapsstelsel met uitzondering van de algehele gemeen-
schap naar conventioneel gemeenschapsstelsel met uitzondering van
de algehele gemeenschap

Wijzigingsakte 31 maart 2017 - Notaris Wim Vanberghen - Huijskens
Hubertus Lambertus Maria en De Leeuw Luella van zuivere scheiding
van goederen naar conventioneel gemeenschapsstelsel met uitzonde-
ring van de algehele gemeenschap

Wijzigingsakte 14 juni 2017 - Notaris Stéphane Saey - Callens Marc
Paul Emmanuel en Donckels Gudrun Antoinette Andrea Maria van
wettelijk stelsel (vanaf 28 september 1976) naar conventioneel
gemeenschapsstelsel met uitzondering van de algehele gemeenschap

Wijzigingsakte 19 juni 2017 - Notaris Philippe Vanlatum -
Vanderostyne Patrick Emile Valère en De Keyser Liliane Rachel Alber-
tine van conventioneel gemeenschapsstelsel met uitzondering van de
algehele gemeenschap naar conventioneel gemeenschapsstelsel met
uitzondering van de algehele gemeenschap

Wijzigingsakte 14 juni 2017 - Notaris Patrick Knevels - De Keuster
Willy Hendrik Paul en Peeters Blanche Maria Adolphe van wettelijk
stelsel (vóór 28 september 1976) naar wettelijk stelsel (vanaf
28 september 1976)

Wijzigingsakte 15 juni 2017 - Notaris Ilse Janssens - Buts Johan en
Muys Jana Simonne Jean van conventioneel gemeenschapsstelsel met
uitzondering van de algehele gemeenschap naar conventioneel
gemeenschapsstelsel met uitzondering van de algehele gemeenschap

Wijzigingsakte 16 juni 2017 - Notaris Jean Flemings - Kuyken
Ferdinand Willem en Nijs Lisette Marie Jacqueline van wettelijk stelsel
(vóór 28 september 1976) naar conventioneel gemeenschapsstelsel met
uitzondering van de algehele gemeenschap

Wijzigingsakte 19 juni 2017 - Notaris Mieke Neven - Keulen Marc
Peter Hilde Joseph en Christoffels Nadine Louise Andrea van zuivere
scheiding van goederen naar stelsel scheiding van goederen met
toevoeging van een beperkte gemeenschap
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Wijzigingsakte 13 juni 2017 - Notaris Stephane Van Roosbroeck - Van
Bavel Bart en Fabry Annelies Josepha Vital van zuivere scheiding van
goederen naar conventioneel gemeenschapsstelsel met uitzondering
van de algehele gemeenschap

Wijzigingsakte 12 juni 2017 - Notaris Pieterjan De Mulder - Van
Hecke Stephen Arthur Brigitte en Vermeulen Karen van stelsel schei-
ding van goederen met toevoeging van een beperkte gemeenschap naar
stelsel scheiding van goederen met toevoeging van een beperkte
gemeenschap

Wijzigingsakte 19 juni 2017 - Notaris Frank De Wilde - Vanstapel
Marcel Florent Jean en Sardons Josée Laura Marie Stephanie van
wettelijk stelsel (vanaf 28 september 1976) naar wettelijk stelsel (vanaf
28 september 1976)

Wijzigingsakte 19 juni 2017 - Notaris Pieterjan De Mulder - Bettens
Erik Johan Marie Louise en Vanden Broeck Godelieve Martha Hendrika
van wettelijk stelsel (vóór 28 september 1976) naar conventioneel
gemeenschapsstelsel met uitzondering van de algehele gemeenschap

Wijzigingsakte 13 juni 2017 - Notaris Mieke Steyaert - Verhoene
Hubert Gustave en Van Caeneghem Claudine Elodie Maurice Marie
van wettelijk stelsel (vanaf 28 september 1976) naar wettelijk stelsel
(vanaf 28 september 1976)

Wijzigingsakte 14 juni 2017 - Notaris Giselinde Van Duffel - De Block
Johan Julien Maria en Deraeve Alina Maria Elisa Ghislaine van wettelijk
stelsel (vanaf 28 september 1976) naar conventioneel gemeenschaps-
stelsel met uitzondering van de algehele gemeenschap

Wijzigingsakte 19 juni 2017 - Notaris Harold Deckers - Hanegreefs
Jozef Felix en Roes Alice Francisca Maria van wettelijk stelsel (vóór
28 september 1976) naar wettelijk stelsel (vóór 28 september 1976)

Wijzigingsakte 19 juni 2017 - Notaris Dirk Luyten - Van Der Zeyp
Louis Rombaut Jean en Huysmans Maria Francisca van wettelijk stelsel
(vóór 28 september 1976) naar conventioneel gemeenschapsstelsel met
uitzondering van de algehele gemeenschap

Wijzigingsakte 19 juni 2017 - Notaris Christine Van Haeren - Pernet
Ivo Alfons Maurice en Poels Maria Franciscus Anna van wettelijk stelsel
(vóór 28 september 1976) naar conventioneel gemeenschapsstelsel met
uitzondering van de algehele gemeenschap

