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Wetten, decreten, ordonnanties en verordeningen

Federale Overheidsdienst Financiën

22 OKTOBER 2017. — Wet tot wijziging van de wet van 12 mei 2014
betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen,
bl. 98035.

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken

15 MEI 2007. — Wet betreffende de civiele veiligheid. — Erratum,
bl. 98051.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

18 OKTOBER 2017. — Koninklijk besluit waarbij algemeen verbin-
dend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van
27 juni 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen,
betreffende het recht op tijdskrediet en loopbaanvermindering,
bl. 98051.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

18 OKTOBER 2017. — Koninklijk besluit waarbij algemeen verbin-
dend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van
15 mei 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bemiddeling in
bank- en beleggingsdiensten, betreffende de aanwending van de
bijdragen voor de risicogroepen voor 2017, 2018 en 2019,
bl. 98054.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

18 OKTOBER 2017. — Koninklijk besluit waarbij algemeen verbin-
dend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van
13 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de makelarij en
verzekeringsagentschappen, betreffende het stelsel van werkloosheid
met bedrijfstoeslag 2017-2018 - lange loopbaan, bl. 98056.
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Lois, décrets, ordonnances et règlements

Service public fédéral Finances

22 OCTOBRE 2017. — Loi modifiant la loi du 12 mai 2014 relative aux
sociétés immobilières réglementées, p. 98035.

Service public fédéral Intérieur

15 MAI 2007. — Loi relative à la sécurité civile. — Erratum, p. 98051.

Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale

18 OCTOBRE 2017. — Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 27 juin 2017, conclue au sein de la Sous-
commission paritaire pour les métaux précieux, relative au droit au
crédit-temps et à une diminution de carrière, p. 98051.

Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale

18 OCTOBRE 2017. — Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 15 mai 2017, conclue au sein de la Commission
paritaire pour l’intermédiation en services bancaires et d’investissement,
relative à l’utilisation des cotisations pour les groupes à risque en 2017,
2018 et 2019, p. 98054.

Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale

18 OCTOBRE 2017. — Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 13 juin 2017, conclue au sein de la Commission
paritaire pour les entreprises de courtage et agences d’assurances,
relative au régime de chômage avec complément d’entreprise 2017-2018
- longue carrière, p. 98056.
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Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

22 OKTOBER 2017. — Koninklijk besluit waarbij algemeen verbin-
dend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 mei 2017,
gesloten in het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, tot
wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 februari 1979
betreffende de vaststelling van de arbeids- en loonvoorwaarden,
bl. 98057.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

22 OKTOBER 2017. — Koninklijk besluit waarbij algemeen verbin-
dend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van
30 maart 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de maatschappijen
voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie, in toepassing van
de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 127, gesloten in de Nationale
Arbeidsraad op 21 maart 2017, tot vaststelling, voor 2017-2018, van het
interprofessioneel kader voor de verlaging van de leeftijdsgrens naar
55 jaar, voor wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor een
landingsbaan betreft, voor werknemers met een lange loopbaan, zwaar
beroep of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering,
bl. 98059.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

22 OKTOBER 2017. — Koninklijk besluit waarbij algemeen verbin-
dend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van
22 mei 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor
gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse
Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, in toepassing van de collec-
tieve arbeidsovereenkomst nr. 127 van 21 maart 2017 van de Nationale
Arbeidsraad, tot vaststelling, voor 2017-2018, van het interprofessioneel
kader voor de verlaging van de leeftijdsgrens naar 55 jaar, voor wat de
toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft,
voor werknemers met een lange loopbaan, zwaar beroep of uit een
onderneming in moeilijkheden of herstructurering, bl. 98060.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

22 OKTOBER 2017. — Koninklijk besluit waarbij algemeen verbin-
dend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 mei 2017,
gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsin-
richtingen en -diensten, betreffende de invoering van een stelsel van
bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers met een lange
loopbaan die worden ontslagen en betreffende de uitvoering van de
collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 124 en nr. 125 van de Nationale
Arbeidsraad, bl. 98062.

Gemeenschaps- en Gewestregeringen

Gemeinschafts- und Regionalregierungen

Vlaamse Gemeenschap

Vlaamse overheid

20 OKTOBER 2017. — Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging
van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 mei 2014 betreffende de
uitvoering van het decreet van 13 december 2013 houdende de
ondersteuning van de professionele kunsten, wat betreft de remedië-
ringstermijn in geval van de onvolledige indiening van een verantwoor-
dingsdossier bij beurzen en projectsubsidies, bl. 98064.

Vlaamse overheid

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

16 OKTOBER 2017. — Ministerieel besluit houdende bepaling van de
prioriteitscriteria voor de toekenning van infrastructuursubsidies aan
woonzorgcentra en centra voor kortverblijf, bl. 98066.

Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale

22 OCTOBRE 2017. — Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 8 mai 2017, conclue au sein de la Commission
paritaire des entreprises d’assurances, modifiant la convention collec-
tive de travail du 19 février 1979 relative à la fixation des conditions de
travail et de rémunération, p. 98057.

Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale

22 OCTOBRE 2017. — Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 30 mars 2017, conclue au sein de la Commission
paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d’épargne et de
capitalisation, en application de la convention collective de travail
n° 127, conclue au Conseil national du travail le 21 mars 2017, fixant,
pour 2017-2018, le cadre interprofessionnel de l’abaissement à 55 ans de
la limite d’âge en ce qui concerne l’accès au droit aux allocations pour
un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière
longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une
entreprise en difficultés ou en restructuration, p. 98059.

Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale

22 OCTOBRE 2017. — Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 22 mai 2017, conclue au sein de la Sous-
commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides
seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la
Communauté germanophone, en exécution de la convention collective
de travail n° 127 du 21 mars 2017 du Conseil national du travail, fixant,
pour 2017-2018, le cadre interprofessionnel de l’abaissement à 55 ans de
la limite d’âge en ce qui concerne l’accès au droit aux allocations pour
un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière
longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une
entreprise en difficultés ou en restructuration, p. 98060.

Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale

22 OCTOBRE 2017. — Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 9 mai 2017, conclue au sein de la Commission
paritaire des établissements et services d’éducation et d’hébergement,
relative à l’institution d’un régime de complément d’entreprise pour
certains travailleurs âgés licenciés ayant une carrière longue et
concernant l’exécution des conventions collectives de travail n° 124 et
n° 125 du Conseil national du travail, p. 98062.

Gouvernements de Communauté et de Région

Communauté flamande

Autorité flamande

20 OCTOBRE 2017. — Arrêté du Gouvernement flamand modifiant
l’arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2014 portant exécution du
décret du 13 décembre 2013 relatif au soutien des arts professionnels,
pour ce qui concerne le délai de remédiation en cas de soumission
incomplète d’un dossier justificatif de bourses et de subventions de
projet, p. 98065.

Autorité flamande

Bien-Être, Santé publique et Famille

16 OCTOBRE 2017. — Arrêté ministériel portant fixation des critères
de priorité pour l’octroi de subventions d’infrastructure aux centres de
soins résidentiels et aux centres de court séjour, p. 98067.
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Waals Gewest

Wallonische Region

Waalse Overheidsdienst

19 OKTOBER 2017. — Besluit van de Waalse Regering houdende
vaststelling van de rechten en retributies voor de uitvoering van de
maatregelen getroffen in verband met de controle van de productie en
de afzet van zaaizaden en pootgoed, bl. 98087.

Öffentlicher Dienst der Wallonie

19. OKTOBER 2017 — Erlass der Wallonischen Regierung zur Festlegung der Gebühren und Vergütungen, die für die
Durchführung der im Zusammenhang mit der Kontrolle der Erzeugung und des Inverkehrbringens des Saat- und
Pflanzguts getroffenen Maßnahmen geschuldet werden, S. 98077.

Andere besluiten

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken

Huis-aan-huis collecte. — Vergunning, bl. 98098.

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

Personeel. — Bevordering, bl. 98098.

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

Personeel. — Bevordering, bl. 98098.

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

Personeel. — Benoeming, bl. 98098.

Federale Overheidsdienst Justitie

Directoraat-generaal wetgeving, fundamentele rechten en vrij-
heden. — Katholieke eredienst. — Doornik. — Omvorming van een
plaats van kerkbedienaar in een plaats van onderpastoor,
bl. 98099.

Federale Overheidsdienst Justitie

Directoraat-generaal wetgeving, fundamentele rechten en vrij-
heden. — Katholieke eredienst. — Genly. — Omvorming van een plaats
van kerkbedienaar in een plaats van onderpastoor, bl. 98099.

Gemeenschaps- en Gewestregeringen

Gemeinschafts- und Regionalregierungen

Vlaamse Gemeenschap

Vlaamse overheid

20 OKTOBER 2017. — Ministerieel besluit houdende benoeming van
de voorzitter, van de secretaris en van de leden van de examen-
commissie belast met de organisatie van het toelatingsexamen tot de
opleidingen van arts en tandarts, bl. 98099.

Région wallonne

Service public de Wallonie

19 OCTOBRE 2017. — Arrêté du Gouvernement wallon fixant les
redevances et rétributions dues pour l’exécution des mesures prises en
relation avec le contrôle de la production et de la commercialisation des
semences et plants, p. 98068.

Autres arrêtés

Service public fédéral Intérieur

Collecte à domicile. — Autorisation, p. 98098.

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

Personnel. — Promotion, p. 98098.

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

Personnel. — Promotion, p. 98098.

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

Personnel. — Nomination, p. 98098.

Service public fédéral Justice

Direction générale de la législation et des libertés et droits
fondamentaux. — Culte catholique. — Tournai. — Transformation
d’une place de desservant en une place de vicaire, p. 98099.

Service public fédéral Justice

Direction générale de la législation et des libertés et droits
fondamentaux. — Culte catholique. — Genly. — Transformation d’une
place de desservant en une place de vicaire, p. 98099.

Gouvernements de Communauté et de Région

Communauté flamande

Vlaamse overheid

20 OKTOBER 2017. — Ministerieel besluit houdende benoeming van
de voorzitter, van de secretaris en van de leden van de examencom-
missie belast met de organisatie van het toelatingsexamen tot de
opleidingen van arts en tandarts, bl. 98099.
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Waals Gewest

Wallonische Region

Service public de Wallonie

Pouvoirs locaux, p. 98100.

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.
Roger Strijp, en qualité de transporteur de déchets autres que
dangereux, p. 98102.

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.
Grzegorz Muzylo, en qualité de transporteur de déchets autres que
dangereux, p. 98104.

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 Lefever-Vallaeys », en qualité de transporteur de déchets autres
que dangereux, p. 98105.

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
SAS Transports Delarche, en qualité de transporteur de déchets autres
que dangereux, p. 98107.

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
« LTD S-Team », en qualité de transporteur de déchets autres que
dangereux, p. 98108.

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
« SPZOO Larmax-Trans », en qualité de transporteur de déchets autres
que dangereux, p. 98110.

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 MP-Trans », en qualité de transporteur de déchets autres que
dangereux, p. 98111.

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 TSK-Trans, en qualité de transporteur de déchets autres que
dangereux, p. 98113.

Région wallonne

Service public de Wallonie

Pouvoirs locaux, p. 98100.

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. Roger Strijp, en qualité de transporteur de déchets autres que
dangereux, p. 98102.

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. Grzegorz Muzylo, en qualité de transporteur de déchets autres que
dangereux, p. 98104.

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 Lefever-Vallaeys », en qualité de transporteur de déchets autres
que dangereux, p. 98105.

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
SAS Transports Delarche, en qualité de transporteur de déchets autres
que dangereux, p. 98107.

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
« LTD S-Team », en qualité de transporteur de déchets autres que
dangereux, p. 98108.

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
« SPZOO Larmax-Trans », en qualité de transporteur de déchets autres
que dangereux, p. 98110.

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 MP-Trans », en qualité de transporteur de déchets autres que
dangereux, p. 98111.

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 TSK-Trans, en qualité de transporteur de déchets autres que
dangereux, p. 98113.
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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
« GmbH ATS Dienstleistungen », en qualité de transporteur de déchets
autres que dangereux, p. 98114.

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 ADS Amusementsverhuur », en qualité de transporteur de
déchets autres que dangereux, p. 98116.

Gemeenschaps- en Gewestregeringen

Gemeinschafts- und Regionalregierungen

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Bescherming van het erfgoed, bl. 98117.

Officiële berichten

Raad van State

Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de
Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de
afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, bl. 98119.

Staatsrat

Bekanntmachung, vorgeschrieben durch Artikel 3quater des Erlasses des Regenten vom 23. August 1948 zur
Festlegung des Verfahrens vor der Verwaltungsstreitsachenabteilung des Staatsrates, S. 98119.

SELOR. — Selectiebureau van de Federale Overheid

Vergelijkende selectie van Franstalige Attachés A2 Studies (m/v/x)
(niveau A2) voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. — Selectie-
nummer : AFG17260, bl. 98119.

SELOR. — Selectiebureau van de Federale Overheid

Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Geoma-
tici (m/v/x) (niveau A2) voor de FOD Binnenlandse Zaken. —
Selectienummer : ANG17215, bl. 98120.

Federale Overheidsdienst Financiën

Administratie van het kadaster, registratie en domeinenBekendma-
king voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek. —
Erfloze nalatenschap, bl. 98120.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Neerlegging van col lect ieve arbeidsovereenkomsten,
bl. 98120.

Federale Overheidsdienst Justitie

Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. —
Bekendmaking, bl. 98138.

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
« GmbH ATS Dienstleistungen », en qualité de transporteur de déchets
autres que dangereux, p. 98114.

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 ADS Amusementsverhuur », en qualité de transporteur de
déchets autres que dangereux, p. 98116.

Gouvernements de Communauté et de Région

Région de Bruxelles-Capitale

Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale

Protection du patrimoine, p. 98117.

Avis officiels

Conseil d’Etat

Avis prescrit par l’article 3quater de l’arrêté du Régent du 23 août 1948
déterminant la procédure devant la section du contentieux administra-
tif du Conseil d’État, p. 98119.

SELOR. — Bureau de Sélection de l’Administration fédérale

Sélection comparative d’Attachés A2 Etudes (m/f/x) (niveau A2),
francophones, pour l’Office national de l’Emploi. — Numéro de
sélection : AFG17260, p. 98119.

SELOR. — Bureau de Sélection de l’Administration fédérale

Résultat de la sélection comparative de Geomatici (m/f/x) (niveau A2),
néerlandophones, pour le SPF Intérieur. — Numéro de sélection :
ANG17215, p. 98120.

Service public fédéral Finances

Administration du cadastre, de l’enregistrement et des domainesPu-
blication prescrite par l’article 770 du Code civil. — Succession en
déshérence, p. 98120.

Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale

Dépôt de conventions collectives de travail, p. 98120.

Service public fédéral Justice

Loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms. — Publication,
p. 98138.
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De Wettelijke Bekendmakingen en Verschillende Berichten

Deze worden niet opgenomen in deze inhoudsopgave en bevinden
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LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS
WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN

[C − 2017/13723]

22 OKTOBER 2017. — Wet tot wijziging van de wet van 12 mei 2014
betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen (1)

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

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij
bekrachtigen hetgeen volgt :

HOOFDSTUK 1. — Algemene bepaling

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in
artikel 74 van de Grondwet.

HOOFDSTUK 2. — Bepalingen tot wijziging van de wet van 12 mei 2014
betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen

Art. 2. In artikel 2 van de wet van 12 mei 2014 betreffende de
gereglementeerde vastgoedvennootschappen, gewijzigd bij de wet van
25 oktober 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

a) de bepaling onder 1°, ii, wordt vervangen als volgt :

″ii. die één of meer van de activiteiten uitoefent als bedoeld in de
artikelen 4 of 76/5; en″.

b) de bepaling onder 3° wordt vervangen als volgt :

″3° ″institutionele gereglementeerde vastgoedvennootschap″ (afge-
kort, ″institutionele GVV″) : een gereglementeerde vastgoedvennoot-
schap waarvan meer dan 25 %. van het maatschappelijk kapitaal
rechtstreeks of onrechtstreeks wordt aangehouden door een openbare
gereglementeerde vastgoedvennootschap, en waarvan de financiële
instrumenten enkel door volgende personen aangehouden mogen
worden :

i. in aanmerking komende beleggers, of

ii. natuurlijke personen, op voorwaarde dat het minimale bedrag van
de inschrijving of van de prijs of tegenprestatie in hoofde van de
verkrijger door de Koning is bepaald bij besluit genomen op advies van
de FSMA, en voor zover de inschrijving of de overdracht overeenkom-
stig voornoemde regels gebeurt,

die in beide gevallen voor eigen rekening handelen, en waarvan de
effecten enkel door dergelijke beleggers mogen worden verworven;″;

c) er wordt een bepaling onder 3°/1 ingevoegd, luidende :

″3°/1 ″sociale gereglementeerde vastgoedvennootschap″ (verkort,
″sociale GVV″) :

i. een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap die is
opgericht in de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid met sociaal oogmerk;

ii. die de in artikel 76/5 bedoelde activiteit uitoefent;″;

d) de bepaling onder 4° wordt vervangen als volgt :

″4° vastgoedvennootschap : de vennootschap naar Belgisch of bui-
tenlands recht met als statutair hoofddoel (i) de oprichting, de
verwerving, het beheer, de verbouwing of de verkoop, alsook de
verhuur van vastgoed voor eigen rekening, (ii) het uitoefenen van
activiteiten als bedoeld in artikel 4, § 1, c) en/of artikel 4, § 1, d) of het
bezit van deelnemingen in vennootschappen met een soortgelijk doel;″;

e) in de bepaling onder 5° worden de volgende wijzigingen
aangebracht :

a) de bepaling onder ii wordt vervangen als volgt :

″ii. aandelen met stemrecht uitgegeven door vastgoedvennootschap-
pen, waarvan de betrokken openbare gereglementeerde vastgoedven-
nootschap rechtstreeks of onrechtstreeks meer dan 25 % van het
maatschappelijk kapitaal aanhoudt;″;

SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES

[C − 2017/13723]

22 OCTOBRE 2017. — Loi modifiant la loi du 12 mai 2014
relative aux sociétés immobilières réglementées (1)

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

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui
suit :

CHAPITRE 1er. — Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de
la Constitution.