Wijzigingsakte 15 juni 2017 - Notaris Maarten Duytschaever -
Louagie Jan Jozef Frans en Desnyder Saskia Lydie Suzanne van
wettelijk stelsel (vanaf 28 september 1976) naar conventioneel
gemeenschapsstelsel met uitzondering van de algehele gemeenschap

Wijzigingsakte 12 juni 2017 - Notaris Katrien Devijver - Oversteyns
Jan Victor Irma en Timmermans Katty Omer Paul van zuivere schei-
ding van goederen naar algehele gemeenschap

Wijzigingsakte 19 juni 2017 - Notaris Adrienne Spaepen - Van
Itterbeeck Achiel Frans Celina en Vander Wielen Maria Magdalena
Leonard van wettelijk stelsel (vóór 28 september 1976) naar conventio-
neel gemeenschapsstelsel met uitzondering van de algehele gemeen-
schap

Wijzigingsakte 19 juni 2017 - Notaris Jan Coppens - Nobels Wilfried
Karel Augusta en Poels Jeannine Emma Edmond van wettelijk stelsel
(vanaf 28 september 1976) naar algehele gemeenschap

Wijzigingsakte 17 mei 2017 - Notaris Tim Vandersteen - Ulens Nico
Eloi Maria en Lauwers Ann Maria Jozefa van zuivere scheiding van
goederen naar stelsel scheiding van goederen met toevoeging van een
beperkte gemeenschap

Wijzigingsakte 01 juni 2017 - Notaris Tim Vandersteen - Zwaenepoel
Luc Stefaan Jeroom Germain en De Kimpe Viviane Zénobie Pharailde
van zuivere scheiding van goederen naar stelsel scheiding van
goederen met toevoeging van een beperkte gemeenschap

Wijzigingsakte 20 juni 2017 - Notaris Katia Denoo - Timmerman Jan
Paul Camiel en Van Acker Maria Anna Clara van wettelijk stelsel (vóór
28 september 1976) naar conventioneel gemeenschapsstelsel met
uitzondering van de algehele gemeenschap

Wijzigingsakte 01 juni 2017 - Notaris Bart Van De Keere - Minnaert
Paul en De Vos Caroline van wettelijk stelsel (vanaf 28 september 1976)
naar conventioneel gemeenschapsstelsel met uitzondering van de alge-
hele gemeenschap

Wijzigingsakte 08 juni 2017 - Notaris Ann Chijs - Van Wonterghem
Mark Oscar Urbanie en Almey Betty Katty van wettelijk stelsel (vanaf
28 september 1976) naar conventioneel gemeenschapsstelsel met
uitzondering van de algehele gemeenschap

Wijzigingsakte 02 juni 2017 - Notaris Veerle De Rechter - Van
Simaeys Willy Achiel en Van Neste Godelieve van wettelijk stelsel (vóór
28 september 1976) naar conventioneel gemeenschapsstelsel met
uitzondering van de algehele gemeenschap

Wijzigingsakte 20 juni 2017 - Notaris Mayke Op De Beeck - Mols
Jozef Julia Frans en Van Driessche Tessy Christiane Eddy van wettelijk
stelsel (vanaf 28 september 1976) naar conventioneel gemeenschaps-
stelsel met uitzondering van de algehele gemeenschap

Wijzigingsakte 19 juni 2017 - Notaris Liesbeth Muller - Heirwegh
Dirk Omer Clemence en De Beule Marina Maria René van stelsel
scheiding van goederen met toevoeging van een beperkte gemeenschap
naar stelsel scheiding van goederen met toevoeging van een beperkte
gemeenschap

Wijzigingsakte 20 juni 2017 - Notaris Nathalie Verelst - Peeters
Herwig Frans Louisa en Verbist Chantal Angelina Julia van conventio-
neel gemeenschapsstelsel met uitzondering van de algehele gemeen-
schap naar conventioneel gemeenschapsstelsel met uitzondering van
de algehele gemeenschap

Wijzigingsakte 20 juni 2017 - Notaris Liesbet Degroote - Mouton
Philippe Maurice René en Depraetere Chantal Denise Henriette van
wettelijk stelsel (vanaf 28 september 1976) naar conventioneel
gemeenschapsstelsel met uitzondering van de algehele gemeenschap

Wijzigingsakte 20 juni 2017 - Notaris Christiane Denys - Verwilghen
Nico en Volkaert Patsy Roger Maria van zuivere scheiding van
goederen naar stelsel scheiding van goederen met toevoeging van een
beperkte gemeenschap
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Wijzigingsakte 20 juni 2017 - Notaris François De Clippel - Moens
Erik Petrus Hortence en De Wilde Pascale Georgette van conventioneel
gemeenschapsstelsel met uitzondering van de algehele gemeenschap
naar conventioneel gemeenschapsstelsel met uitzondering van de alge-
hele gemeenschap

Wijzigingsakte 20 juni 2017 - Notaris Bart Cluyse - Cool Kristof Geert
en Vervaet Martien Josina Juliana van wettelijk stelsel (vanaf
28 september 1976) naar conventioneel gemeenschapsstelsel met
uitzondering van de algehele gemeenschap

Wijzigingsakte 12 juni 2017 - Notaris Christophe Cleeremans -
Dejonckheere Rik Frans en Willemyns Nadine Nicole van wettelijk
stelsel (vanaf 28 september 1976) naar conventioneel gemeenschaps-
stelsel met uitzondering van de algehele gemeenschap

Wijzigingsakte 20 juni 2017 - Notaris Wim Taelman - Hellyn Marc
Georges August en Pype Chantal Marie Noëlle Josèphe van wettelijk
stelsel (vóór 28 september 1976) naar conventioneel gemeenschaps-
stelsel met uitzondering van de algehele gemeenschap

Wijzigingsakte 13 juni 2017 - Notaris Annelies Wylleman - Schel-
straete Andreas Nicolas Oscar en De Smet Debbie Marguerite Oscar
van conventioneel gemeenschapsstelsel met uitzondering van de alge-
hele gemeenschap naar conventioneel gemeenschapsstelsel met uitzon-
dering van de algehele gemeenschap

Wijzigingsakte 20 juni 2017 - Notaris Koenraad De Puydt - Fabry
Luc Félix Anna en De Wulf Véronique Rosa Maurice van conventioneel
gemeenschapsstelsel met uitzondering van de algehele gemeenschap
naar conventioneel gemeenschapsstelsel met uitzondering van de alge-
hele gemeenschap

Wijzigingsakte 20 juni 2017 - Notaris Dirk Seresia - Corten Maarten
Danny Mia en Monten Ine van wettelijk stelsel (vanaf 28 september
1976) naar conventioneel gemeenschapsstelsel met uitzondering van de
algehele gemeenschap

Wijzigingsakte 12 juni 2017 - Notaris Anne Verhaeghe - De Waele
Koen Stefaan Kamiel en Van Dessel Vanessa van wettelijk stelsel (vanaf
28 september 1976) naar conventioneel gemeenschapsstelsel met
uitzondering van de algehele gemeenschap

Wijzigingsakte 13 juni 2017 - Notaris Maxime Ruiters - Daems
Antonius Karel Cornelis en Andries Maria Gabriella Franciscus van
zuivere scheiding van goederen naar stelsel scheiding van goederen
met toevoeging van een beperkte gemeenschap

Wijzigingsakte 12 juni 2017 - Notaris Maxime Ruiters - De Clercq
Raf Magda Maurice en Verdonck Eva Jeanne Louise van wettelijk stelsel
(vóór 28 september 1976) naar conventioneel gemeenschapsstelsel met
uitzondering van de algehele gemeenschap

Wijzigingsakte 08 juni 2017 - Notaris Bieke Heyns - Beyns Pascal
Emilius Maria en Heylen Marjan Maria van wettelijk stelsel (vanaf
28 september 1976) naar algehele gemeenschap

Wijzigingsakte 15 juni 2017 - Notaris Michel Van Damme - Bauwens
Robin David Honoré Estella en Van Eenoo Jo Omer Lucie van zuivere
scheiding van goederen naar stelsel scheiding van goederen met
toevoeging van een beperkte gemeenschap

Wijzigingsakte 15 juni 2017 - Notaris Bénédicte Van Parijs - Nijs
Benny Joseph Cyrille Ernest en Smets Marleen Melanie Josephine
Ghislaine van wettelijk stelsel (vanaf 28 september 1976) naar algehele
gemeenschap

Wijzigingsakte 21 juni 2017 - Notaris Philip Odeurs - Selis André
Lucien Hubert en Dessers Maggy Josephine Maria van zuivere schei-
ding van goederen naar algehele gemeenschap

Wijzigingsakte 20 juni 2017 - Notaris Hilde Engels - Swennen Joseph
Jacobus Maria en Poelmans Greta Maria Christina van wettelijk stelsel
(vanaf 28 september 1976) naar conventioneel gemeenschapsstelsel met
uitzondering van de algehele gemeenschap

Wijzigingsakte 20 juni 2017 - Notaris Hilde Engels - Swennen Joseph
Jacobus Maria en Poelmans Greta Maria Christina van wettelijk stelsel
(vanaf 28 september 1976) naar conventioneel gemeenschapsstelsel met
uitzondering van de algehele gemeenschap

Wijzigingsakte 19 juni 2017 - Notaris Peter Timmermans - Regnier
Joseph en Suykerbuyk Lisette Maria Francine van wettelijk stelsel (vóór
28 september 1976) naar wettelijk stelsel (vóór 28 september 1976)

Wijzigingsakte 16 juni 2017 - Notaris Albert-Edouard Janssen - Van
Mullem Sylvain Vincent Jozef en Tits Nicole Suzanne Juliette van
zuivere scheiding van goederen naar conventioneel gemeenschaps-
stelsel met uitzondering van de algehele gemeenschap