CHAPITRE 2. — Dispositions modificatives de la loi du 12 mai 2014
relative aux sociétés immobilières réglementées

Art. 2. Dans l’article 2 de la loi du 12 mai 2014 relative aux sociétés
immobilières réglementées, modifié par la loi du 25 octobre 2016, les
modifications suivantes sont apportées :

a) le 1°, ii, est remplacé par ce qui suit :

″ii. qui exerce une ou plusieurs des activités visées, selon le cas, aux
articles 4 ou 76/5; et″.

b) le 3° est remplacé par ce qui suit :

″3° par ″société immobilière réglementée institutionnelle″ (en abrégé,
″SIRI″) : une société immobilière réglementée, dont plus de 25 % du
capital social est détenu directement ou indirectement par une société
immobilière réglementée publique, et dont les instruments financiers
sont exclusivement détenus par les personnes suivantes :

i. des investisseurs éligibles, ou

ii. des personnes physiques, à condition que le montant minimal de
la souscription ou du prix payé ou de la contrepartie dans le chef de
l’acquéreur ait été déterminé par le Roi, par arrêté pris sur avis de la
FSMA, et pour autant que la souscription ou le transfert soit effectué
conformément auxdites règles,

agissant dans les deux cas pour leur propre compte, et dont les titres
ne peuvent être acquis que par de tels investisseurs;″;

c) un 3°/1 est inséré, rédigé comme suit :

″3°/1 par ″société immobilière réglementée à but social″ (en abrégé,
″SIR sociale″) :

i. une société immobilière réglementée publique constituée sous la
forme d’une société coopérative à responsabilité limitée à but social;

ii. qui exerce l’activité visée à l’article 76/5;″;

d) le 4° est remplacé par ce qui suit :

″4° société immobilière : la société de droit belge ou de droit étranger
dont l’objet social principal est (i) la construction, l’acquisition, la
gestion, l’aménagement ou la vente, ainsi que la location de biens
immobiliers pour compte propre, (ii) l’exercice de l’une ou plusieurs
des activités visées à l’article 4, § 1er, c) et/ou l’article 4, § 1er, d) ou la
détention de participations dans des sociétés ayant un objet similaire;″;

e) au 5°, les modifications suivantes sont apportées :

a) le ii est remplacé par ce qui suit :

″ii. les actions ou parts avec droit de vote émises par des sociétés
immobilières, dont le capital social est détenu directement ou indirec-
tement à hauteur de plus de 25 % par la société immobilière
réglementée publique concernée;″;
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b) de bepaling onder iv wordt vervangen als volgt :

″iv. aandelen van openbare of institutionele gereglementeerde ven-
nootschappen, op voorwaarde, in laatstgenoemd geval, dat meer dan
25 % van het maatschappelijk kapitaal daarvan rechtstreeks of onrecht-
streeks wordt aangehouden door de betrokken openbare gereglemen-
teerde vastgoedvennootschap;″;

c) de bepaling onder vi wordt vervangen als volgt :

″vi. rechten van deelneming in openbare vastgoedbevaks en institu-
tionele vastgoedbevaks;″;

d) de bepaling onder ix wordt vervangen als volgt :

″ix. aandelen of rechten van deelneming uitgegeven door vennoot-
schappen (i) met rechtspersoonlijkheid; (ii) die ressorteren onder het
recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte;
(iii) waarvan de aandelen al dan niet zijn toegelaten tot de verhandeling
op een gereglementeerde markt en die al dan niet onderworpen zijn
aan een regime van prudentieel toezicht; (iv) waarvan de hoofdactivi-
teit bestaat uit de verwerving of de oprichting van onroerende
goederen in het vooruitzicht van de terbeschikkingstelling ervan aan
gebruikers, of het rechtstreekse of onrechtstreekse bezit van aandelen in
het kapitaal van vennootschappen met een soortgelijke activiteit; en (v)
die zijn vrijgesteld van de belasting op de inkomsten uit de winst die uit
de in de bepaling onder (iv) hierboven bedoelde activiteit voortvloeit,
mits naleving van bepaalde wettelijke verplichtingen, en die minstens
verplicht zijn om een deel van hun inkomsten onder hun aandeelhou-
ders te verdelen (hierna ″Real Estate Investment Trusts″ (verkort
″REIT’s″) genoemd);″;

e) de bepaling onder 5° wordt aangevuld door een bepaling onder xi,
luidende :

″xi. Rechten van deelneming in een GVBF.″;

f) de bepaling onder 5° wordt aangevuld door een tweede lid,
luidende :

″Het vastgoed bedoeld in art. 2, 5°, (vi), (vii), (viii), (ix) en (xi) dat
rechten van deelneming betreft in een alternatieve beleggingsinstelling
zoals bedoeld in Richtlijn 2011/61/EU van het Europees Parlement en
de Raad van 8 juni 2011 inzake beheerders van alternatieve belegging-
sinstellingen en tot wijziging van de Richtlijnen 2003/41/EG en
2009/65/EG en van de Verordeningen (EG) nr. 1060/2009 van het
Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 inzake
ratingbureaus en (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de
Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europees toezicht-
houdende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten), tot
wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit
2009/77/EG van de Commissie, kan niet worden gekwalificeerd als
aandelen met stemrecht uitgegeven door vastgoedvennootschappen,
ongeacht het bedrag van de deelneming die door de openbare
gereglementeerde vastgoedvennootschap rechtstreeks of onrecht-
streeks wordt aangehouden.″;

f) in de bepaling onder 6° wordt het woordt ″dochter″ vervangen
door het woord ″perimetervennootschap″;

g) de bepaling onder 9° wordt vervangen als volgt :

″9° toegelaten afdekkingsinstrumenten : de financiële instrumenten
bedoeld in artikel 2, 1°, d), van de wet van 2 augustus 2002, die er
uitsluitend toe strekken het rente- en wisselkoersrisico te dekken in het
kader van de financiering en het beheer van de activiteiten bedoeld in
artikel 4;″;

h) een 11°/1 wordt ingevoegd, luidend als volgt :

″11°/1 GVBF : de alternatieve instelling voor collectieve belegging
met een vast aantal rechten van deelneming bedoeld in artikel 286,
§ 1 van de wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen
voor collectieve belegging en hun beheerders die als uitsluitend doel de
collectieve belegging heeft in de in artikel 183, eerste lid, 3° van
diezelfde wet bedoelde categorie van toegelaten beleggingen;″;

i) in de bepaling onder 12° wordt het woord ″vastgoeddeskun-
dige(n)″ vervangen met het woord ″waarderingsdeskundige(n)″;

j) de bepaling onder 18° wordt vervangen als volgt :

″18° perimetervennootschap : de vennootschap waarin de geregle-
menteerde vastgoedvennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks meer
dan 25 % van het maatschappelijk kapitaal aanhoudt, hieronder
inbegrepen haar dochtervennootschappen in de zin van artikel 6, 2°,
van het Wetboek van vennootschappen;″;

k) de bepaling onder 19° wordt opgeheven.

Art. 3. Het opschrift van hoofdstuk I, titel II, van dezelfde wet wordt
vervangen als volgt :

″Hoofdstuk I – Toegelaten activiteiten″

b) le iv est remplacé par ce qui suit :

″iv. les actions de société immobilière réglementée publique ou de
société immobilière réglementée institutionnelle, à condition que, dans
le dernier cas, plus de 25 % du capital social soit détenu directement ou
indirectement par la société immobilière réglementée publique concer-
née;″;

c) le vi est remplacé par ce qui suit :

″vi. les parts de sicafi publiques et de sicafi institutionnelles;″;

d) le ix est remplacé par ce qui suit :

″ix. les actions ou parts émises par des sociétés (i) dotées de la
personnalité juridique; (ii) relevant du droit d’un autre État membre de
l’Espace économique européen; (iii) dont les actions sont admises ou
non aux négociations sur un marché réglementé et qui font l’objet ou
non d’un contrôle prudentiel; (iv) qui ont pour activité principale
l’acquisition ou la construction d’immeubles en vue de la mise à
disposition d’utilisateurs, ou la détention directe ou indirecte d’actions
dans le capital de sociétés dont l’activité est similaire; et (v) qui sont
exemptées de l’impôt sur les revenus en ce qui concerne les bénéfices
provenant de l’activité visée au (iv) ci-dessus moyennant le respect de
contraintes, tenant au moins à l’obligation légale de distribution d’une
partie de leurs revenus à leurs actionnaires (ci-après les ″Real Estate
Investment Trusts″, en abrégé ″REIT’s″);″;

e) le 5° est complété par un xi, rédigé comme suit :

″xi. les parts de FIIS.″;

f) le 5° est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :

″Les biens immobiliers visés à l’article 2, 5°, (vi), (vii), (viii), (ix) et (xi)
qui constituent des parts dans des fonds d’investissement alternatifs au
sens de la Directive 2011/61/EU du Parlement européen et du Conseil
du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement
alternatifs et modifiant les Directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi
que les Règlements (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du
Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit et
(UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novem-
bre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité
européenne des marchés financiers), modifiant la décision
n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commis-
sion ne peuvent être qualifiés d’actions ou parts avec droit de vote
émises par des sociétés immobilières, quel que soit le montant de la
participation détenue directement ou indirectement par la société
immobilière réglementée publique.″;

f) au 6°, le mot ″filiale″ est remplacé par le mot ″société du périmètre″;

g) le 9° est remplacé par ce qui suit :

″9° instruments de couverture autorisés : instruments financiers visés
à l’article 2, 1°, d) de la loi du 2 août 2002, visant exclusivement à
couvrir le risque de taux d’intérêt et de change dans le cadre du
financement et de la gestion des activités visées à l’article 4;″;

h) un 11°/1 est inséré, rédigé comme suit :

″11°/1 FIIS : l’organisme de placement collectif alternatif à nombre
fixe de parts visé à l’article 286, § 1er de la loi du 19 avril 2014 relative
aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnai-
res, qui a pour objet exclusif le placement collectif dans la catégorie de
placements autorisés visée à l’article 183, alinéa 1er, 3° de cette même
loi;″;

i) au 12°, le mot ″immobiliers″ est remplacé par le mot ″évaluateurs″;

j) le 18° est remplacé par ce qui suit :

″18° société du périmètre : la société dont plus de 25 % du capital
social est détenu directement ou indirectement par la société immobi-
lière réglementée, en ce compris ses filiales, au sens de l’article 6, 2° du
Code des sociétés;″;

k) le 19° est abrogé.

Art. 3. L’intitulé du chapitre Ier, titre II de la même loi est remplacé
par ce qui suit :

″Chapitre Ier – Activités autorisées″
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Art. 4. In artikel 4 van dezelfde wet worden de volgende wijzigin-
gen aangebracht :

1° paragraaf 1 wordt vervangen als volgt :

″§ 1. De openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap oefent
uitsluitend één of meer activiteiten uit die erin bestaan

a) rechtstreeks of via een vennootschap waarin zij een deelneming
bezit overeenkomstig de bepalingen van deze wet en de ter uitvoering
ervan genomen besluiten en reglementen, onroerende goederen ter
beschikking te stellen van gebruikers;

b) in voorkomend geval en binnen de grenzen van artikel 7, § 1, b), in
het in artikel 2, 5°, vi tot xi bedoelde vastgoed te bezitten;

c) het op lange termijn rechtstreeks, of via een vennootschap waarin
zij een deelneming bezit overeenkomstig de bepalingen van deze wet
en de ter uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen, desge-
vallend in samenwerking met derden, met een publieke opdrachtgever
afsluiten van of toetreden tot één of meerdere :

(i) DBF-overeenkomsten, de zogenaamde ″Design, Build, Finance″;

(ii) DB(F)M-overeenkomsten, de zogenaamde ″Design, Build, (Finan-
ce) and Maintain″ overeenkomsten;

(iii) DBF(M)O-overeenkomsten, de zogenaamde ″Design, Build,
Finance, (Maintain) and Operate″ overeenkomsten; en/of

(iv) overeenkomsten voor concessie van openbare werken met
betrekking tot gebouwen en/of andere infrastructuur van onroerende
aard en daarop betrekking hebbende diensten, en op basis waarvan :

(i) zij instaat voor de terbeschikkingsstelling, het onderhoud en/of de
exploitatie ten behoeve van een publieke entiteit en/of de burger als
eindgebruiker, ten einde invulling te geven aan een maatschappelijk
behoefte en/of de voorziening van een openbare dienst toe te laten; en

(ii) het daarmee gepaard gaande financierings-, beschikbaarheids-,
vraag-en/of exploitatierisico, bovenop het eventuele bouwrisico, geheel
of gedeeltelijk door haar kan worden gedragen, zonder daarbij
noodzakelijkerwijze over zakelijke rechten te beschikken; of

d) het op lange termijn rechtstreeks, of via een vennootschap waarin
zij een deelneming bezit overeenkomstig de bepalingen van deze wet
en de ter uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen, desge-
vallend in samenwerking met derden, ontwikkelen, laten ontwikkelen,
oprichten, laten oprichten, beheren, laten beheren, uitbaten, laten
uitbaten of ter beschikking stellen van :

(i) voorzieningen en opslagplaatsen voor vervoer, verdeling of opslag
van elektriciteit, gas, fossiele of niet-fossiele brandstof en energie in het
algemeen en de daarmee verband houdende goederen;

(ii) nutsvoorzieningen voor vervoer, verdeling, opslag of zuivering
van water en de daarmee verband houdende goederen;

(iii) installaties voor opwekking, opslag en het transport van al dan
niet hernieuwbare energie en de daarmee verband houdende goederen;
of

(iv) afval- en verbrandingsinstallaties en de daarmee verband
houdende goederen.

In het kader van de terbeschikkingstelling van onroerende goederen,
kan de openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap met name
alle activiteiten uitoefenen die verband houden met de oprichting, de
verbouwing, de renovatie, de ontwikkeling, de verwerving, de ver-
vreemding, het beheer en de exploitatie van onroerende goederen.″;

2° paragraaf 2, tweede lid wordt vevangen als volgt :

″De openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap stelt, bij de
uitoefening van haar activiteiten een actief beheer centraal, wat met
name impliceert dat zij zelf instaat voor de aansturing van haar
activiteiten en de ontwikkeling en het dagelijks beheer van de
onroerende goederen, en dat alle andere activiteiten die zij in het kader
van artikel 4, § 1, a) uitoefent, een toegevoegde waarde hebben voor
diezelfde onroerende goederen of de gebruikers ervan, zoals de
aanbieding van diensten die een aanvulling vormen op de terbeschik-
kingstelling van de betrokken onroerende goederen.″.

3° in paragraaf 2, derde lid, wordt de bepaling onder a) vervangen als
volgt :

″a) oefent de openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap
haar activiteiten zelf uit, zonder die uitoefening op enigerlei wijze aan
een derde te delegeren, behalve in overeenstemming met de artike-
len 19 en 34;″″.

Art. 4. A l’article 4 de la même loi, les modifications suivantes sont
apportées :

1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

″§ 1er. La société immobilière réglementée publique exerce de
manière exclusive une ou plusieurs activités consistant à

a) mettre, directement ou par le biais d’une société dans laquelle elle
détient une participation conformément aux dispositions de la présente
loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, des immeubles
à la disposition d’utilisateurs;

b) le cas échéant et dans les limites de l’article 7, § 1er, b), détenir les
biens immobiliers visés à l’article 2, 5°, vi à xi;

c) conclure sur le long terme, le cas échéant en collaboration avec des
tiers, directement ou par le biais d’une société dans laquelle elle détient
une participation conformément aux dispositions de la présente loi et
des arrêtés et règlements pris pour son exécution, avec un pouvoir
adjudicateur public ou adhérer à un ou plusieurs :

(i) contrats DBF, les contrats dits ″Design, Build, Finance″;

(ii) contrats DB(F)M, les contrats dits ″Design, Build, (Finance) and
Maintain″;

(iii) contrats DBF(M)O, les contrats dits ″Design, Build, Finance,
(Maintain) and Operate″; et/ou

(iv) contrats pour les concessions de travaux publicsrelatifs aux
bâtiments et/ou autre infrastructure de nature immobilière et aux
services relatifs à ceux-ci, et sur base desquels :

(i) la société immobilière réglementée est responsable, de la mise à la
disposition, l’entretien et / ou l’exploitation pour une entité publique
et/ou les citoyens comme utilisateurs finaux, afin de répondre à un
besoin social et / ou de permettre l’offre d’un service public; et

(ii) la société immobilière réglementée, sans devoir nécessairement
disposer des droits réels, peut assumer, complètement ou en partie, les
risques de financement, les risques de disponibilité, les risques de
demande et/ou les risques d’exploitation, ainsi que le risque de
construction; ou

d) assurer à long terme, le cas échéant en collaboration avec des tiers,
directement ou par le biais d’une société dans laquelle elle détient une
participation conformément à la présente loi et aux arrêtés et règle-
ments pris pour son exécution, le développement, l’établissement, la
gestion, l’exploitation ou la mise à disposition, avec la possibilité de
sous-traiter ces activités :

(i) d’installations et facilités de stockage pour le transport, la
répartition ou le stockage d’électricité, de gaz, de combustibles fossiles
ou non-fossiles, et d’énergie en général, en ce compris les biens liés à ces
infrastructures;

(ii) d’installations pour le transport, la répartition, le stockage ou la
purification d’eau, en ce compris les biens liés à ces infrastructures;

(iii) d’installations pour la production, le stockage et le transport
d’énergie renouvelable ou non, en ce compris les biens liés à ces
infrastructures; ou

(iv) de déchetteries et d’incinérateurs, en ce compris les biens liés à
ces infrastructures.