Wijzigingsakte 21 juni 2017 - Notaris Peter Geeraerts - Van Dijck Kris
en Costermans Kim van wettelijk stelsel (vanaf 28 september 1976) naar
conventioneel gemeenschapsstelsel met uitzondering van de algehele
gemeenschap

Wijzigingsakte 21 juni 2017 - Notaris Bernard Indekeu - Coenen
Stanny Alfons Ghislain en ’s Heeren Josiane Juliette Ghislaine van
wettelijk stelsel (vanaf 28 september 1976) naar wettelijk stelsel (vanaf
28 september 1976)

Wijzigingsakte 21 juni 2017 - Notaris Jacques Hulsbosch - Beyaert
Raphaël Bruno en Adam Adelina Maria Magdalena van wettelijk stelsel
(vóór 28 september 1976) naar conventioneel gemeenschapsstelsel met
uitzondering van de algehele gemeenschap

Wijzigingsakte 09 juni 2017 - Notaris Liesbeth Matthys - Blancke
Marc Jules Irma en Vande Moortele Rita Julia Greta van wettelijk stelsel
(vanaf 28 september 1976) naar wettelijk stelsel (vanaf 28 september
1976)

Wijzigingsakte 20 juni 2017 - Notaris Liesbeth Matthys - Glorieux
Maria Elodie en Nollens Roger Maurice Gabriël van wettelijk stelsel
(vóór 28 september 1976) naar wettelijk stelsel (vanaf 28 september
1976)

Wijzigingsakte 21 juni 2017 - Notaris Frederik Tack - Weemaes Jean-
Louis en Coenen Klaren van stelsel scheiding van goederen met
toevoeging van een beperkte gemeenschap naar conventioneel
gemeenschapsstelsel met uitzondering van de algehele gemeenschap
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Wijzigingsakte 20 juni 2017 - Notaris Isis Vermander - Verhoeven
Jaak Maria en Anthonis Marina Francisca Celine van wettelijk stelsel
(vanaf 28 september 1976) naar conventioneel gemeenschapsstelsel met
uitzondering van de algehele gemeenschap

Wijzigingsakte 20 juni 2017 - Notaris Eric Spruyt - De Doncker Johan
Leo Maria Francis en Muyldermans Godelieve Marie Louise van
conventioneel gemeenschapsstelsel met uitzondering van de algehele
gemeenschap naar conventioneel gemeenschapsstelsel met uitzonde-
ring van de algehele gemeenschap

Wijzigingsakte 20 juni 2017 - Notaris Heleen Deconinck - De Rouck
Dirk Honoré en Neckebroeck Sonja Maria van wettelijk stelsel (vóór
28 september 1976) naar conventioneel gemeenschapsstelsel met
uitzondering van de algehele gemeenschap

Wijzigingsakte 21 juni 2017 - Notaris Vincent Tallon - Dupont Marc
Alfons Stefan en Crets Heidi Regina Maria van wettelijk stelsel (vanaf
28 september 1976) naar conventioneel gemeenschapsstelsel met
uitzondering van de algehele gemeenschap

Wijzigingsakte 02 oktober 2015 - Notaris Thierry Van Sinay - Maes
Jozef Pieter Maria en Vanneste Brigitte Marie Jeanne van conventioneel
gemeenschapsstelsel met uitzondering van de algehele gemeenschap
naar stelsel van scheiding van goederen met verrekenbeding of met
uitgestelde gemeenschap

Wijzigingsakte 18 november 2015 - Notaris Daisy Bracke - Heymans
Leopold en Slagmulder Elvire Marie Louise van stelsel scheiding van
goederen met toevoeging van een beperkte gemeenschap naar stelsel
scheiding van goederen met toevoeging van een beperkte gemeenschap

Wijzigingsakte 07 december 2015 - Notaris Daisy Bracke - Valckenier
Frans Elisa en Devalckeneer Madeleine van wettelijk stelsel (vanaf
28 september 1976) naar conventioneel gemeenschapsstelsel met
uitzondering van de algehele gemeenschap

Wijzigingsakte 07 december 2015 - Notaris Daisy Bracke - Schoukens
Joseph en Thollembeek Marianne Celine Alphonsine van conventioneel
gemeenschapsstelsel met uitzondering van de algehele gemeenschap
naar conventioneel gemeenschapsstelsel met uitzondering van de alge-
hele gemeenschap

Wijzigingsakte 01 december 2015 - Notaris Daisy Bracke - Van
Vreckem Danny Pierre en Kestemont Micheline Françoise van wettelijk
stelsel (vanaf 28 september 1976) naar zuivere scheiding van goederen

Wijzigingsakte 16 december 2015 - Notaris Thierry Van Sinay -
Coignau Eric en De Loor Geneviève Francine Antoine Cornelia van
wettelijk stelsel (vanaf 28 september 1976) naar conventioneel
gemeenschapsstelsel met uitzondering van de algehele gemeenschap