Dans le cadre de la mise à disposition d’immeubles, la société
immobilière réglementée publique peut, notamment, exercer toutes
activités liées à la construction, l’aménagement, la rénovation, le
développement, l’acquisition, la cession, la gestion et l’exploitation
d’immeubles.″;

2° le paragraphe 2, alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

″La société immobilière réglementée publique exerce ses activités
dans une optique de gestion active, ce qui implique notamment de
diriger elle-même ses activités et à effectuer en propre le développe-
ment et la gestion journalière d’immeubles de même que toutes les
autres activités qu’elle exerce dans le cadre de l’article 4, § 1er, a), qui
apportent de la valeur ajoutée à ces mêmes immeubles ou à leurs
utilisateurs, telle que l’offre de services complémentaires à la mise à
disposition des immeubles concernés.″.

3° au paragraphe 2, alinéa 3, le a) est remplacé par ce qui suit :

″a) exerce ses activités en propre sans en déléguer en aucune manière
l’exercice à un tiers, autrement que conformément aux articles 19 et 34;″.
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Art. 5. In artikel 6 van dezelfde wet worden de volgende wijzigin-
gen aangebracht :

a) de woorden ″De dochters van de openbare gereglementeerde
vastgoedvenootschap″ worden vervangen door de woorden ″Perime-
tervennootschappen″;

b) de bepaling onder 1° wordt vervangen als volgt :

″1° de openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap bezit een
deelneming in de perimetervennootschap overeenkomstig de bepalin-
gen van deze wet en de ter uitvoering ervan genomen besluiten en
reglementen;″;

c) zonder afbreuk te doen aan de bepaling onder 1° worden de
woorden ″dochters″ en ″dochter″ respectievelijk telkens vervangen
door de woorden ″perimetervennootschappen″ en ″perimetervennoot-
schap″.

Art. 6. In artikel 7 van dezelfde wet worden de volgende wijzigin-
gen aangebracht :

1° het woord ″dochtervennootschappen″ wordt vervangen door het
woord ″perimetervennootschappen″;

2° in de bepaling onder b) wordt de letter ″x″ vervangen door de
letters ″xi″;

3° artikel 7 wordt aangevuld met een bepaling onder c), luidend als
volgt

″c) initieel minder dan 25 % aanhouden in het kapitaal van een
vennootschap waarin de activiteiten bedoeld in art. 4, § 1, c) worden
uitgeoefend, voor zover de genoemde deelneming binnen twee jaar, of
elke langere termijn die de publieke entiteit waarmee wordt gecontrac-
teerd in dit verband vereist, na afloop van de bouwfase van het
PPS-project, als gevolg van een overdracht van aandelen wordt
omgezet in een deelneming overeenkomstig de bepalingen van deze
wet en de ter uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen.″;

4° artikel 7, waarvan de bestaande tekst paragraaf 1 zal vormen,
wordt aangevuld met een paragraaf 2, luidende :

″§ 2. De reële waarde van de deelnemingen die de openbare
gereglementeerde vastgoedvennootschap bezit in perimetervennoot-
schappen waarover zij geen exclusieve of gezamenlijke controle
uitoefent of waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks geen 50 % van het
kapitaal aanhoudt, mag 50 % van de reële waarde van de geconsoli-
deerde activa van de openbare gereglementeerde vastgoedvennoot-
schap niet overschrijden.″.

Art. 7. In artikel 8 van dezelfde wet wordt het woord ″dochterven-
nootshappen″ vervangen door het woord ″perimetervennootschap-
pen″.

Art. 8. Artikel 17 van dezelfde wet wordt vervangen als volgt :

″Art. 17. § 1. In het vooruitzicht van de uitoefening van de in
artikel 4 bedoelde activiteiten beschikt de openbare gereglementeerde
vastgoedvennootschap over een eigen beheerstructuur en een admini-
stratieve, boekhoudkundige, financiële en technische organisatie die
haar in staat stelt haar activiteiten uit te oefenen overeenkomstig
artikel 4. Deze eigen beheerstructuur en administratieve, boekhoud-
kundige, financiële en technische organisatie kan tevens betrekking
hebben op de institutionele gereglementeerde vastgoedvennootschap-
pen waarin de openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap een
deelneming bezit overeenkomstig de bepalingen van deze wet en de ter
uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen.

§ 2. De openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap dient een
passende interne controle te organiseren, waarvan de werking minstens
jaarlijks dient te worden beoordeeld. Deze interne controle heeft tevens
betrekking op de institutionele gereglementeerde vastgoedvennoot-
schap waarin de openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap
een deelneming bezit overeenkomstig deze wet en de ter uitvoering
ervan genomen besluiten en reglementen voor zover deze niet onder de
interne controle vallen van een andere openbare gereglementeerde
vastgoedvennootschap die tevens een deelneming heeft in de desbe-
treffende institutionele gereglementeerde vastgoedvennootschap.

Wat haar administratieve en boekhoudkundige organisatie betreft,
dient de openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap een intern
controlesysteem te organiseren dat een redelijke mate van zekerheid
verschaft over de betrouwbaarheid van het financiële verslaggeving-
proces, zodat inzonderheid de jaarrekening en de halfjaarlijkse reke-
ning, alsook het jaarverslag en halfjaarlijks verslag in overeenstemming
zijn met de geldende boekhoudreglementering.

De Koning kan, bij besluit genomen op advies van de FSMA, bepalen
wat moet verstaan worden onder een passende interne controle.

Art. 5. A l’article 6 de la même loi, les modifications suivantes sont
apportées :

a) les mots ″les filiales de la société immobilière règlementée
publique″ sont remplacés par les mots ″les sociétés du périmètre″;

b) le 1° est remplacé par ce qui suit :

″1° la société immobilière réglementée publique détient une partici-
pation dans la société du périmètre, conformément à la présente loi et
aux arrêtés et règlements pris pour son exécution;″;

c) sans préjudice du 1°, les mots ″filiales″ et ″filiale″ sont chaque fois
remplacés par les mots ″sociétés du périmètre″ et ″société du péri-
mètre″.

Art. 6. A l’article 7 de la même loi, les modifications suivantes sont
apportées :

1° le mot ″filiales″ est remplacé par les mots ″sociétés du périmètre″;

2° dans le b), la lettre ″x″ est remplacé par les lettres ″xi″;

3° l’article 7 est complété par un c), rédigé comme suit :

″c) détenir initialement moins de 25 % dans le capital d’une société
dans laquelle les activités visées à l’article 4, § 1er, c) sont exercées, pour
autant que ladite participation soit convertie par transfert d’actions,
endéans un délai de deux ans, ou tout autre délai plus long requis par
l’entité publique avec laquelle le contrat est conclu, et après la fin de la
phase de construction du projet PPP, en une participation conforme à la
présente loi et aux arrêtés et règlements pris pour son exécution.″;

4° l’article 7, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est
complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :

″§ 2. La juste valeur des participations que la société immobilière
réglementée publique détient dans des sociétés du périmètre, sur
lesquelles elle n’exerce pas de contrôle exclusif ou conjoint, ou dont elle
ne détient pas directement ou indirectement 50 % du capital, ne peut
dépasser 50 % de la juste valeur des actifs consolidés dans la société
immobilière réglementée publique.″.

Art. 7. A l’article 8 de la même loi, le mot ″filiales″ est remplacé par
les mots ″sociétés du périmètre″

Art. 8. L’article 17 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

″Art. 17. § 1er. En vue de l’exercice des activités visées à l’article 4, la
société immobilière réglementée publique dispose d’une structure de
gestion propre et d’une organisation administrative, comptable, finan-
cière et technique appropriée lui permettant d’exercer ses activités
conformément à l’article 4. Cette structure de gestion propre et cette
organisation administrative, comptable, financière et technique peu-
vent également porter sur les sociétés immobilières réglementées
institutionnelles dans lesquelles la société immobilière réglementée
publique détient une participation conformément à cette loi et aux
arrêtés et règlements pris pour son exécution.

§ 2. La société immobilière réglementée publique doit organiser un
contrôle interne adéquat, dont le fonctionnement est évalué au moins
une fois par an. Ce contrôle interne porte également sur la société
immobilière réglementée institutionnelle, dans laquelle la société
immobilière réglementée publique détient une participation conformé-
ment à cette loi et aux arrêtés et règlements pris pour son exécution, à
moins que celle-ci ne tombe sous le contrôle interne d’une autre société
immobilière réglementée publique qui détient également une partici-
pation dans la société immobilière réglementée institutionnelle concer-
née.

En ce qui concerne son organisation administrative et comptable, la
société immobilière réglementée publique doit organiser un système de
contrôle interne qui procure un degré de certitude raisonnable quant à
la fiabilité du processus de reporting financier, de manière à ce que,
notamment, les comptes annuels et les comptes semestriels, ainsi que le
rapport annuel et le rapport semestriel, soient conformes à la réglemen-
tation comptable en vigueur.

Le Roi précise, par arrêté pris sur avis de la FSMA, ce qu’il y a lieu
d’entendre par contrôle interne adéquat.
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§ 3. De openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap neemt de
nodige maatregelen om blijvend over een passende onafhankelijke
interneauditfunctie te kunnen beschikken. Deze onafhankelijke intern-
eauditfunctie heeft tevens betrekking op de institutionele gereglemen-
teerde vastgoedvennootschap waarin de openbare gereglementeerde
vastgoedvennootschap een deelneming bezit overeenkomstig deze wet
en de ter uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen voor
zover deze niet onder de onafhankelijke interneauditfunctie vallen van
een andere openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap die
tevens een deelneming heeft in de desbetreffende institutionele gere-
gelementeerde vastgoedvennootschap.

De FSMA kan afwijkingen toestaan van de bepalingen van het eerste
lid indien de betrokken openbare gereglementeerde vastgoedvennoot-
schap aantoont dat deze vereiste niet evenredig en gepast is gezien de
aard, de omvang en de complexiteit van haar bedrijf, zonder echter te
mogen afwijken van de eigenlijke verplichting om over een interneau-
ditfunctie te beschikken. De FSMA kan specifieke voorwaarden vast-
leggen voor het verlenen van deze afwijkingen.

§ 4. De openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap neemt de
nodige maatregelen om blijvend te kunnen beschikken over een
passende onafhankelijke compliancefunctie, om de naleving door de
openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap, haar bestuurders,
effectieve leiding, werknemers en gevolmachtigden te verzekeren van
de rechtsregels in verband met de integriteit van het bedrijf van
openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap. Deze onafhanke-
lijke compliancefunctie heeft tevens betrekking op de institutionele
gereglementeerde vastgoedvennootschap waarin de openbare geregle-
menteerde vastgoedvennootschap een deelneming bezit overeenkom-
stig deze wet en de ter uitvoering ervan genomen besluiten en
reglementen voor zover deze niet onder de onafhankelijke complian-
cefunctie vallen van een andere openbare gereglementeerde vastgoed-
vennootschap die tevens een deelneming heeft in de desbetreffende
institutionele geregelementeerde vastgoedvennootschap.

De Koning bepaalt, bij besluit genomen op advies van de FSMA, wat
verstaan moet worden onder een passende onafhankelijke compliance-
functie. Hij kan de gevallen bepalen waarin de FSMA afwijkingen kan
toestaan van de bepalingen van deze paragraaf.

§ 5. De openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap moet over
een passende risicobeheerfunctie en een passend risicobeheerbeleid
beschikken. Deze risicobeheerfunctie en dit risicobeheerbeleid hebben
tevens betrekking op de institutionele gereglementeerde vastgoedven-
nootschap waarin de openbare gereglementeerde vastgoedvennoot-
schap een deelneming bezit overeenkomstig deze wet en de ter
uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen voor zover deze
niet onder de risicobeheerfunctie en het risicobeheerbeleid vallen van
een andere openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap die
tevens een deelneming heeft in de desbetreffende institutionele gere-
gelementeerde vastgoedvennootschap.

§ 6. De openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap werkt een
passend integriteitsbeleid uit dat geregeld wordt geactualiseerd. Dit
integriteitsbeleid heeft tevens betrekking op de institutionele geregle-
menteerde vastgoedvennootschap waarin de openbare gereglemen-
teerde vastgoedvennootschap een deelneming bezit overeenkomstig
deze wet en de ter uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen
voor zover deze niet onder het integriteitsbeleid vallen van een andere
openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap die tevens een
deelneming heeft in de desbetreffende institutionele geregelementeerde
vastgoedvennootschap.

De openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap moet zodanig
gestructureerd en georganiseerd zijn dat het risico dat belangenconflic-
ten afbreuk doen aan de belangen van haar aandeelhouders, tot een
minimum wordt beperkt.

§ 7. De personen belast met de effectieve leiding van de openbare
gereglementeerde vastgoedvennootschap nemen onder toezicht van de
raad van bestuur de nodige maatregelen voor de naleving van de
paragrafen 1 tot 5.

Onverminderd de bepalingen van het Wetboek van vennootschap-
pen, dient de raad van bestuur minstens jaarlijks te controleren of de
openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap beantwoordt aan
de paragrafen 1 tot 5 en het eerste lid en neemt het kennis van de
genomen passende maatregelen.

De personen belast met de effectieve leiding lichten minstens jaarlijks
de raad van bestuur, de FSMA en de erkende commissaris in over de
naleving van het eerste lid en over de genomen passende maatregelen.

De informatieverstrekking aan de FSMA en de erkende commissaris
gebeurt volgens de nadere regels die de FSMA bepaalt.

§ 3. La société immobilière réglementée publique prend les mesures
nécessaires pour pouvoir disposer en permanence d’une fonction
d’audit interne indépendante adéquate. Cette fonction d’audit interne
indépendante porte également sur la société immobilière réglementée
institutionnelle, dans laquelle la société immobilière réglementée
publique détient une participation conformément à cette loi et aux
arrêtés et règlements pris pour son exécution, à moins que celle-ci ne
tombe sous la fonction d’audit interne indépendante d’une autre société
immobilière réglementée publique qui détient également une partici-
pation dans la société immobilière réglementée institutionnelle concer-
née.

La FSMA peut octroyer des dérogations aux dispositions de l’alinéa
premier, lorsque la société immobilière réglementée publique concernée
établit que cette exigence n’est pas proportionnée et appropriée compte
tenu de la nature, de l’échelle et de la complexité de son activité, sans
toutefois pouvoir déroger à l’obligation même de disposer d’une
fonction d’audit interne. La FSMA peut fixer des conditions spécifiques
à l’octroi de ces dérogations.

§ 4. La société immobilière réglementée publique prend les mesures
nécessaires pour pouvoir disposer en permanence d’une fonction de
compliance indépendante adéquate, destinée à assurer le respect, par la
société immobilière réglementée publique, ses administrateurs, ses
dirigeants effectifs, ses salariés et ses mandataires, des règles de droit
relatives à l’intégrité de l’activité de société immobilière réglementée
publique. Cette fonction de compliance indépendante porte également
sur la société immobilière réglementée institutionnelle, dans laquelle la
société immobilière réglementée publique détient une participation
conformément à cette loi et aux arrêtés et règlements pris pour son
exécution, à moins que celle-ci ne tombe sous la fonction de compliance
indépendante d’une autre société immobilière réglementée publique
qui détient également une participation dans la société immobilière
réglementée institutionnelle concernée.

Le Roi précise, par arrêté pris sur avis de la FSMA, ce qu’il y a lieu
d’entendre par fonction de compliance indépendante adéquate. Il peut
déterminer les cas dans lesquels la FSMA peut octroyer des dérogations
aux dispositions prises en vertu du présent paragraphe.

§ 5. La société immobilière réglementée publique doit disposer d’une
fonction de gestion des risques adéquate et d’une politique de gestion
des risques appropriée. Cette fonction de gestion des risques et la
politique de gestion des risques appropriée portent également sur la
société immobilière réglementée institutionnelle, dans laquelle la
société immobilière réglementée publique détient une participation
conformément à cette loi et aux arrêtés et règlements pris pour son
exécution, à moins que celle-ci ne tombe sous la fonction de gestion des
risques adéquate et la politique de gestion des risques appropriée d’une
autre société immobilière réglementée publique qui détient également
une participation dans la société immobilière réglementée institution-
nelle concernée.

§ 6. La société immobilière réglementée publique élabore une
politique d’intégrité adéquate, qui est actualisée régulièrement. Cette
politique d’intégrité adéquate porte également sur la société immobi-
lière réglementée institutionnelle, dans laquelle la société immobilière
réglementée publique détient une participation conformément à cette
loi et aux arrêtés et règlements pris pour son exécution, à moins que
celle-ci ne tombe sous la politique d’intégrité adéquate d’une autre
société immobilière réglementée publique qui détient également une
participation dans la société immobilière réglementée institutionnelle
concernée.