Wijzigingsakte 02 maart 2016 - Notaris Thierry Van Sinay - Stevens
Kenny en De Saeger Kathy van wettelijk stelsel (vanaf 28 september
1976) naar conventioneel gemeenschapsstelsel met uitzondering van de
algehele gemeenschap

Wijzigingsakte 22 maart 2016 - Notaris Daisy Bracke - Steppe Albert
Alois en Mertens Godelieve van wettelijk stelsel (vanaf 28 september
1976) naar conventioneel gemeenschapsstelsel met uitzondering van de
algehele gemeenschap

Wijzigingsakte 01 april 2016 - Notaris Daisy Bracke - Michiels Sven
en Cooreman Sandra Germaine van wettelijk stelsel (vanaf
28 september 1976) naar conventioneel gemeenschapsstelsel met
uitzondering van de algehele gemeenschap

Wijzigingsakte 11 april 2016 - Notaris Thierry Van Sinay - Linthoudt
Willy Jean en Nerincx Lucienne Léontine Nestorine van wettelijk stelsel
(vóór 28 september 1976) naar wettelijk stelsel (vóór 28 september 1976)

Wijzigingsakte 18 april 2016 - Notaris Daisy Bracke - Delangre Geert
en Roosens Carla Cathy van wettelijk stelsel (vanaf 28 september 1976)
naar conventioneel gemeenschapsstelsel met uitzondering van de alge-
hele gemeenschap

Wijzigingsakte 13 september 2016 - Notaris Thierry Van Sinay - Van
Laethem Hans Victor Odette en Vassu Diana van wettelijk stelsel (vanaf
28 september 1976) naar conventioneel gemeenschapsstelsel met
uitzondering van de algehele gemeenschap

Wijzigingsakte 15 september 2016 - Notaris Daisy Bracke - De Bels
Koen en Borremans Magda Marie Laure van conventioneel
gemeenschapsstelsel met uitzondering van de algehele gemeenschap
naar conventioneel gemeenschapsstelsel met uitzondering van de alge-
hele gemeenschap

Wijzigingsakte 19 september 2016 - Notaris Daisy Bracke - Van
Rossen Guy Paul Modest en De Clercq Patricia van wettelijk stelsel
(vanaf 28 september 1976) naar conventioneel gemeenschapsstelsel met
uitzondering van de algehele gemeenschap

Wijzigingsakte 27 september 2016 - Notaris Daisy Bracke - Tondeurs
Frankie Joseph Maria en Henrotin Simonne Jacqueline van conventio-
neel gemeenschapsstelsel met uitzondering van de algehele gemeen-
schap naar conventioneel gemeenschapsstelsel met uitzondering van
de algehele gemeenschap

Wijzigingsakte 13 april 2017 - Notaris Daisy Bracke - Mostaert
Etienne Albert en Bombeke Greta Maria van wettelijk stelsel (vóór
28 september 1976) naar wettelijk stelsel (vóór 28 september 1976)

Wijzigingsakte 02 mei 2017 - Notaris Heleen Deconinck - Vanden-
hende Olivier Aloïs Daniël en Van Eijck Jaimie Noëlla van wettelijk
stelsel (vanaf 28 september 1976) naar conventioneel gemeenschaps-
stelsel met uitzondering van de algehele gemeenschap

Wijzigingsakte 02 juni 2017 - Notaris Daisy Bracke - Eser Samet en
Rahimova Sabina van wettelijk stelsel (vanaf 28 september 1976) naar
zuivere scheiding van goederen

Wijzigingsakte 14 juni 2017 - Notaris Heleen Deconinck - Thyse-
baerdt Carlos Emiel Jozef en De Beer Eliane Julia Alberta van wettelijk
stelsel (vóór 28 september 1976) naar conventioneel gemeenschaps-
stelsel met uitzondering van de algehele gemeenschap

Wijzigingsakte 20 juni 2017 - Notaris Heleen Deconinck - De Rouck
Dirk Honoré en Neckebroeck Sonja Maria van wettelijk stelsel (vóór
28 september 1976) naar conventioneel gemeenschapsstelsel met
uitzondering van de algehele gemeenschap
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Wijzigingsakte 03 december 2015 - Notaris Daisy Bracke - Bellemans
René August en Van Londersele Christiane van conventioneel
gemeenschapsstelsel met uitzondering van de algehele gemeenschap
naar conventioneel gemeenschapsstelsel met uitzondering van de alge-
hele gemeenschap

2017/126135

Acte modificatif 14 juin 2017 - Notaire Denis Gregoire - Capé Pascal
Michel Vivian et Bounougou Ndongo Danièle Francine de régime légal
(à partir du 28 septembre 1976) à régime légal (à partir du 28 septembre
1976)

Acte modificatif 13 juin 2017 - Notaire Caroline Raveschot - Syfer
Thierry Max et D’olne Pascale Alexandra Myriam de séparation de
biens pure et simple à régime de séparation de biens avec adjonction
de communauté limitée