La société immobilière réglementée publique doit être structurée et
organisée de façon à restreindre au minimum le risque que des conflits
d’intérêts ne nuisent aux intérêts de ses actionnaires.

§ 7. Les personnes chargées de la direction effective de la société
immobilière réglementée publique prennent, sous la surveillance du
conseil d’administration, les mesures nécessaires pour assurer le
respect des paragraphes 1er à 5.

Sans préjudice des dispositions du Code des sociétés, le conseil
d’administration doit contrôler au moins une fois par an si la société
immobilière réglementée publique se conforme aux paragra-
phes 1er à 5 et de l’alinéa 1er, et il prend connaissance des mesures
adéquates prises.

Les personnes chargées de la direction effective font rapport au
moins une fois par an au conseil d’administration, à la FSMA et au
commissaire agréé sur le respect de l’alinéa 1er et sur les mesures
adéquates prises.

Ces informations sont transmises à la FSMA et au commissaire agréé
selon les modalités que la FSMA détermine.
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§ 8. De erkende commissaris brengt bij de raad van bestuur tijdig
verslag uit over de belangrijke kwesties die aan het licht zijn gekomen
bij de wettelijke controleopdracht, in het bijzonder over ernstige
tekortkomingen in het financieel verslaggevingsproces.

§ 9. De institutionele gereglementeerde vastgoedvennootschap, waar-
van een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap het kapi-
taal niet volledig in handen heeft, moet de kosten dragen van de
prestaties die de betrokken openbare gereglementeerde vastgoedven-
nootschap met betrekking tot die institutionele gereglementeerde
vastgoedvennootschap heeft verricht met toepassing van dit artikel.

§ 10. Dit artikel is niet van toepassing in verband met de regels
voortvloeiend uit andere wettelijke of reglementaire bepalingen waar-
aan de OGVV onderworpen is (stedenbouwkundig-, milieuwetgeving,
of wetgeving inzake het verlenen van diensten aan de persoon
bijvoorbeeld), noch de operationele aspecten verbonden met de
operationele en exploitatieactiviteiten van de OGVV.″.

Art. 9. Artikel 19 van dezelfde wet wordt vervangen als volgt :

″Art. 19. De openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap en
haar perimetervennootschappen kunnen het beheer van hun porte-
feuille toevertrouwen aan een perimetervennootschap of aan een met
de openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap verbonden ven-
nootschap, die is gespecialiseerd in het beheer van de desbetreffende
activa. Deze vennootschap moet over een administratieve, boekhoud-
kundige, financiële en technische organisatie beschikken die passend is
voor het beheer van het vastgoed en de overige activa bestemd voor de
uitoefening van de activiteiten bedoeld in artikel 4, § 1 c) en d) van de
openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap en haar perimeter-
vennootschappen, en voor vastgoedbeleggingen. De bestuurders en de
personen die de facto de effectieve leiding waarnemen, moeten de
vereiste professionele betrouwbaarheid en de voor de uitoefening van
die taken passende ervaring bezitten.

Indien een perimetervennootschap van de openbare gereglemen-
teerde vastgoedvennootschap waarvan deze het kapitaal niet volledig
in handen heeft het beheer van de desbetreffende activa aldus aan een
in het eerste lid bedoelde derde toevertrouwd, moeten de beheerkosten
door die perimetervennootschap worden gedragen.″.

Art. 10. In artikel 23, § 2, van dezelfde wet wordt het woord
″dochtervennootschappen″ vervangen door het woord ″perimeterven-
nootschappen″.

Art. 11. Artikel 24 van dezelfde wet wordt vervangen als volgt :

″Art. 24. § 1. De openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap
wijst één of meer onafhankelijke waarderingsdeskundigen aan, die
instaan voor de waardering bedoeld in artikel 47.

De deskundige is niet verbonden of heeft geen deelnemingsverhou-
ding met de promotor, oefent bij hem geen beheertaken uit en heeft met
hem geen andere band of relatie die zijn onafhankelijkheid in het
gedrang zou kunnen brengen.

De deskundige bezit de voor vastgoedwaarderingen of voor de
waardering van de in artikel 4, § 1, eerste lid, c) en d) bedoelde activa
vereiste professionele betrouwbaarheid en passende ervaring, en
beschikt over een geschikte organisatie voor zijn opdrachten als
deskundige.

De vergoeding van de deskundige mag rechtstreeks noch onrecht-
streeks verband houden met de waarde van het door hem aan een
expertise onderworpen activa.

§ 2. Onverminderd het tweede en het derde lid wordt de deskundige
aangeduid voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Een deskundige mag slechts gedurende maximaal drie jaar met de
waardering van een bepaald actief worden belast.

Na afloop van die drie jaar mag dezelfde deskundige een bepaald
actief pas waarderen nadat een periode van drie jaar is verstreken na
afloop van de vorige periode.

Indien de deskundige een rechtspersoon is, zijn de in het tweede en
het derde lid bedoelde regels uitsluitend van toepassing op de
natuurlijke personen die de rechtspersoon vertegenwoordigen, op
voorwaarde dat de deskundige aantoont dat tussen hen een passende
functionele onafhankelijkheid bestaat.″.

§ 8. Le commissaire agréé adresse en temps utile au conseil
d’administration un rapport sur les questions importantes apparues
dans l’exercice de sa mission légale, et en particulier sur les lacunes
graves constatées dans le processus de reporting financier.

§ 9. La société immobilière réglementée institutionnelle dont une
société immobilière réglementée publique ne détient pas l’intégralité du
capital supporte le coût des prestations effectuées en ce qui la concerne
par la société immobilière réglementée publique en application du
présent article.

§ 10. Le présent article n’est pas d’application en ce qui concerne les
règles découlant d’autres dispositions légales auxquelles la SIRP est
soumise (législation urbanistique, environnementale ou relative à la
prestation de services aux personnes par exemple), ni les aspects
opérationnels liés aux activités opérationnelles et d’exploitation menées
par la SIRP.″.

Art. 9. L’article 19 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

″Art. 19. La société immobilière réglementée publique et ses sociétés
du périmètre peuvent confier la gestion de leur portefeuille à une
société du périmètre, ou à une société liée à la société immobilière
réglementée publique, spécialisée dans la gestion des actifs concernés.
Celle-ci doit disposer d’une organisation administrative, comptable,
financière et technique appropriée à la gestion des biens immobiliers et
autres actifs destinés à l’exercice des activités de la société immobilière
réglementée publique et de ses sociétés du périmètre, visées à l’article 4,
§ 1er, c) et d), et aux placements en biens immobiliers. Les administra-
teurs et les personnes qui assurent en fait la direction effective doivent
posséder l’honorabilité professionnelle nécessaire et l’expérience adé-
quate pour exercer ces fonctions.

Au cas où une société du périmètre de la société immobilière
réglementée publique dont celle-ci ne détient pas l’intégralité du capital
confie ainsi la gestion des actifs concernés à un tiers visé à l’alinéa 1er,
les coûts afférents à la gestion doivent être supportés par ladite société
du périmètre.″.

Art. 10. A l’article 23, § 2, de la même loi, le mot ″filiales″ est
remplacé par les mots ″sociétés du périmètre″.

Art. 11. L’article 24 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

″Art. 24. § 1er. La société immobilière réglementée publique désigne
un ou plusieurs experts évaluateurs indépendants, chargés de l’évalua-
tion visée à l’article 47.

L’expert n’est pas lié ou n’a pas de lien de participation avec le
promoteur, n’exerce pas de fonctions de gestion auprès de celui-ci et n’a
pas d’autre lien ou relation avec lui de nature à affecter son
indépendance.

L’expert possède l’honorabilité professionnelle nécessaire et l’expé-
rience adéquate pour effectuer des évaluations immobilières, ou
l’évaluation des actifs visés à l’article 4, § 1er, alinéa 1er, c) et d), et son
organisation est appropriée à l’exercice de l’activité d’expert.

La rémunération de l’expert ne peut être directement ou indirecte-
ment liée à la valeur des actifs expertisés.

§ 2. Sans préjudice des alinéas 2 et 3, l’expert est désigné pour un
terme de trois ans renouvelable.

Un expert ne peut être chargé de l’évaluation d’un actif donné que
pendant une période maximale de trois ans.

Après l’expiration de cette période de trois ans, un même expert ne
peut procéder à l’évaluation d’un actif donné qu’après l’écoulement
d’une période de trois ans depuis la fin du terme précédent.

Au cas où l’expert est une personne morale, les règles visées aux
alinéas 2 et 3 s’appliquent exclusivement aux personnes physiques qui
le représentent, à la condition que l’expert établisse qu’une indépen-
dance fonctionnelle adéquate existe entre celles-ci.″.
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Art. 12. In artikel 26, § 2, van dezelfde wet wordt het laatste lid
vervangen als volgt :

″Deze paragraaf is niet van toepassing bij de inbreng van het recht op
dividend in het kader van de uitkering van een keuzedividend, voor
zover dit effectief voor alle aandeelhouders betaalbaar wordt gesteld.″.

Art. 13. In artikel 27 van dezelfde wet worden de volgende wijzi-
gingen aangebracht :

1° in het eerste lid wordt het eerste zin vervangen als volgt :

″Bij een kapitaalverhoging door inbreng in geld bij een institutionele
gereglementeerde vastgoedvennootschap tegen een uitgifteprijs die
10 % of meer lager ligt dan de laagste waarde van (a) een nettowaarde
per aandeel die dateert van ten hoogste vier maanden vóór de aanvang
van de uitgifte, en (b) de gemiddelde slotkoers gedurende de dertig
kalenderdagen vóór de aanvangsdatum van de uitgifte, stelt de raad
van bestuur van de openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap
of, naargelang het geval, de zaakvoerder een verslag op waarin hij
toelichting geeft bij de economische rechtvaardiging van het toegepaste
disagio, bij de financiële gevolgen van de verrichting voor de aandeel-
houders van de openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap en
bij het belang van de betrokken kapitaalverhoging voor de openbare
gereglementeerde vastgoedvennootschap.″.

2° in het vierde lid wordt het woord ″dochtervennootschappen″
vervangen door het woord ″perimetervennootschappen″

Art. 14. Artikel 28 van dezelfde wet wordt als volgt vervangen :

″Art. 28. § 1. De artikelen 29 en 30 zijn van toepassing op het
geconsolideerde geheel van : (i) de openbare gereglementeerde vast-
goedvennootschap, (ii) de vennootschappen die zij consolideert met
toepassing van de IFRS-normen, en (iii) indien zij deze niet consolideert
met toepassing van de IFRS-normen, geconsolideerd op de wijze
bepaald in paragraaf 2, de perimetervennootschappen.

§ 2. Voor de toepassing van de bepalingen van dit punt op de
perimetervennootschappen waarover de openbare gereglementeerde
vastgoedvennootschap een exclusieve controle uitoefent, zoals gedefi-
nieerd in de IFRS-normen, worden de betrokken activa en passiva van
die entiteiten samengevoegd met de overeenkomstige activa en passiva
van de openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap, ongeacht
het effectieve percentage van deelneming van de openbare gereglemen-
teerde vastgoedvennootschap in die entiteiten.

Voor de toepassing van de bepalingen van dit punt op de perime-
tervennootschappen over wie de openbare gereglementeerde vastgoed-
vennootschap een gezamenlijke controle dan wel geen controle uitoe-
fent, worden de activa en passiva van de betrokken vennootschappen,
niettegenstaande de vermogensmutatie, samengevoegd met de over-
eenstemmende activa en passiva van de openbare gereglementeerde
vastgoedvennootschap, naar verhouding van het effectieve percentage
van deelneming van de openbare gereglementeerde vastgoedvennoot-
schap in die vennootschappen.

§ 3. De bepalingen van dit punt die betrekking hebben op de in
artikel 47, § 1, bedoelde activa worden toegepast op basis van de laatste
bepaling van hun reële waarde door de deskundige van de openbare
gereglementeerde vastgoedvennootschap.″.

Art. 15. Artikel 29 van dezelfde wet wordt vervangen als volgt :

″Art. 29. De openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap
diversifieert haar activa zodanig dat de beleggingsrisico’s op passende
wijze zijn gespreid in termen van vastgoedbelegging, per geografische
streek en per categorie van gebruiker of huurder.″.

Art. 16. In artikel 30 van dezelfde wet worden de volgende wijzi-
gingen aangebracht :

1° paragrafen 1 en 2 worden vervangen als volgt :

″§ 1. Onverminderd artikel 29 mag geen enkele door de openbare
gereglementeerde vastgoedvennootschap uitgevoerde verrichting tot
gevolg hebben dat :

1° meer dan 20 % van haar geconsolideerde activa in vastgoed of in
activa aangehouden in het kader van de uitoefening van de activiteiten
bedoeld in artikel 4 wordt belegd dat één enkel activageheel vormt; of

2° dit percentage verder toeneemt, indien het al meer bedraagt dan
20 %, ongeacht wat in dit laatste geval de oorzaak is van de
oorspronkelijke overschrijding van dit percentage.

Deze beperking is van toepassing op het ogenblik van de betrokken
verrichting.

Art. 12. La version néerlandaise de l’article 26, § 2, dernier alinéa de
la même loi est remplacée par ce qui suit :

″Deze paragraaf is niet van toepassing bij de inbreng van het recht op
dividend in het kader van de uitkering van een keuzedividend, voor
zover dit effectief voor alle aandeelhouders betaalbaar wordt gesteld.″.

Art. 13. A l’article 27 de la même loi, les modifications suivantes
sont apportées :

1° dans la version néerlandaise de l’alinéa 1er, la première phrase est
remplacée par ce qui suit :

″Bij een kapitaalverhoging door inbreng in geld bij een institutionele
gereglementeerde vastgoedvennootschap tegen een uitgifteprijs die
10 % of meer lager ligt dan de laagste waarde van (a) een netto-waarde
per aandeel die dateert van ten hoogste vier maanden vóór de aanvang
van de uitgifte, en (b) de gemiddelde slotkoers gedurende de dertig
kalenderdagen vóór de aanvangsdatum van de uitgifte, stelt de raad
van bestuur van de openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap
of, naargelang het geval, de zaakvoerder een verslag op waarin hij
toelichting geeft bij de economische rechtvaardiging van het toegepaste
disagio, bij de financiële gevolgen van de verrichting voor de aandeel-
houders van de openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap en
bij het belang van de betrokken kapitaalverhoging voor de openbare
gereglementeerde vastgoedvennootschap.″.

2° à l’alinéa 4, le mot ″filiales″ est remplacé par les mots ″sociétés du
périmètre″.

Art. 14. L’article 28 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

″Art. 28. § 1er. Les articles 29 et 30 s’appliquent à l’ensemble consolidé
constitué par (i) la société immobilière réglementée publique, (ii) les
sociétés qu’elle consolide en application des normes IFRS, et (iii) si elle
ne les consolide pas en application des normes IFRS, les sociétés du
périmètre, consolidées conformément au paragraphe 2.

§ 2. Pour l’application des dispositions du présent point aux sociétés
du périmètre sur lesquelles la société immobilière réglementée publi-
que exerce un contrôle exclusif, tel que défini dans les normes IFRS, les
actifs et passifs concernés de ces entités sont confondus avec les actifs
et passifs correspondants de la société immobilière réglementée
publique, quel que soit le pourcentage réel de participation de celle-ci
dans ces entités.

Pour l’application des dispositions du présent point aux sociétés du
périmètre sur lesquelles la société immobilière réglementée publique
exerce un contrôle conjoint, ou aucun contrôle, les actifs et passifs des
sociétés concernées sont, nonobstant la mise en équivalence, confondus
avec les actifs et passifs correspondants de la société immobilière
réglementée publique en proportion du pourcentage réel de participa-
tion de la société immobilière réglementée publique dans ces sociétés.

§ 3. Les dispositions du présent point qui concernent les actifs visés
à l’article 47, § 1er, s’appliquent sur la base de la dernière détermination
de leur juste valeur par l’expert de la société immobilière réglementée
publique.″.

Art. 15. L’article 29 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

″Art. 29. Les actifs de la société immobilière réglementée publique
sont diversifiés de façon à assurer une répartition adéquate des risques
en termes d’investissements immobiliers, par région géographique et
par catégorie d’utilisateur ou locataire.″.

Art. 16. A l’article 30 de la même loi, les modifications suivantes
sont apportées :

1° les paragraphes 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit :

″§ 1er. Sans préjudice de l’article 29, aucune opération effectuée par la
société réglementée publique ne peut avoir pour effet :

1° que plus de 20 % de ses actifs consolidés ne soient placés dans des
biens immobiliers ou des actifs détenus dans le cadre des activités
visées à l’article 4, qui forment un seul ensemble d’actifs; ou

2° d’augmenter davantage cette proportion, si elle est déjà supérieure
à 20 %, quelle que soit dans ce dernier cas la cause du dépassement
initial de ce pourcentage.

Cette limitation est applicable au moment de l’opération concernée.
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Voor de toepassing van dit artikel wordt onder ″activageheel″
verstaan één of meer vaste goederen of activa aangehouden in het
kader van de uitoefening van de activiteiten bedoeld in artikel 4 met
een beleggingsrisico dat voor de openbare gereglementeerde vastgoed-
vennootschap als één risico dient te worden beschouwd.

Indien nodig kan de FSMA een of meer deskundigen aanduiden, die
door de openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap worden
vergoed, om te bepalen of het betrokken vastgoed of de activa
aangehouden in het kader van de uitoefening van de activiteiten
bedoeld in artikel 4 een activageheel vormen. Van het ontwerpverslag
en het definitieve verslag van de deskundigen wordt tijdig een kopie
overgemaakt aan de openbare gereglementeerde vastgoedvennoot-
schap, opdat zij haar opmerkingen kenbaar kan maken.

§ 2. De vennootschappen die vastgoedbeleggingsactiviteiten beoefen-
den vóór hun vergunning of activa die kaderen in activiteiten bedoeld
in artikel 4 aanhielden vóór hun vergunning, moeten aantonen dat hun
geconsolideerde activa niet voor meer dan 20 % belegd zijn in vastgoed
of activa die kaderen in de uitoefening van de activiteiten bedoeld in
artikel 4 die één enkel activageheel vormen.″.

2° in paragraaf 4 wordt het woord ″dochtervennootschappen″ telkens
vervangen door het woord ″perimetervennootschappen″.

3° paragraaf 5 wordt vervangen als volgt :

″§ 5. De begrenzing bedoeld in paragraaf 1 is, voor wat betreft het
beleggingsrisico dat slaat op de identiteit van de huurder of de
gebruiker van het vastgoed in het kader van de activiteiten bedoeld in
artikel 4, § 1, a) of artikel 4, § 1, b), of de begunstigde in het kader van
de activiteiten bedoeld in artikel 4, § 1, c) of artikel 4, § 1, d), niet van
toepassing op vastgoed of activa die gedekt worden door een
langetermijnverbintenis van een lidstaat van de Europese Economische
Ruimte die de hoedanigheid heeft van huurder of gebruiker van de
betrokken goederen in het kader van de activiteiten bedoeld in artikel 4,
§ 1, a) of artikel 4, § 1, b), of begunstigde in het kader van de activiteiten
bedoeld in artikel 4, § 1, c) of artikel 4, § 1, d).″.

Art. 17. In artikel 31 van dezelfde wet, worden de paragrafen 1 en 2
opgeheven.

Art. 18. Artikel 32 van dezelfde wet wordt opgeheven.

Art. 19. Artikel 33 van dezelfde wet wordt vervangen als volgt :

″Art. 33. De volgende personen mogen geen deelneming bezitten in
een perimetervennootschap van de openbare gereglementeerde vast-
goedvennootschap :

1° de promotor en de met hem verbonden personen;

2° de personen die de gezamenlijke of exclusieve controle uitoefenen
over de openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap;

3° de zaakvoerder-rechtspersoon van de openbare gereglementeerde
vastgoedvennootschap die de vorm van een commanditaire vennoot-
schap op aandelen heeft aangenomen, evenals de personen, buiten de
openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap, met wie de
zaakvoerder-rechtspersoon is verbonden of een deelnemingsverhou-
ding heeft; en

4° de bestuurders, de zaakvoerders, de leden van het directiecomité,
de personen belast met het dagelijks bestuur en de effectieve leiders of
lasthebbers van de voornoemde personen en van de openbare geregle-
menteerde vastgoedvennootschap.″.

Art. 20. In artikel 34 van dezelfde wet worden het eerste en tweede
lid vervangen als volgt :

″De openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap en haar
perimetervennootschappen mogen deelnemingen bezitten in vennoot-
schappen met rechtspersoonlijkheid en met beperkte aansprakelijkheid
die een maatschappelijk doel hebben dat bijkomend is aan dat van de
openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap en haar perimeter-
vennootschappen en dat voor eigen rekening of voor rekening van de
openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap of haar perimeter-
vennootschappen wordt uitgeoefend, zoals het beheer of de financie-
ring van de activa van de openbare gereglementeerde vastgoedven-
nootschap of haar perimetervennootschappen.

Het kapitaal van de in het eerste lid bedoelde vennootschappen moet
volledig in handen zijn van de openbare gereglementeerde vastgoed-
vennootschap of haar perimetervennootschappen.″.

Art. 21. In de artikelen 35 en 36 van dezelfde wet wordt het woord
″dochtervennootschappen ″telkens vervangen door het woord ″perime-
tervennootschappen″.

Pour l’application du présent article, il faut entendre par ″ensemble
d’actifs″un ou plusieurs immeubles ou actifs détenus dans le cadre de
l’exercice des activités visées à l’article 4, et dont le risque d’investis-
sement est à considérer comme un seul risque dans le chef de la société
immobilière réglementée publique.

En cas de besoin, la FSMA peut désigner un ou plusieurs experts,
rémunérés par la société immobilière réglementée publique, chargés de
déterminer si les biens immobiliers considérés ou les actifs détenus
dans le cadre de l’exercice des activités visées à l’article 4 constituent un
ensemble d’actifs. Une copie du projet de rapport et du rapport final
des experts sera transmise à la société immobilière réglementée
publique en temps utile pour que celle-ci puisse faire valoir ses
observations.

§ 2. Les sociétés ayant exercé des activités d’investissements immo-
biliers avant leur agrément, ou qui détenaient des actifs dans le cadre
des activités visées à l’article 4 avant leur agrément doivent établir que
leurs actifs consolidés ne sont pas placés pour plus de 20 % dans des
biens immobiliers ou des actifs qui cadrent dans l’exercice des activités
visées à l’article 4, qui constituent un seul ensemble d’actifs.″.

2° au paragraphe 4, le mot ″filiales″ est chaque fois remplacé par les
mots ″sociétés du périmètre″.

3° le paragraphe 5 est remplacé comme suit :

″§ 5. La limite visée au § 1er ne s’applique pas, en ce qui concerne le
risque d’investissement qui porte sur l’identité du locataire ou de
l’utilisateur des biens immobiliers dans le cadre des activités visées à
l’article 4, § 1er, a) ou l’article 4, § 1er, b), ou du bénéficiaire dans le cadre
des activités visées à l’article 4, § 1er, c) ou l’article 4, § 1er, d), aux biens
immobiliers ou actifs couverts par un engagement à long terme d’un
État membre de l’Espace économique européen qui a la qualité de
locataire ou utilisateur des biens concernés dans le cadre des activités
visées à l’article 4, § 1er, a) ou l’article 4, § 1er, b), ou bénéficiaire dans
le cadre des activités visées à l’article 4, § 1er, c) ou l’article 4, § 1er, d).″.

Art. 17. Dans l’article 31 de la même loi, les paragraphes 1er et 2 sont
abrogés.

Art. 18. L’article 32 de la même loi est abrogé.

Art. 19. L’article 33 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

″Art. 33. Ne peuvent détenir de participation dans une société du
périmètre de la société immobilière réglementée publique :

1° le promoteur et les personnes qui lui sont liées;

2° les personnes qui exercent le contrôle conjoint ou exclusif sur la
société immobilière réglementée publique;

3° le gérant personne morale de la société immobilière réglementée
publique ayant adopté la forme d’une société en commandite par
actions ainsi que les personnes, autres que la société immobilière
réglementée publique, avec lesquelles le gérant personne morale est lié
ou a un lien de participation; et

4° les administrateurs, gérants, membres du comité de direction,
délégués à la gestion journalière, dirigeants effectifs ou mandataires des
personnes précitées et de la société immobilière réglementée publi-
que.″.

Art. 20. Dans l’article 34 de la même loi, les alinéas 1er et 2 sont
remplacés par ce qui suit :

″La société immobilière réglementée publique et ses sociétés du
périmètre peuvent détenir des participations dans des sociétés dotées
de la personnalité juridique et à responsabilité limitée ayant un objet
social accessoire au leur, exercé pour compte propre ou pour le compte
de la société immobilière réglementée publique ou ses sociétés du
périmètre, tel que la gestion ou le financement des actifs de la société
immobilière réglementée publique ou de ses sociétés du périmètre.

L’entièreté du capital des sociétés visées à l’alinéa 1er doit être aux
mains de la société immobilière réglementée publique ou de ses sociétés
du périmètre.″.

Art. 21. Aux articles 35 et 36 de la même loi, le mot ″filiales″ est
chaque fois remplacé par les mots ″sociétés du périmètre″.
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Art. 22. In artikel 37 van dezelfde wet worden de volgende wijzi-
gingen aangebracht :

1° de woorden ″dochtervennootschap″ en ″dochtervennootschap-
pen″ worden telkens respectievelijk vervangen door de woorden
″perimetervennootschap″ en ″perimetervennootschappen″;

2° in paragraaf 2 worden de woorden ″alsook dat die verrichting zich
binnen het normaal koers van haar ondernemingstrategie situeert″
vervangen door de woorden ″alsook dat die verrichting zich binnen het
kader van haar ondernemingsstrategie situeert″.

Art. 23. In artikel 38 van dezelfde wet wordt het woord ″dochter-
vennootschappen″ telkens vervangen door het woord ″perimeterven-
nootschappen ″.

Art. 24. In artikel 39 van dezelfde wet worden de volgende wijzi-
gingen aangebracht :

1° het woord ″dochtervennootschappen″ wordt vervangen door het
woord ″perimetervennootschappen″;

2° artikel 39 wordt aangevuld met een bepaling onder 4°, luidende
als volgt :

″4° contractuele afspraken te maken of statutaire bedingen te
voorzien met betrekking tot perimetervennootschappen, die afbreuk
zouden doen aan de stemkracht die hen overeenkomstig de toepasse-
lijke wetgeving toekomt in functie van een deelneming van 25 % plus
één aandeel.″.

Art. 25. In de artikelen 40 en 41 van dezelfde wet wordt het woord
″dochtervennootschappen″ telkens vervangen door het woord ″perime-
tervennootschappen″.

Art. 26. Artikel 42 van dezelfde wet wordt vervangen als volgt :

″Art. 42. Onverminderd de door de Koning bepaalde regels inzake
leasing en met uitzondering van de in het tweede lid bedoelde gevallen,
mogen de openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap en haar
perimetervennootschappen (a) geen kredieten verstrekken of (b) geen
zekerheden stellen of garanties geven voor rekening van derden.

Het in het eerste lid geformuleerde verbod geldt niet voor de
kredieten, zekerheden en garanties die door de openbare gereglemen-
teerde vastgoedvennootschap of één of meerdere van haar perimeter-
vennootschappen worden verstrekt :

1° ten gunste van de openbare gereglementeerde vastgoedvennoot-
schap of een of meerdere van haar perimetervennootschappen of nog
ten gunste van een vennootschap als bedoeld in artikel 2, 5°, (vi), (vii),
(viii), (ix) of (xi), waarin de openbare gereglementeerde vastgoedven-
nootschap meer dan 25 % van de aandelen bezit;

2° in het kader van de in artikel 4, § 1, c), en d), bedoelde activiteiten
en uitsluitend teneinde een bid bond of een gelijkaardig mechanisme te
verlenen.

Voor de toepassing van het eerste lid worden de bedragen die aan de
openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap verschuldigd zijn
ingevolge de vervreemding van activa, niet in aanmerking genomen,
voor zover zij binnen de gebruikelijke termijnen worden betaald.″.

Art. 27. Artikel 43 van dezelfde wet wordt vervangen als volgt :

″Art. 43. § 1. Een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap
of een perimetervennootschap van die openbare gereglementeerde
vastgoedvennootschap mag enkel een hypotheek verlenen of andere
zekerheden stellen of garanties geven in het kader van de financiering
van haar activiteiten of deze van de openbare gereglementeerde
vastgoedvennootschap en haar perimetervennootschappen.

§ 2. Het totale bedrag dat gedekt is door de hypotheken, zekerheden
of garanties bedoeld in paragraaf 1, mag niet meer bedragen dan 50 %
van de totale reële waarde van de activa van het geconsolideerde geheel
van (i) de openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap, (ii) de
vennootschappen die zij consolideert met toepassing van de IFRS-
normen, en (iii) indien zij deze niet consolideert met toepassing van de
IFRS-normen, geconsolideerd op de wijze bepaald in artikel 28, § 2, de
perimetervennootschappen. Voor de berekening van dit percentage
worden de hypotheken, zekerheden of garanties toegestaan door
perimetervennootschappen waarvan niet alle aandelen rechtstreeks of
onrechtstreeks in handen zijn van de openbare gereglementeerde
vastgoedvennootschap, meegeteld voor het percentage van de recht-
streekse of onrechtstreekse deelneming van de openbare gereglemen-
teerde vastgoedvennootschap in de desbetreffende perimetervennoot-
schap.

§ 3. De door de openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap
of een van haar perimetervennootschappen verleende hypotheek,
zekerheid of garantie die een bepaald actief bezwaart, slaat op
maximum 75 % van de waarde van dat bezwaard actief.

Art. 22. A l’article 37 de la même loi, les modifications suivantes
sont apportées :

1° les mots ″filiale″ et ″filiales″ sont chaque fois respectivement
remplacés par les mots ″société du périmètre″ et ″sociétés du périmè-
tre″;

2° dans la version néerlandaise du paragraphe 2, les mots ″alsook dat
die verrichting zich binnen het normaal koers van haar ondernemings-
trategie situeert″ sont remplacés par les mots ″alsook dat die verrichting
zich binnen het kader van haar ondernemingsstrategie situeert.″.

Art. 23. A l’article 38 de la même loi, le mot ″filiales″ est chaque fois
remplacé par les mots ″sociétés du périmètre″.

Art. 24. A l’article 39 de la même loi, les modifications suivantes
sont apportées :

1° le mot ″filiales″ est remplacé par les mots ″sociétés du périmètre″;

2° l’article 39 est complété par un 4°, rédigé comme suit :

″4° le fait de prévoir des accords contractuels ou des clauses
statutaires par lesquels il serait dérogé au pouvoir votal qui leur
reviennent selon la législation applicable, en fonction d’une participa-
tion de 25 % plus une action, dans les sociétés du périmètre.″.

Art. 25. Aux articles 40 et 41 de la même loi, le mot ″filiales″ est
chaque fois remplacé par les mots ″sociétés du périmètre″.

Art. 26. L’article 42 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

″Art. 42. Sans préjudice des règles définies par le Roi en matière
d’activité de location-financement, et à l’exception des cas visés à
l’alinéa 2, la société immobilière réglementée publique et ses sociétés du
périmètre ne peuvent (a) octroyer de crédits ou (b) constituer des
sûretés ou des garanties pour le compte de tiers.

Sont exemptés de l’interdiction formulée à l’alinéa 1er les crédits,
sûretés et garanties accordés par la société immobilière réglementée
publique ou une ou plusieurs de ses sociétés de périmètre :

1° au bénéfice de la société immobilière réglementée publique ou
d’une ou plusieurs de ses sociétés du périmètre, ou encore d’une société
visée à l’article 2, 5°, (vi), (vii), (viii), (ix) ou (xi) dans laquelle la société
immobilière réglementée publique détient plus de 25 % des actions;

2° dans le cadre des activités visées à l’article 4, § 1er, c) et d) et aux
fins de l’octroi d’une bid bond ou d’un mécanisme similaire unique-
ment.

Pour l’application de l’alinéa 1er, ne sont pas pris en compte les
montants dus à la société immobilière réglementée publique du chef de
la cession d’actifs, pour autant qu’ils soient payés dans les délais
d’usage.″.

Art. 27. L’article 43 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

″Art. 43. § 1er. Une société immobilière réglementée publique ou une
société du périmètre de celle-ci ne peut consentir une hypothèque ou
octroyer d’autres sûretés ou garanties que dans le cadre du financement
de ses activités ou de celles de la société immobilière réglementée
publique et ses sociétés du périmètre.

§ 2. Le montant total couvert par les hypothèques, sûretés ou
garanties visées au paragraphe 1er, ne peut dépasser 50 % de la juste
valeur globale des actifs de l’ensemble consolidé constitué par (i) la
société immobilière réglementée publique, (ii) les sociétés qu’elle
consolide en application des normes IFRS, et (iii) si elle ne les consolide
pas en application des normes IFRS, les sociétés du périmètre,
consolidées conformément à l’article 28, § 2. Pour le calcul de ce
pourcentage, les hypothèques, sûretés ou garanties octroyées par des
sociétés du périmètre dont la société immobilière réglementée publique
ne détient pas directement ou indirectement toutes les actions, sont
prises en compte à concurrence du pourcentage de participation directe
ou indirecte de la société immobilière réglementée publique dans la
société du périmètre concernée.

§ 3. Aucune hypothèque, sûreté ou garantie grevant un actif donné,
consentie par la société immobilière réglementée publique ou une
société du périmètre de celle-ci ne peut porter sur plus de 75 % de la
valeur de l’actif grevé considéré.
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§ 4. De beperking van paragraaf 3, is niet van toepassing op de
perimetervennootschappen van de openbare gereglementeerde vast-
goedvennootschap waarin een activiteit bedoeld in artikel 4, § 1, c)
en d) wordt uitgeoefend, indien het totale contractuele risico waaraan
de openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap is blootgesteld
met betrekking tot de desbetreffende perimetervennootschap en de
activiteit die door deze perimetervennootschap wordt uitgeoefend,
beperkt is tot het bedrag van de verbintenis tot rechtstreekse of
onrechtstreekse inbreng van de openbare gereglementeerde vastgoed-
vennootschap in het maatschappelijk kapitaal van de perimeterven-
nootschap en de verbintenis tot het verstrekken van leningen die de
openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap rechtstreeks of
onrechtstreeks aan deze perimetervennootschap heeft toegezegd. Indien
het voorgaande het geval is, worden de hypotheken, zekerheden of
garanties, met als onderliggend voorwerp de activa van de perimeter-
vennootschap of de aandelen in de perimetervennootschap, verstrekt
met betrekking tot de verbintenissen van deze perimetervennootschap
alsook de waarde die de deelneming in de perimetervennootschap of,
in het geval van consolidatie, de activa van de desbetreffende
perimetervennootschap, vertegenwoordigen in de totale reële waarde
van de activa van de openbare gereglementeerde vastgoedvennoot-
schap, niet mee in aanmerking genomen bij het bepalen van de drempel
bepaald in paragraaf 2.″.