Acte modificatif 15 juin 2017 - Notaire Adelaïde Lambin - Bouchat
Jean-Marie Albert Joseph Ghislain et Gosset Jenny Jeanne de régime de
communauté conventionnelle à l’exception de la communauté univer-
selle à régime de communauté conventionnelle à l’exception de la
communauté universelle

Acte modificatif 12 juin 2017 - Notaire Dominique Tasset - De Leeuw
Christophe Thierry Georges et Vandaele Patricia Lysiane Ghislaine
Louise de régime légal (à partir du 28 septembre 1976) à régime légal
(à partir du 28 septembre 1976)

Acte modificatif 15 juin 2017 - Notaire Rose-Marie Verbeek - Van
Bellinghen Quentin Marc Marie Josèphe et Poupeler Veronique
Nathalie Germaine de séparation de biens pure et simple à régime de
communauté conventionnelle à l’exception de la communauté univer-
selle

Acte modificatif 13 juin 2017 - Notaire Andrée Verelst - Avedisian
Simon et Oganessian Lina de régime légal (à partir du 28 septembre
1976) à régime de communauté conventionnelle à l’exception de la
communauté universelle

Acte modificatif 15 juin 2017 - Notaire Marie-Noëlle Xhaflaire - Straet
Raphaël Thierry Georges Joseph et Xhardez Magali Jeanne Myriam de
séparation de biens pure et simple à régime de séparation de biens avec
adjonction de communauté limitée

Acte modificatif 14 juin 2017 - Notaire Philippe Mertens - Hansen
Michel Pierre et Beckers Bernadette Léa Julienne Ghislaine de régime
légal (à partir du 28 septembre 1976) à régime légal (à partir du
28 septembre 1976)

Acte modificatif 15 juin 2017 - Notaire Nathalie Guyaux - Guenix
Bernard François Arthur et Filippi Claire Fabienne Maxelle de régime
de droit étranger à régime de communauté conventionnelle à l’excep-
tion de la communauté universelle

Acte modificatif 14 juin 2017 - Notaire Michel Hubin - De Clippeleir
Didier Marcel Emelda Ghislain et De Kerpel Martinez Viviane Denise
de séparation de biens pure et simple à régime de séparation de biens
avec adjonction de communauté limitée

Acte modificatif 15 juin 2017 - Notaire Georges Lochet - Rosen Jean
Marie Joseph et Renaudin Brigitte de séparation de biens pure et simple
à régime de séparation de biens avec adjonction de communauté
limitée

Acte modificatif 22 mai 2017 - Notaire Yves Somville - Massaux
André Charles Joseph Ghislain et Babusiaux Béatrice Fernande Ghis-
laine de régime légal (avant 28 septembre 1976) à régime légal (à partir
du 28 septembre 1976)

Acte modificatif 16 juin 2017 - Notaire Pierre Joisten - Baccus
Fernand Marie Constantin Edouard Ghislain et Baguet Eliane de
séparation de biens pure et simple à régime de séparation de biens avec
adjonction de communauté limitée

Acte modificatif 13 juin 2017 - Notaire Guillaume Hambye - Faehres
André Edgard Henri Léon Edmond Joseph Gérard Ghislain et Coulon
Anne-Marie de régime de séparation de biens avec adjonction de
communauté limitée à régime de séparation de biens avec adjonction
de communauté limitée

Acte modificatif 15 juin 2017 - Notaire Aurore Difrancesco - Tahon
Daniel Jean et Pierrot Monique Agnès Ghislaine de régime de commu-
nauté conventionnelle à l’exception de la communauté universelle à
régime de communauté conventionnelle à l’exception de la commu-
nauté universelle

Acte modificatif 16 mai 2017 - Notaire Marie-Pierre Geradin -
Puttemans Xavier Franz Jacques et Blockerye Muriel France Nicole de
régime de communauté conventionnelle à l’exception de la commu-
nauté universelle à régime de communauté conventionnelle à l’excep-
tion de la communauté universelle

Acte modificatif 12 juin 2017 - Notaire Catherine Tahon - Knopes
Pascal André Marie Léon et Mathieu Véronique de séparation de biens
pure et simple à régime de communauté conventionnelle à l’exception
de la communauté universelle

Acte modificatif 12 juin 2017 - Notaire Pierre-Olivier Loix - Parisi
Gaetano et Prandini Marialuisa Adèle de séparation de biens pure et
simple à régime de séparation de biens avec adjonction de communauté
limitée

Acte modificatif 19 juin 2017 - Notaire Marjorie Albert - Brankart
Benoit Laurent Alain et Tihon Caroline Elza Paula de séparation de
biens pure et simple à régime de séparation de biens avec adjonction
de communauté limitée

Acte modificatif 02 juin 2017 - Notaire Françoise Mourue - Galez
Eugène Amand Jean Joseph et De Crem Margaretha Rosalia Magdalena
de régime légal (avant 28 septembre 1976) à régime légal (à partir du
28 septembre 1976)