Art. 28. Artikel 44 van dezelfde wet wordt vervangen als volgt :

″Art. 44. Een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap of
een van haar perimetervennootschappen mag geen met een hypotheek
bezwaarde onroerende goederen verwerven, tenzij de overdracht van
met een hypotheek bezwaarde onroerende goederen gebruikelijk is in
het rechtsgebied waar het betrokken onroerend goed gelegen is of
behoudens in het kader van de activiteiten bedoeld in artikel 4, § 1, c)
en d).″.

Art. 29. In artikel 45 van dezelfde wet wordt de bepaling onder 1°
aangevuld met een derde lid, luidend als volgt :

″Voor de doeleinden van de beperkingen voorzien in en krachtens
het eerste en tweede lid, worden de leningen van de perimetervennoot-
schappen van de openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap,
waarover de openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap geen
exclusieve controle uitoefent en waarin een activiteit bedoeld in
artikel 4, § 1, c) en d) wordt uitgeoefend, niet in aanmerking genomen
indien het totale contractuele risico waaraan de openbare gereglemen-
teerde vastgoedvennootschap is blootgesteld met betrekking tot de
desbetreffende perimetervennootschap en de activiteit die door deze
perimetervennootschap wordt uitgeoefend, beperkt is tot het bedrag
van de verbintenis tot rechtstreekse of onrechtstreekse inbreng van de
openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap in het kapitaal van
de perimetervennootschap en de verbintenis tot het verstrekken van
leningen die de openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap
rechtstreeks of onrechtstreeks aan deze perimetervennootschap heeft
toegezegd. Indien het voorgaande het geval is, worden de leningen van
de desbetreffende perimetervennootschap alsook de waarde die de
deelneming in de perimetervennootschap of, in het geval van consoli-
datie, de activa van de desbetreffende perimetervennootschap, verte-
genwoordigen in de totale reële waarde van de activa van de openbare
gereglementeerde vastgoedvennootschap, niet mee in aanmerking
genomen bij het bepalen van de drempel bepaald in of krachtens het
tweede lid;″.

Art. 30. Artikel 46 van dezelfde wet wordt vervangen als volgt :

″Art. 46. Onverminderd de in artikel III.89 van het Wetboek van
economisch recht bedoelde verplichting om tenminste eens per jaar een
inventaris op te maken, maakt de openbare gereglementeerde vastgoed-
vennootschap bij elke aandelenuitgifte een inventaris op van het
vastgoed, de activa aangewend met betrekking tot een activiteit
bedoeld in artikel 4, § 1, c) of d) en van de rechten die voortvloeien uit
contracten afgesloten met betrekking tot een activiteit bedoeld in
artikel 4, § 1, c) of d) van de openbare gereglementeerde vastgoedven-
nootschap en haar per″imetervennootschappen. Datzelfde doet zij ook
wanneer zij anders dan op een gereglementeerde markt aandelen
inkoopt.″.

Art. 31. Artikel 47 van dezelfde wet wordt vervangen als volgt :

″Art. 47. § 1. Aan het einde van elk boekjaar waardeert de deskundige
op precieze wijze de reële waarde van volgende activa :

1° de onroerende goederen en de zakelijke rechten op onroerende
goederen, die door de openbare gereglementeerde vastgoedvennoot-
schap of één van haar perimetervennootschappen wo rden gehouden,
met uitzondering van de activa die, met toepassing van de IFRS-
normen, als vorderingen worden geboekt in het kader van een leasing;

§ 4. La restriction du paragraphe 3, n’est pas d’application aux
sociétés du périmètre de la société immobilière réglementée publique
lorsqu’une activité telle que visée à l’article 4, § 1er, c) et d) est exercée
par la société concernée, à la condition que le risque contractuel total
auquel la société immobilière réglementée publique est exposée, en ce
qui concerne la société du périmètre concernée et l’activité exercée par
celle-ci, soit limité au montant de l’obligation d’apport direct ou
indirect de la société immobilière réglementée publique dans le capital
social de la société du périmètre, et de l’engagement d’octroyer des
prêts consentis directement ou indirectement par cette société immobi-
lière réglementée publique à sa société du périmètre. Dans un tel cas,
les hypothèques, sûretés ou garanties accordées, qui ont pour assiette
les actifs de la société du périmètre ou les actions de la société du
périmètre, en lien avec les obligations de la société du périmètre, de
même que la valeur que représentent la participation dans la société du
périmètre, ou, en cas de consolidation, les actifs de la société du
périmètre concernée, dans la juste valeur totale des actifs de la société
immobilière réglementée publique, ne sont pas prises en compte pour
déterminer si la limite stipulée au paragraphe 2 est atteinte.″.

Art. 28. L’article 44 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

″Art. 44. Une société immobilière réglementée publique ou une de ses
sociétés du périmètre ne peuvent acquérir des immeubles grevés d’une
hypothèque que lorsque la cession d’immeubles grevés d’une hypothè-
que constitue une pratique courante dans la juridiction où est situé
l’immeuble concerné, ou si les hypothèques et sûretés ont été accordées
dans le cadre des activités visées à l’article 4, § 1er, c) et d).″.

Art. 29. A l’article 45 de la même loi, le 1° est complété par un
alinéa 3, rédigé comme suit :

″Aux fins des limitations prévues par et en vertu des alinéas 1er et 2,
ne sont pas pris en compte les emprunts des sociétés du périmètre de
la société immobilière réglementée publique, sur lesquelles celle-ci
n’exerce pas de contrôle exclusif et lorsqu’une activité telle que visée à
l’article 4, § 1er, c) et d) est exercée par la société concernée, à la
condition que le risque contractuel total auquel la société immobilière
réglementée publique est exposée, en ce qui concerne la société du
périmètre concernée et l’activité exercée par celle-ci soit limité au
montant de l’obligation d’apport direct ou indirect de la société
immobilière réglementée publique dans le capital social de la société du
périmètre et de l’engagement d’octroyer des prêts consentis directe-
ment ou indirectement par cette société immobilière réglementée
publique à sa société du périmètre. Dans un tel cas, les emprunts de la
société périmètre concernée, de même que la valeur que représentent la
participation dans la société du périmètre, ou, en cas de consolidation,
les actifs de la société du périmètre concernée dans la juste valeur totale
des actifs de la société immobilière réglementée publique, ne sont pas
pris en compte pour déterminer si la limite stipulée par ou en vertu de
l’alinéa 2, est atteinte;″.

Art. 30. L’article 46 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

″Art. 46. Sans préjudice de l’obligation visée à l’article III.89 du Code
de droit économique d’établir une fois l’an au moins un inventaire, la
société immobilière réglementée publique établit, chaque fois qu’elle
procède à l’émission d’actions, un inventaire, des biens immobiliers,
des actifs employés dans le cadre d’une activité visée à l’article 4, § 1er,
c) ou d) et des droits issus de contrats ayant trait à une activité visée à
l’article 4, § 1er, c) ou d) de la société immobilière réglementée publique
et de ses sociétés du périmètre. Il en est de même en cas de rachat
d’actions autrement que sur un marché réglementé.″.

Art. 31. L’article 47 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

″Art. 47. § 1er. A la fin de chaque exercice, l’expert évalue la juste
valeur des actifs suivants de façon détaillée :

1° les immeubles et droits réels sur immeubles, détenus par la société
immobilière réglementée publique ou par une de ses sociétés du
périmètre, à l’exception des actifs comptabilisés en tant que créances, en
application des normes IFRS, dans le cadre d’une location-financement;
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2° de optierechten op onroerende goederen, die door de openbare
gereglementeerde vastgoedvennootschap of één van haar perimeter-
vennootschappen worden gehouden, alsook de onroerende goederen
waarop deze rechten slaan;

3° de rechten uit contracten waarbij aan de openbare gereglemen-
teerde vastgoedvennootschap of één van haar perimetervennootschap-
pen één of meer goederen in onroerende leasing worden gegeven,
alsook de onderliggende onroerende goederen;

4° de rechten uit contracten die de openbare gereglementeerde
vastgoedvennootschap of één van haar perimetervennootschappen
heeft afgesloten met betrekking tot een in artikel 4, § 1, c) en d) bedoelde
activiteit; en

5° de activa die door de openbare gereglementeerde vastgoedven-
nootschap of één van haar perimetervennootschappen worden gehou-
den in het kader van een in artikel 4, § 1, c) en d) bedoelde activiteit.

Deze waarderingen zijn bindend voor de openbare gereglementeerde
vastgoedvennootschap wat de opstelling van haar enkelvoudige en
haar geconsolideerde rekeningen betreft.

§ 2. Bovendien actualiseert de deskundige aan het einde van elk van
de eerste drie kwartalen van het boekjaar de bepaling van de reële
waarde van het in paragraaf 1 bedoelde vastgoed en de andere in
paragraaf 1 bedoelde activa van de openbare gereglementeerde vast-
goedvennootschap en haar perimetervennootschappen, op grond van
de marktevolutie en de eigen kenmerken van het betrokken actief.″.

Art. 32. In artikel 48 van dezelfde wet worden de volgende wijzi-
gingen aangebracht :

1° het woord ″vastgoed″ wordt telkens vervangen door het woord
″activa″;

2° het woord ″dochtervennootschappen″ wordt vervangen door het
woord ″perimetervennootschappen″.

Art. 33. Artikel 49 van dezelfde wet wordt vervangen als volgt :

″Art. 49. § 1. Onverminderd paragraaf 2 wordt de reële waarde van
alle door de openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap of haar
perimetervennootschappen te verwerven of over te dragen activa
bedoeld in artikel 47, § 1, gewaardeerd door de deskundige vooraleer
de verrichting plaatsvindt, voor zover de verrichting, in haar geheel
beschouwd, een som vertegenwoordigt die hoger is dan het laagste
bedrag tussen enerzijds 1 % van het geconsolideerd actief van de
openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap en anderzijds
2.500.000 EUR.

Wanneer er meer dan 5 % verschil is tussen de prijs van de
verwerving of de overdracht van de activa en de in het eerste lid
bedoelde waardering, in het nadeel van de openbare gereglementeerde
vastgoedvennootschap of van haar perimetervennootschappen, wordt
de betrokken verrichting alsmede de prijs ervan verantwoord in het
jaarlijks financieel verslag en, in voorkomend geval, in het halfjaarlijks
financieel verslag van de openbare gereglementeerde vastgoedvennoot-
schap.

§ 2. Wanneer de tegenpartij één van de personen bedoeld in
artikel 37, § 1, is of indien één van die personen bij de verrichting enig
voordeel verkrijgt, wordt de reële waarde van het betrokken actief
gewaardeerd, ongeacht de waarde van de verrichting.

Indien de openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap of haar
perimetervennootschappen in het eerste lid bedoelde geval activa
overdragen, is de door de deskundige bepaalde reële waarde de
minimumprijs waartegen het goed vervreemd kan worden. Indien de
openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap of haar perimeter-
vennootschappen in het in het eerste lid bedoelde geval, activa
verwerven, is de door de deskundige bepaalde reële waarde de
maximumprijs waartegen het actief verworven kan worden. Deze
paragraaf is niet van toepassing indien de nadere regels van de
verrichting voortvloeien uit overeenkomsten die werden afgesloten
vooraleer deze personen de hoedanigheid bedoeld in artikel 37, § 1,
hadden of indien de parameters die verband houden met de reële
waarde van het betrokken actief voorafgaand aan het afsluiten van de
desbetreffende overeenkomst door de deskundige werden gevalideerd.

Bij koninklijk besluit genomen op advies van de FSMA, kan de
Koning, op voorwaarde dat de toepasselijke regels inzake de bescher-
ming van de aandeelhoudersbelangen dit rechtvaardigt, voorzien in
specifieke afwijkingen van de vereisten van het tweede lid.

§ 3. De bepaling van de reële waarde bedoeld in de vorige paragrafen
mag niet langer dan een maand vóór de betrokken verrichting hebben
plaatsgevonden.

2° les droits d’option sur immeubles, détenus par la société
immobilière réglementée publique ou par une de ses sociétés du
périmètre, ainsi que les immeubles sur lesquels portent ces droits;

3° les droits découlant de contrats donnant un ou plusieurs biens en
location-financement immobilière à la société immobilière réglementée
publique ou à une de ses sociétés du périmètre, ainsi que les immeubles
sous-jacents;

4° les droits découlant de contrats conclus par la société immobilière
réglementée publique ou l’une de ses sociétés du périmètre, en rapport
avec une activité telle que visée à l’article 4, § 1er, c) et d); et

5° les actifs détenus par la société immobilière réglementée publique
ou l’une de ses sociétés du périmètre, dans le cadre d’une activité visée
à l’article 4, § 1er, c) et d).

Ces évaluations lient la société immobilière réglementée publique
pour l’établissement de ses comptes statutaires et de ses comptes
consolidés.

§ 2. En outre, à la fin de chacun des trois premiers trimestres de
l’exercice, l’expert actualise la détermination de la juste valeur des biens
immobiliers visés au paragraphe 1er et des autres actifs visés au
paragraphe 1er, détenus par la société immobilière réglementée publi-
que et par ses sociétés du périmètre, en fonction de l’évolution du
marché et des caractéristiques spécifiques des actifs concernés.″.

Art. 32. A l’article 48 de la même loi, les modifications suivantes
sont apportées :

1° les mots ″biens immobiliers″ sont chaque fois remplacés par le mot
″actifs″;

2° le mot ″filiales″ est remplacé par les mots ″sociétés du périmètre″.

Art. 33. L’article 49 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

″Art. 49. § 1er. Sans préjudice du paragraphe 2, la juste valeur de tout
actif visé à l’article 47, § 1er, à acquérir ou à céder par la société
immobilière réglementée publique ou par ses sociétés du périmètre, est
évaluée par l’expert avant que l’opération n’ait lieu, pour autant que la
transaction, considérée dans son ensemble, représente une somme
supérieure au montant le plus faible entre 1 % de l’actif consolidé de la
société immobilière réglementée publique ou 2.500.000 EUR.

Lorsque le prix d’acquisition ou de cession des actifs s’écarte de plus
de 5 % de l’évaluation visée à l’alinéa 1er, au préjudice de la société
immobilière réglementée publique ou de ses sociétés du périmètre, la
transaction concernée ainsi que son prix sont justifiés dans le rapport
financier annuel et, le cas échéant, dans le rapport financier semestriel
de la société immobilière réglementée publique.

§ 2. Lorsque la contrepartie est l’une des personnes visées à
l’article 37, § 1er, ou si l’une de ces personnes obtient un quelconque
avantage à l’occasion de l’opération, la juste valeur de l’actif concerné
est évaluée, quelle que soit la valeur de la transaction.

En cas de cession par la société immobilière réglementée publique ou
ses sociétés du périmètre d’un actif dans le cas visé à l’alinéa 1er, la juste
valeur déterminée par l’expert est le prix minimum auquel le bien peut
être aliéné. De même, en cas d’acquisition par la société immobilière
réglementée publique ou ses sociétés du périmètre d’un actif dans le cas
visé à l’alinéa 1er, la juste valeur déterminée par l’expert est le prix
maximum auquel le bien peut être acquis. Le présent paragraphe ne
s’applique pas lorsque les modalités de la transaction découlent de
contrats qui ont été conclus avant que ces personnes n’acquièrent la
qualité visée à l’article 37, § 1er, ou lorsque les paramètres permettant
d’évaluer la juste valeur de l’actif concerné ont été validés par l’expert
préalablement à la conclusion du contrat concerné.

Par arrêté royal pris sur avis de la FSMA, le Roi peut, à la condition
que les règles s’appliquant à la protection des intérêts des actionnaires
le justifient, prévoir des dérogations spécifiques aux exigences de
l’alinéa 2.

§ 3. La détermination de la juste valeur visée aux paragraphes
précédents ne peut pas remonter à une date antérieure à un mois avant
l’opération concernée.
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§ 4. Er is evenwel geen nieuwe bepaling van de reële waarde nodig
wanneer de betrokken verrichting uiterlijk vier maanden na de laatste
waardering door de deskundige plaatsvindt en voor zover de deskun-
dige bevestigt dat er, gezien de algemene economische toestand en de
staat van het betrokken actief, geen nieuwe waardering vereist is.″.

Art. 34. In artikel 51 van dezelfde wet worden de woorden ″van de
wet van 17 juli 1975 met betrekking tot de boekhouding van de
ondernemingen″ vervangen door de woorden ″van boek III van het
Wetboek economisch recht″.

Art. 35. In artikel 52 van dezelfde wet worden de paragrafen 2
en 3 vervangen als volgt :

″§ 2. De FSMA kan zich alle inlichtingen en stukken doen verstrekken
over de organisatie, de werking, de positie en de verrichtingen van de
openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap waarop zij toezicht
houdt, alsook over de waardering en de rendabiliteit van haar
vermogen. De FSMA kan zich tevens alle inlichtingen en stukken doen
verstrekken over de organisatie, de werking, de positie en de verrich-
tingen van de perimetervennootschappen van de openbare gereglemen-
teerde vastgoedvennootschap waarop zij toezicht houdt, alsook over de
waardering en de rendabiliteit van hun vermogen, voor zover dit nodig
is voor het toezicht op de openbare gereglementeerde vastgoedven-
nootschap.

§ 3. Zij kan ter plaatse inspecties verrichten bij de openbare
gereglementeerde vastgoedvennootschap en de perimetervennootschap-
pen voor zover dit nodig is voor het toezicht op de openbare
gereglementeerde vastgoedvennootschap en ter plaatse kennis nemen
en een kopie maken van elk gegeven in hun bezit :

1° om na te gaan of de bepalingen van deze wet en de ter uitvoering
ervan genomen besluiten en reglementen, alsook de bepalingen van de
statuten van de openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap zijn
nageleefd, en of de boekhouding en de jaarrekening van de openbare
gereglementeerde vastgoedvennootschap alsook de haar door de
openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap overgelegde jaar-
verslagen, halfjaarlijkse verslagen, periodieke staten en andere inlich-
tingen juist en waarheidsgetrouw zijn;

2° om het passende karakter te toetsen van de beheerstructuren en de
interne controle van de openbare gereglementeerde vastgoedvennoot-
schap;

3° om zich ervan te vergewissen dat het beheer van de openbare
gereglementeerde vastgoedvennootschap gezond en voorzichtig is en
dat het de aan de effecten verbonden rechten niet in het gedrang kan
brengen.″.

Art. 36. In artikel 54 van dezelfde wet worden de woorden ″of een
perimetervennootschap″ ingevoegd tussen de woorden ″openbare
gereglementeerde vastgoedvennootschap″ en de woorden ″en een
bepaalde aandeelhouder″.

Art. 37. In artikel 60 van dezelfde wet worden de volgende wijzi-
gingen aangebracht :

1° in paragraaf 1, eerste lid, 2°, a) worden de woorden ″en de
voormelde financiële staten″ telkens opgeheven;

2° paragaaf 1, eerste lid, 2°, b), (ii) wordt vervangen als volgt :

″(ii) van de periodieke financiële staten die de FSMA worden
verstrekt krachtens artikel 53, waarin wordt bevestigd dat de jaarver-
slagen en financiële staten in alle materieel belangrijke opzichten
werden opgesteld volgens de geldende richtlijnen van de FSMA.
Bovendien bevestigen zij dat de jaarverslagen, wat de boekhoudkun-
dige gegevens betreft in alle materieel belangrijke opzichten in
overeenstemming zijn met de boekhouding en de inventarissen, in die
zin (a) dat zij volledig zijn en alle gegevens bevatten uit de boekhou-
ding en de inventarissen op basis waarvan de jaarverslagen en de
financiële staten worden opgesteld, en (b) dat zij juist zijn en de
gegevens correct weergeven uit de boekhouding en de inventarissen op
basis waarvan de jaarverslagen en de financiële staten worden
opgesteld; verder bevestigen zij dat de jaarverslagen en de financiële
staten met toepassing van de boekings- en waarderingsregels voor de
opstelling van de jaarrekening werden opgesteld;″;

3° paragraaf 1, eerste lid, 2°, c), wordt opgeheven;

4° in de bepaling onder 3° wordt het woord ″perimetervennoot-
schap″ ingevoegd tussen de woorden ″openbare gereglementeerde
vastgoedvennootschap″ en de woorden ″; de kosten voor de opstel-
ling″;

5° in de bepaling onder 4° worden de woorden ″een onderneming
die, in de zin van artikel 11 van het Wetboek van vennootschappen,
verbonden is met de openbare gereglementeerde vastgoedvennoot-
schap″ vervangen door de woorden ″een perimetervennootschap″.

§ 4. Une nouvelle détermination de la juste valeur n’est cependant
pas nécessaire lorsque la transaction concernée intervient au plus tard
quatre mois après la dernière évaluation par l’expert et pour autant que
l’expert confirme que la situation économique générale et l’état de
l’actif concerné n’exigent pas une nouvelle évaluation.″.

Art. 34. Dans l’article 51 de la même loi, les mots ″de la loi du
17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises″ sont remplacés
par les mots ″du livre III du Code de droit économique″.

Art. 35. Dans l’article 52 de la même loi, les paragraphes 2 et 3 sont
remplacés par ce qui suit :

″§ 2. La FSMA peut se faire communiquer toutes informations et
documents relatifs à l’organisation, au fonctionnement, à la situation et
aux opérations de la société immobilière réglementée publique qu’elle
contrôle ainsi qu’à l’évaluation et la rentabilité de son patrimoine. La
FSMA peut également se faire communiquer toutes informations et
documents relatifs à l’organisation, au fonctionnement, à la situation et
aux opérations des sociétés du périmètre de la société immobilière
réglementée publique qu’elle contrôle, ainsi qu’à l’évaluation et la
rentabilité de leur patrimoine, dans la mesure où cela est nécessaire
pour le contrôle sur la société immobilière réglementée publique.

§ 3. Elle peut procéder à des inspections sur place auprès de la société
immobilière réglementée publique, et les sociétés du périmètre dans la
mesure où cela est nécessaire pour le contrôle sur la société immobilière
réglementée publique, et prendre connaissance et copie, sans déplace-
ment, de toute information détenue par celle-ci, en vue :

1° de vérifier le respect des dispositions de la présente loi et des
arrêtés et règlements pris pour son exécution, et des dispositions des
statuts de la société immobilière réglementée publique, ainsi que
l’exactitude et la sincérité de la comptabilité et des comptes annuels de
la société immobilière réglementée publique, ainsi que des rapports
annuels et semestriels, des états périodiques et autres informations qui
lui sont transmis par la société immobilière réglementée publique;

2° de vérifier le caractère adéquat des structures de gestion et du
contrôle interne de la société immobilière réglementée publique;

3° de s’assurer que la gestion de la société immobilière réglementée
publique est saine et prudente et n’est pas de nature à compromettre les
droits attachés aux titres.″.

Art. 36. A l’article 54 de la même loi, les mots ″ou une société du
périmètre″ sont insérés entre les mots ″société immobilière réglementée
publique″ et les mots ″et un actionnaire″.

Art. 37. A l’article 60 de la même loi, les modifications suivantes
sont apportées :

1° dans la version néerlandaise du paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, a),
les mots ″en de voormelde financiële staten″ sont chaque fois abrogés;

2° le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, b), (ii) est remplacé par ce qui suit :

″(ii) des états financiers périodiques qui sont transmis à la FSMA en
vertu de l’article 53, confirmant que les rapports annuels et états
financiers ont, sous tous égards significativement importants, été établis
selon les instructions en vigueur de la FSMA. Ils confirment en outre
que les rapports annuels sont, pour ce qui est des données comptables,
sous tous égards significativement importants, conformes à la compta-
bilité et aux inventaires, en ce sens (a) qu’ils sont complets et qu’ils
mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans
les inventaires sur la base desquels les rapports annuels et les états
financiers sont établis, et (b) qu’ils sont corrects et qu’ils concordent
exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base
desquels les rapports annuels et les états financiers sont établis; ils
confirment également que les rapports annuels et les états financiers ont
été établis par application des règles de comptabilisation et d’évalua-
tion présidant à l’établissement des comptes annuels;″;

3° le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, c) est abrogé ;

4° au 3°, les mots ″société du périmètre″ sont insérés entre les mots
″société immobilière réglementée publique″ et les mots ″, rapports dont
les frais″;

5° au 4°, les mots ″entreprise liée, au sens de l’article 11 du Code des
sociétés, avec la société immobilière réglementée publique″ sont
remplacés par les mots ″société du périmètre″.
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Art. 38. In artikel 69, § 1, van dezelfde wet worden de volgende
wijzigingen aangebracht :

1° de woorden ″7, § 2, ″worden ingevoegd tussen de woorden
″artikelen 3, ″en de woorden ″13, eerste lid″;

2° de woorden ″, 17, § 7, derde en vierde lid, 17, § 8″ worden
ingevoegd tussen de woorden ″de artikelen 3, 13, eerste lid, tweede zin,
en tweede lid″ en de cijfers ″, 21, 22, 23, 24″;

3° de woorden ″52, § 1″ worden vervangen door de woorden ″50, 52,
§ 1, en 60″.

Art. 39. Artikel 70 van dezelfde wet wordt opgeheven.

Art. 40. In de artikel 72 van dezelfde wet wordt het woord
″dochtervennootschappen″ telkens vervangen door het woord ″perime-
tervennootschappen″.

Art. 41. In artikel 76 van zelfde wet wordt het woord ″dochterven-
nootschap″ vervangen door het woord ″perimetervennootschap″.

Art. 42. In dezelfde wet wordt een titel IIIbis ingevoegd, luidende :

″Titel IIIbis – Sociale gereglementeerde vastgoed-vennootschappen″.

Art. 43. In titel IIIbis, ingevoegd bij artikel 42, wordt een hoofdstuk
I ingevoegd, luidende :

″Hoofdstuk I. Algemene bepalingen″.

Art. 44. In hoofdstuk I, ingevoegd bij artikel 43 wordt een arti-
kel 76/1 ingevoegd, luidende :

″Art. 76/1. Deze titel regelt het statuut van de sociale gereglemen-
teerde vastgoedvennootschap.″.

Art. 45. In hetzelfde hoofdstuk I wordt een artikel 76/2 ingevoegd,
luidende :

″Art. 76/2. § 1. Onverminderd de bepalingen van deze titel, zijn de
bepalingen van titel II die niet door paragraaf 2 worden geviseerd,
mutatis mutandis van toepassing op de sociale gereglementeerde
vastgoedvennootschap.

§ 2. De artikelen 4, § 1, eerste lid, 6, 7, 8, 11, 14, § 2, 17, §§ 2, 3, 4 en 5,
18, 19, 21, 23, §§ 3, 4 en 5, 26, § 1, 27, 28, 31, 33, 34, 46, 47, § 2, 48, 49,
§ 1 van titel II zijn niet van toepassing op de sociale gereglementeerde
vastgoedvennootschap.

De sociale ″gereglementeerde vastgoedvennootschap is niet onder-
worpen aan de verplichting om een halfjaarlijks financieel verslag op te
stellen en te publiceren.″

Art. 46. In hetzelfde hoofdstuk I, wordt een artikel 76/3 ingevoegd,
luidende :

″Art. 76/3. De sociale gereglementeerde vastgoedvennootschap trekt
haar financiële middelen uitsluitend aan via een bod dat gericht is tot
personen die tot de volgende categorieën behoren :

1° de niet-professionele beleggers, (a) voor zover het maximale
bedrag waarvoor kan worden ingeschreven in het kader van het bod,
zodanig wordt beperkt dat, na afloop van het bod, geen enkele
coöperant die op het bod heeft ingeschreven, aandelen in de sociale
gereglementeerde vastgoedvennootschap bezit voor een nominale
waarde die de begrenzingen overschrijdt die de Koning bij besluit
genomen op advies van de FSMA heeft vastgesteld, en (b) voor zover
de Koning die machtiging heeft uitgeoefend. Bij de uitoefening van die
machtiging houdt de Koning rekening met de belangen van de
beleggers, met name rekening houdend met het feit dat de aandelen
van de sociale gereglementeerde vastgoedvennootschap niet tot de
verhandeling op een gereglementeerde markt zijn toegelaten;

2° de in aanmerking komende beleggers.″.

Art. 38. A l’article 69, § 1er, de la même loi, les modifications
suivantes sont apportées :

1° les mots ″7, § 2, ″sont insérés entre les mots ″articles 3, ″et les mots
″13, alinéa 1er″;

2° les mots ″, 17, § 7, alinéas 3 et 4, 17, § 8″ sont insérés entre les mots
″les articles 3, 13, alinéa 1er, deuxième phrase, et alinéa 2″ et les chiffres
″, 21, 22, 23, 24″;

3° les mots ″52, § 1er″ sont remplacés par les mots ″50, 52, § 1er et 60″.

Art. 39. L’article 70 de la même loi est abrogé.

Art. 40. Dans l’article 72 de la même loi, le mot ″filiales″ est chaque
fois remplacé par les mots ″sociétés du périmètre″.

Art. 41. Dans l’article 76 de la même loi, le mot ″filiales″ est remplacé
par les mots ″sociétés du périmètre″.

Art. 42. Dans la même loi, il est inséré un titre IIIbis :

″Titre IIIbis – Des sociétés immobilières réglementées à but social″.

Art. 43. Dans le titre IIIbis, inséré par l’article 42, il est inséré un
chapitre I intitulé :

″Chapitre Ier. Dispositions générales″.

Art. 44. Dans le chapitre Ier, inséré par l’article 43, il est inséré un
article 76/1 rédigé comme suit :

″Art. 76/1. Le présent titre règle le régime applicable à la société
immobilière réglementée à but social.″.

Art. 45. Dans le même chapitre I, il est inséré un article 76/2 rédigé
comme suit :

″Art. 76/2. § 1er. Sans préjudice des dispositions du présent titre, les
dispositions du titre II qui ne sont pas visées au paragraphe 2 sont
applicables mutatis mutandis à la société immobilière réglementée à
but social.″

§ 2. Les articles 4, § 1er, alinéa 1er, 6, 7, 8, 11, 14, § 2, 17, §§ 2, 3, 4 et 5,
18, 19, 21, 23, §§ 3, 4 et 5, 26, § 1er, 27, 28, 31, 33, 34, 46, 47, § 2, 48, 49,
§ 1er du titre II ne sont pas applicables à la société immobilière
réglementée à but social.

La société immobilière réglementée à but social n’est pas soumise à
l’obligation de rédiger et de publier un rapport financier semestriel.″

Art. 46. Dans le même chapitre Ier, il est inséré un article 76/3 rédigé
comme suit :

″Art. 76/3. La société immobilière réglementée à but social recueille
exclusivement ses moyens financiers au moyen d’une offre effectuée
auprès de personnes appartenant aux catégories suivantes :

1° les investisseurs de détail, (a) pour autant que le montant maximal
pouvant être souscrit dans le cadre de l’offre soit limité de manière à ce
qu’à l’issue de l’offre, aucun coopérateur ayant souscrit celle-ci ne
possède de parts de la société immobilière réglementée à but social
pour une valeur nominale ne respectant pas les limites déterminées par
le Roi, par arrêté pris sur avis de la FSMA et (b) pour autant que le Roi
ait exercé cette habilitation. Dans l’exercice de cette habilitation, le Roi
prend en compte les intérêts des investisseurs, considérant notamment
le fait que les parts de la société immobilière réglementée à but social ne
sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé;

2° les investisseurs éligibles.″.
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Art. 47. In hetzelfde hoofdstuk 1, wordt een artikel 76/4 ingevoegd,
luidende.

″Art. 76/4. In afwijking van artikel 78 van het Wetboek van
Vennootschappen moet de maatschappelijke naam van een sociale
gereglementeerde vastgoedvennootschap en alle documenten die van
die vennootschap uitgaan, de woorden ″sociale gereglementeerde
vastgoedvennootschap naar Belgisch recht″ of ″sociale GVV naar
Belgisch recht″ of ″SGVV″ bevatten, of moet haar naam onmiddellijk
door die woorden worden gevolgd.″.

Art. 48. In dezelfde titel IIIbis, wordt een hoofdstuk II ingevoegd,
luidende.

″Hoofdstuk II. Toegestane activiteiten″.

Art. 49. In hoofdstuk II, ingevoegd bij artikel 48 wordt een arti-
kel 76/5 ingevoegd, luidende :

″Art. 76/5. De sociale gereglementeerde vastgoedvennootschap
oefent uitsluitend een activiteit uit waarbij het in artikel 76/6 bedoelde
vastgoed dat deel uitmaakt van de volgende categorieën, ter beschik-
king wordt gesteld van de betrokken eindgebruikers :

1° onroerende goederen die bestemd zijn voor bewoning of zorgver-
strekking voor personen met een handicap, en rechtstreeks of onrecht-
streeks ter beschikking worden gesteld aan voorzieningen die conform
de toepasselijke wettelijke bepalingen zijn vergund of erkend;

2° onroerende goederen die bestemd zijn voor bewoning of zorgver-
strekking, en rechtstreeks of onrechtstreeks ter beschikking worden
gesteld aan voorzieningen voor ouderen die zijn vergund of erkend, of
waaraan een werkingsvergunning is verleend conform de toepasselijke
wettelijke bepalingen;

3° onroerende goederen die bestemd zijn voor opvang van of hulp-
en zorgverlening aan jongeren, en rechtstreeks of onrechtstreeks ter
beschikking worden gesteld aan voorzieningen die conform de toepas-
selijke wettelijke bepalingen zijn vergund of erkend;

4° onroerende goederen die bestemd zijn voor collectieve voorzie-
ning voor kinderopvang van kinderen tot 3 jaar, en rechtstreeks of
onrechtstreeks ter beschikking worden gesteld aan voorzieningen die
conform de toepasselijke wettelijke bepalingen zijn vergund of erkend;

5° onroerende goederen die bestemd zijn voor onderwijs en huisves-
tiging van leerlingen, en rechtstreeks of onrechtstreeks ter beschikking
worden gesteld aan voorzieningen voor onderwijs die door de overheid
worden gefinancierd;

6° onroerende goederen die bestemd zijn voor uitbating van
psychiatrische verzorgingstehuizen, en rechtstreeks of onrechtstreeks
ter beschikking worden gesteld aan voorzieningen die conform de
toepasselijke wettelijke bepalingen zijn vergund of erkend;

7° onroerende goederen die bestemd zijn voor uitbating van
revalidatiecentra, en rechtstreeks of onrechtstreeks ter beschikking
gesteld worden aan voorzieningen die beschikken over een lopende
revalidatieovereenkomst in het kader van de long term care revalidatie,
bedoeld in artikel 5, § 1, I., eerste lid, 5°, van de bijzondere wet van
8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen.