Acte modificatif 13 juin 2017 - Notaire Sylvie Surmont - Galez Désiré
Ronald Ghislain et Jazienicki Zofia Emilia Alexandra Hélèna de régime
légal (avant 28 septembre 1976) à régime de communauté convention-
nelle à l’exception de la communauté universelle

Acte modificatif 20 juin 2017 - Notaire Vincent Labenne - Deguite
Jules Jackie Ghislain et Culot Yvette Florentine Charlotte de régime
légal (avant 28 septembre 1976) à régime légal (avant 28 septem-
bre 1976)

Acte modificatif 17 juin 2017 - Notaire Philippe Mertens - Flas Michel
Gilbert Mathieu Ghislain et Schrooten Candice Michèle Jeannine
Patricia de régime légal (à partir du 28 septembre 1976) à régime légal
(à partir du 28 septembre 1976)
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Acte modificatif 16 juin 2017 - Notaire Catherine Tahon - Zoller Jean
Charles et Jeanbaptiste Christiane Berthe de séparation de biens pure
et simple à régime de séparation de biens avec adjonction de commu-
nauté limitée

Acte modificatif 19 juin 2017 - Notaire Catherine Tahon - Merveille
Philippe Léon Paul Charles Joseph et Thiltges Daisy Emma de sépara-
tion de biens pure et simple à régime de séparation de biens avec
adjonction de communauté limitée

Acte modificatif 19 juin 2017 - Notaire Catherine Tahon - Fluzin
Julien Alphonse Ghislain et Jacques Martine Marie Hélène de régime
légal (avant 28 septembre 1976) à régime de communauté convention-
nelle à l’exception de la communauté universelle

Acte modificatif 14 juin 2017 - Notaire Geraldine Collard - Goncette
Sébastien Michel Isidore André Ghislain et Poty Céline Christiane
Giovanna Ghislaine de régime légal (à partir du 28 septembre 1976) à
régime de communauté conventionnelle à l’exception de la commu-
nauté universelle

Acte modificatif 19 juin 2017 - Notaire Liliane Panneels - Vandenhove
Robert Frans Caroline Karel et Robbins Gillian Mary de séparation de
biens pure et simple à régime de séparation de biens avec adjonction
de communauté limitée

Acte modificatif 13 juin 2017 - Notaire Etienne Beguin - Gourdin
André Joseph Marie Ghislain et Parys Lucette Alice Léonie Ghislaine
de séparation de biens pure et simple à régime de séparation de biens
avec adjonction de communauté limitée

Acte modificatif 08 juin 2017 - Notaire François Denis - Müller
Marcel Jean Remy Eva et Chaufoureau Monique Marie Adolphine de
régime légal (avant 28 septembre 1976) à régime de communauté
conventionnelle à l’exception de la communauté universelle

Acte modificatif 20 juin 2017 - Notaire Armand-Marc Fassin -
Thomas Alain Joseph Marie Jeanne Ghislain et Pirson Anne Marie
Emmanuelle de séparation de biens pure et simple à régime de
séparation de biens avec adjonction de communauté limitée

Acte modificatif 16 juin 2017 - Notaire Christophe Werbrouck -
Carette Pascal Albert Ghislain Joseph et Pinchemail Silvie Marie de
séparation de biens pure et simple à séparation de biens pure et simple

Acte modificatif 21 juin 2017 - Notaire Patrick Van Haverbeke - Curri
Kujtim et Curri Lindita de régime légal (à partir du 28 septembre 1976)
à séparation de biens pure et simple

Acte modificatif 12 juin 2017 - Notaire Valentine Demblon - Roersch
Christian Noël Pierre Joseph et Le Maire De Warzée D’hermalle Anne
Dorothée Maria Marcia Patricia de séparation de biens pure et simple à
régime de séparation de biens avec adjonction de communauté limitée

Acte modificatif 21 juin 2017 - Notaire Caroline Wacquez - Hespel
Laurent Arthur Ernest Ghislain et Hempte Elisabeth Béatrice Rolande
de régime de communauté conventionnelle à l’exception de la commu-
nauté universelle à régime de communauté conventionnelle à l’excep-
tion de la communauté universelle

Acte modificatif 23 mai 2017 - Notaire Marie-Pierre Geradin -
Garzaniti Laurent José Henri François et Roberts Clare Janet de
séparation de biens pure et simple à régime de séparation de biens avec
adjonction de communauté limitée

Acte modificatif 22 juin 2017 - Notaire Léopold Derbaix - Bertrand
Thomas Benoît Ghislain et Decloet Veréna de régime légal (à partir du
28 septembre 1976) à séparation de biens pure et simple

Acte modificatif 21 juin 2017 - Notaire Maryline Vandendorpe -
Devreese Luc Marcel et Missiaen Ria Augusta de séparation de biens
avec clause de participation (aux acquêts) ou avec communauté différée
à séparation de biens avec clause de participation (aux acquêts) ou avec
communauté différée

Acte modificatif 19 juin 2017 - Notaire Benoit Ricker - Desenfans
Pierre Paul Marie et Losseau Donatienne Véronique Marie Ghislaine
de régime légal (à partir du 28 septembre 1976) à séparation de biens
pure et simple

Acte modificatif 22 juin 2016 - Notaire Léopold Derbaix - Stefanini
Luigi et Bouchez Gabrielle de régime de communauté conventionnelle
à l’exception de la communauté universelle à séparation de biens pure
et simple

Acte modificatif 20 juin 2017 - Notaire Olivier Waterkeyn -
Berrewaerts Dominique Jean René Ghislain et Cock Isabelle Véronique
de séparation de biens pure et simple à régime de séparation de biens
avec adjonction de communauté limitée

Acte modificatif 09 juin 2017 - Notaire Paul-Henry Thiry - Cornely
Eric Stéphane Régis et Plessers Anastasia Aline de séparation de biens
pure et simple à régime de séparation de biens avec adjonction de
communauté limitée

Acte modificatif 31 mai 2017 - Notaire Antoine Declairfayt - Steen-
haut Daniel et Blondiau Catherine Michel Anne Marie de régime légal
(à partir du 28 septembre 1976) à régime de séparation de biens avec
adjonction de communauté limitée

Acte modificatif 16 juin 2017 - Notaire Louis Jadoul - Houtart Michel
Marc Marie Joseph et Mélot Cécile Marguerite Ghislaine Ernestine
Pauline Marie Jeanne de séparation de biens avec clause de participa-
tion (aux acquêts) ou avec communauté différée à séparation de biens
avec clause de participation (aux acquêts) ou avec communauté différée

2017/126135

Abänderungsurkunde 14 Juni 2017 - Notariat Antoine Rijckaert -
Knops Bruno Lambert Peter und Völl Liliane Katharina Maria von
einfache Gütertrennung bis gütertrennung zuzüglich einer
beschränkten Gemeinschaft

Abänderungsurkunde 14 Juni 2017 - Notariat Antoine Rijckaert -
Pankert Patrick Edmund und Schmitt Nathalie Catherine von gesetz-
licher Güterstand (ab dem 28. September 1976) bis vertragliche Güter-
gemeinschaft mit Ausnahme der allgemeinen Gütergemeinschaft

Abänderungsurkunde 16 Juni 2017 - Notariat Gido Schür - Thome
Hildegard Elisabeth und Christen Guido Hermann Joseph von gesetz-
licher Güterstand (vor dem 28. September 1976) bis vertragliche Güter-
gemeinschaft mit Ausnahme der allgemeinen Gütergemeinschaft

2017/126135
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Succession vacante

Onbeheerde nalatenschap

Tribunal de première instance du Brabant wallon

Par ordonnance prononcée le 8 juin 2017, le tribunal de première
instance du Brabant wallon a désigné Me Jean BUBLOT, avocat, juge
suppléant, en qualité d’administrateur provisoire à la succession de
Madame Marie Jeanne Léandre Marguerite Fernand Marthe
BRUNELLE, née le 18 septembre 1919 à Genappe, de son vivant
domiciliée en dernier lieu à 1470 Genappe, rue Joseph Berger 17, mais
résidant à 1470 Genappe, rue Couture Mathy 7, décédée à Nivelles le
5 juin 2017.

Selon cette ordonnance, la mission de l’administrateur provisoire
consiste à liquider la succession du défunt, précité, avec les pouvoirs
les plus étendus de gestion de ladite succession, en ce compris
d’amener les héritiers à prendre attitude, de réaliser, si nécessaire, les
effets dépendant de la succession du défunt.

Dans ces circonstances, les créanciers qui ont des droits à faire valoir
à l’égard de la succession sont invités à introduire une déclaration de
créance auprès de l’administrateur provisoire, Me Jean BUBLOT, dont
le cabinet est établi à 1300 WAVRE, chaussée de Louvain 43/2, dans les
trois mois de la présente publication. Les organismes bancaires sont
également invités à faire savoir à l’administrateur provisoire s’ils sont
en possession de fonds dépendant de la succession du défunt.

Jean BUBLOT, avocat.
(5200)

Tribunal de première instance de Liège, division Liège

Par ordonnance délivrée en chambre du conseil de la dixième
chambre du tribunal de première instance de Liège, division Liège, en
date du 6 juin 2017, Maître Georges RIGO et Maître Laura NICOLINI,
ont été désignés en qualité de curateurs à la succession partiellement
vacante de Monsieur Dewan Syed Mahmood SHERIF, né à Kishoreganj
(Bangladesh) le 13 janvier 1958, en son vivant domicilié au Bangladesh,
1340 Savar Dhaka, Talbagh 45, et décédé à Savar Dhaka (Bengladesh),
le 17 juin 2014, et ce uniquement pour les biens situés en Belgique.

Les éventuels créanciers et héritiers du défunt sont priés de se mettre
en rapport avec les curateurs à succession vacante.

Laura NICOLINI, Georges RIGO, avocats.
(5202)
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