De sociale gereglementeerde vastgoedvennootschappen mogen hun
activiteit ook uitoefenen met betrekking tot vastgoed dat over soortge-
lijke als de in het eerste lid bedoelde statuten beschikt krachtens het
recht van een andere lidstaat van de Europese Unie.″.

Art. 50. In hetzelfde hoofdstuk II, wordt een artikel 76/6 ingevoegd,
luidende :

″Art. 76/6. Bij de uitoefening van haar activiteit bezit de sociale
gereglementeerde vastgoedvennootschap uitsluitend en rechtstreeks
vastgoed als bedoeld in artikel 2, 5°, i en v, alsook optierechten op dat
vastgoed.

Niettegenstaande het eerste lid kan de sociale gereglementeerde
vastgoedvennootschap bijkomend of tijdelijk niet-toegewezen liquide
middelen bezitten.″.

Art. 51. In hetzelfde titel IIIbis, wordt een hoofdstuk III ingevoegd,
luidende :

″Hoofdstuk III. Toegang tot en uitoefening van de activiteiten″.

Art. 47. Dans le même chapitre I, il est inséré un article 76/4 rédigé
comme suit :

″Art. 76/4. Par dérogation à l’article 78 du Code des sociétés, la
dénomination sociale d’une société immobilière réglementée à but
social et l’ensemble des documents qui en émanent, doivent contenir les
mots ″société immobilière réglementée à but social de droit belge″ ou
″SIR sociale de droit belge″ ou ″SIRS″, ou sa dénomination est suivie
immédiatement de ces mots.″.

Art. 48. Dans le même titre IIIbis, il est inséré un chapitre II, intitulé :

″Chapitre II. Activités autorisées″.

Art. 49. Dans le chapitre II, inséré par l’article 48, il est inséré un
article 76/5, rédigé comme suit :

″Art. 76/5. La société immobilière réglementée à but social exerce de
manière exclusive une activité consistant à mettre à disposition des
utilisateurs finaux concernés des biens immobiliers visés à l’arti-
cle 76/6, appartenant aux catégories suivantes :

1° biens immobiliers destinés au logement ou à la prestation de soins
pour les personnes handicapées et mis directement ou indirectement à
la disposition de structures agréées ou reconnues conformément aux
dispositions légales applicables;

2° biens immobiliers destinés au logement ou à la prestation de soins
et mis directement ou indirectement à la disposition de structures pour
personnes âgées qui ont été agréées, reconnues, ou auxquelles a été
octroyé un titre de fonctionnement conformément aux dispositions
légales applicables;

3° biens immobiliers destinés à l’accueil ou à l’octroi d’aide ou de
soins à la jeunesse et mis directement ou indirectement à la disposition
de structures qui ont été agréées ou reconnues conformément aux
dispositions légales applicables;

4° biens immobiliers destinés à l’accueil et à la prise en charge
collective des enfants jusque 3 ans et mis directement ou indirectement
à la disposition de structures qui ont été autorisées ou agréées
conformément aux dispositions légales applicables;

5° biens immobiliers destinés à l’enseignement et à l’hébergement
d’élèves et mis directement ou indirectement à la disposition de
structures d’enseignement qui sont financées par les pouvoirs publics;

6° biens immobiliers destinés à l’exploitation d’une maison de soins
psychiatriques et mis directement ou indirectement à la disposition de
structures qui ont été agréées ou reconnues conformément aux
dispositions légales applicables;

7° biens immobiliers destinés à l’exploitation d’un centre de revali-
dation et mis directement ou indirectement à la disposition de
structures qui disposent d’une convention de revalidation en cours
dans le cadre de la revalidation long term care visée à l’article 5, § 1er,
I., alinéa 1er, 5°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes
institutionnelles.

Les sociétés immobilières réglementées à but social peuvent égale-
ment exercer leur activité en ce qui concerne les biens immobiliers
disposant de statuts équivalents à ceux visés à l’alinéa 1er en vertu du
droit d’un autre État membre de l’Union européenne.″.

Art. 50. Dans le même chapitre II, il est inséré un article 76/6, rédigé
comme suit :

″Art. 76/6. Dans l’exercice de son activité, la société immobilière
réglementée à but social détient exclusivement et de manière directe
des biens immobiliers visés à l’article 2, 5°, i et v, ainsi que des droits
d’option sur ceux-ci.

Nonobstant l’alinéa 1er, la société immobilière réglementée à but
social peut, à titre accessoire ou temporaire, détenir des liquidités non
affectées.″.

Art. 51. Dans le même titre IIIbis, il est inséré un chapitre III,
intitulé :

″Chapitre III. Accès et exercice de l’activité″.

98048 MONITEUR BELGE — 09.11.2017 — BELGISCH STAATSBLAD



Art. 52. In hoofdstuk III, ingevoegd bij artikel 51 wordt een
afdeling I ingevoegd, luidende :

″Afdeling I. Oprichting″.

Art. 53. In afdeling I, ingevoegd bij artikel 52, wordt een artikel 76/7
ingevoegd, luidende :

″Art. 76/7. § 1. De sociale gereglementeerde vastgoedvennootschap
is onderworpen aan het Wetboek van Vennootschappen voor zover
daarvan niet wordt afgeweken door of krachtens deze wet.

§ 2. De sociale gereglementeerde vastgoedvennootschap moet de
vorm hebben van een coöperatieve vennootschap met beperkte aan-
sprakelijkheid met sociaal oogmerk.

§ 3. Het vaste gedeelte van het maatschappelijk kapitaal mag niet
minder bedragen dan 1.200.000 EUR. Het moet volledig zijn volgestort.
Voor de toepassing van de artikelen 432 en 665, § 2, van het Wetboek
van Vennootschappen wordt onder minimumkapitaal het in deze
paragraaf bedoelde bedrag verstaan.

§ 4. De artikelen 111, 364, 366, 367, tweede zin, 370, 374, 375, 390,
tweede lid, 397, 398, 428, 665, § 1, van het Wetboek van Vennootschap-
pen zijn niet van toepassing op de sociale gereglementeerde vastgoed-
vennootschappen.

De Koning kan afwijken van artikel 391 van het Wetboek van
Vennootschappen.

Er mogen geen aandelen zonder stemrecht worden uitgegeven.

§ 5. De statutaire zetel en het hoofdbestuur van de sociale geregle-
menteerde vastgoedvennootschap dienen in België te zijn gevestigd.

§ 6. Zij moet voor onbepaalde duur zijn opgericht.″.

Art. 54. In hetzelfde hoofdstuk III wordt een afdeling II ingevoegd
luidende :

″Afdeling II. Bestuur″.

Art. 55. In afdeling II, ingevoegd bij artikel 54, wordt een arti-
kel 76/8 ingevoegd, luidende :

″Art. 76/8. De raad van bestuur van de sociale gereglementeerde
vastgoedvennootschap wordt zo samengesteld dat de sociale geregle-
menteerde vastgoedvennootschap overeenkomstig artikel 4 en arti-
kel 76/5 kan worden bestuurd. De raad van bestuur telt minstens drie
onafhankelijke leden in de zin van artikel 526ter van het Wetboek van
Vennootschappen.″.

Art. 56. In hetzelfde hoofdstuk III wordt een afdeling III ingevoegd,
luidende :

″Afdeling III. Verplichtingen en verbodsbepalingen″.

Art. 57. In afdeling III, ingevoegd bij artikel 56, wordt een arti-
kel 76/9 ingevoegd luidende :

″Art. 76/9. Elke geplande kapitaalverhoging door inbreng in natura,
fusie, splitsing en daarmee gelijkgestelde verrichtingen als bedoeld in
de artikelen 671 tot 677, 681 tot 758 en 772/1 van het Wetboek van
Vennootschappen, moet vooraf worden voorgelegd aan de FSMA.

De FSMA controleert of de verrichting in overeenstemming is met de
bepalingen van deze wet en de ter uitvoering ervan genomen besluiten
en reglementen. De FSMA geeft aan de sociale gereglementeerde
vastgoedvennootschap kennis van haar goedkeuring of weigering van
goedkeuring.

De FSMA neemt een beslissing binnen twee maanden na indiening
van een volledig dossier.

Artikel 26, §§ 2 en 3, is van toepassing op de sociale gereglemen-
teerde vastgoedvennootschappen, met dien verstande dat de uitgifte-
prijs niet minder mag bedragen dan een nettowaarde per recht van
deelneming die dateert van ten hoogste vier maanden vóór de datum
van de inbrengovereenkomst.″.

Art. 58. In dezelfde afdeling III wordt een artikel 76/10 ingevoegd,
luidende :

″Art. 76/10. In afwijking van artikel 45, 1°, kan de Koning de
maximale schuldratio van de sociale gereglementeerde vastgoedven-
nootschap niet vaststellen op een plafond dat meer bedraagt dan 33 %
van haar activa.″.

Art. 52. Dans le chapitre III, inséré par l’article 51, il est inséré une
section 1er intitulé :

″Section Ire. Constitution″.

Art. 53. Dans la section 1er, inséré par l’article 52, il est insére un
article 76/7, rédigé comme suit :

″Art. 76/7. § 1er. La société immobilière réglementée à but social est
soumise au Code des sociétés dans la mesure où il n’y est pas dérogé
par la présente loi ou en vertu de celle-ci.

§ 2. La société immobilière réglementée à but social doit avoir la
forme d’une société coopérative à responsabilité limitée à finalité
sociale.

§ 3. La part fixe du capital social ne peut être inférieure à
1.200.000 EUR. Elle doit être entièrement libérée. Pour l’application des
articles 432 et 665, § 2 du Code des sociétés, le capital minimum
s’entend du montant visé au présent paragraphe.

§ 4. Les articles 111, 364, 366, 367, deuxième phrase, 370, 374, 375, 390,
alinéa 2, 397, 398, 428, 665, § 1er du Code des sociétés ne sont pas
d’application aux sociétés immobilières réglementées à but social.

Le Roi peut déroger à l’article 391 du Code des sociétés.

Il ne peut être émis de parts sans droit de vote.

§ 5. Le siège statutaire et l’administration centrale de la société
immobilière réglementée à but social doivent être situés en Belgique.

§ 6. Elle est constituée pour une durée indéterminée.″.

Art. 54. Dans le même chapitre III, est inséré une section II intitulée :

″Section II. Administration″.

Art. 55. Dans la section II, inséré par l’article 54, il est inséré un
article 76/8, rédigé comme suit :

Art. 76/8. Le conseil d’administration de la société immobilière
réglementée à but social est composé de manière à assurer une gestion
répondant aux conditions des articles 4 et 76/5. Le conseil d’adminis-
tration comprend au moins trois membres indépendants au sens de
l’article 526ter du Code des sociétés.″.

Art. 56. Dans le même chapitre III, est inséré une section III
intitulée :

″Section III. obligations et interdictions″.

Art. 57. Dans la section III, inséré par l’article 56, il est inséré un
article 76/9 rédigé comme suit :

″Art. 76/9. Tout projet d’augmentation de capital par apport en
nature, de fusion, scission et opérations assimilées visées aux arti-
cles 671 à 677, 681 à 758 et 772/1 du Code des sociétés doit
préalablement être soumis à la FSMA.

La FSMA vérifie la conformité de l’opération avec les dispositions de
la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution. La
FSMA notifie à la société immobilière réglementée à but social son
approbation ou son refus d’approbation.

La FSMA statue dans les deux mois de l’introduction d’un dossier
complet.

L’article 26, §§ 2 et 3 est d’application aux sociétés immobilières
réglementées à but social, étant entendu que le prix d’émission ne peut
être inférieur à une valeur nette par part ne datant pas de plus de quatre
mois avant la date de la convention d’apport.″.

Art. 58. Dans la même section III, il est inséré un article 76/10,
rédigé comme suit :

″Art. 76/10. Par dérogation à l’article 45, 1°, le Roi ne peut fixer le
taux d’endettement maximum de la société immobilière réglementée à
but social à un plafond supérieur à 33 % de ses actifs.″.
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Art. 59. In dezelfde afdeling III, wordt een artikel 76/11 ingevoegd,
luidende :

″Art. 76/11. Artikel 18, § 1, a), van de wet van 16 juni 2006 is niet van
toepassing op de sociale gereglementeerde vastgoedvennootschappen.

De sociale gereglementeerde vastgoedvennootschap biedt de niet-
professionele beleggers geen aandelen aan die het vaste gedeelte van
het kapitaal vertegenwoordigen.″.

Art. 60. In dezelfde afdeling III, wordt een artikel 76/12 ingevoegd,
luidende :

″Art. 76/12. De aandelen van de sociale gereglementeerde vastgoed-
vennootschap kunnen vrij worden overgedragen, met naleving van
artikel 365 van het Wetboek van Vennootschappen.″.

Art. 61. In dezelfde afdeling III, wordt een artikel 76/13 ingevoegd,
luidende :

″Art. 76/13. § 1. De statuten van de sociale gereglementeerde
vastgoedvennootschap mogen het in artikel 367, eerste zin, van het
Wetboek van Vennootschappen bedoelde recht van de vennoten om uit
te treden of een gedeelte van hun aandelen terug te nemen, niet
opheffen.

Iedere vennoot die uittreedt of een gedeelte van zijn aandelen
terugneemt, heeft enkel het recht om de nominale waarde van zijn
aandelen te ontvangen.

§ 2. De sociale gereglementeerde vastgoedvennootschap voert de in
een bepaald boekjaar ingediende verzoeken tot terugbetaling en
terugname ten vroegste uit bij de goedkeuring van de jaarrekening over
dat boekjaar.

In afwijking van artikel 45, eerste lid, 2° en tweede lid, houdt de
algemene vergadering jaarlijks een bedrag in van ten minste een vijfde
van het positief nettoresultaat van het boekjaar voor de vorming van
een reservefonds. Die verplichte inhouding houdt op wanneer het
reservefonds een vijfde van het variabele gedeelte van het maatschap-
pelijk kapitaal heeft bereikt.

In afwijking van artikel 76/6, moeten de voor de vorming van dat
reservefonds ingehouden bedragen in de vorm van liquide middelen
worden bewaard.

Het bedrag van de terugbetalingen die voor een bepaald boekjaar
worden toegekend, mag niet meer bedragen dan een door de sociale
gereglementeerde vastgoedvennootschap bepaald plafond, dat maxi-
maal is vastgesteld op het bedrag van bovenvermelde reserve.

De terugbetalingen worden op proratabasis toegekend als het totale
aantal verzoeken om terugbetaling tijdens een bepaalde periode het in
het vierde lid bedoelde plafond overschrijdt.

§ 3. De terugbetalingen en terugnames mogen enkel met leningen
worden gefinancierd als :

1° het bedrag van de terugbetalingen en terugnames die aldus
worden gefinancierd tijdens een bepaald boekjaar, niet hoger ligt dan
het bedrag van de in paragraaf 2 vermelde reserve voor datzelfde
boekjaar;

2° de bedragen die voor de terugbetaling van die leningen worden
gebruikt, in mindering worden gebracht op de in paragraaf 2 bedoelde
reserve.

§ 4. De vennoten mogen niet in natura worden terugbetaald.″.

Art. 62. In dezelfde afdeling III, wordt een artikel 76/14 ingevoegd,
luidende :

″Art. 76/14. Artikel 45, eerste lid, 2°, is van toepassing onverminderd
artikel 661, eerste lid, 5°, van het Wetboek van Vennootschappen.″.

Art. 63. In dezelfde titel IIIbis wordt een hoofdstuk IV ingevoegd,
luidende :

″Hoofdstuk IV. Toezicht″.

Art. 64. In hoofdstuk IV ingevoegd bij artikel 63, wordt een
artikel 76/15 ingevoegd, luidende :

″Art. 76/15. De sociale gereglementeerde vastgoedvennootschap is
onderworpen aan het toezicht van de FSMA.″.

Art. 65. Twee jaar na haar inwerkingtreding onderwerpen de
bevoegde ministers deze wet aan een evaluatie.

De evaluatie als bedoeld in het eerste lid gebeurt na voorafgaand
advies van de FSMA en slaat met name op het impact op de
bescherming van de beleggers van de door deze wet aan de wet van
12 mei 2014 aangebrachte wijzigingen.

Art. 59. Dans la même section III, il est inséré un article 76/11,
rédigé comme suit :

″Art. 76/11. L’article 18, § 1er, a) de la loi du 16 juin 2006 n’est pas
applicable aux sociétés immobilières réglementées à but social.

La société immobilière réglementée à but social n’offre pas de parts
représentant la part fixe de son capital à des investisseurs de détail.″.

Art. 60. Dans la même section III, il est inséré un article 76/12,
rédigé comme suit :

″Art. 76/12. Les parts de la société immobilière réglementée à but
social sont librement cessibles, moyennant le respect de l’article 365 du
Code des sociétés.″.

Art. 61. Dans la même section III, il est inséré un article 76/13,
rédigé comme suit :

″Art. 76/13. § 1er. Les statuts de la société immobilière réglementée à
but social ne peuvent supprimer le droit des associés de démissionner
ou de retirer une partie de leurs parts, visé à l’article 367, première
phrase du Code des sociétés.

Tout associé qui démissionne ou retire une partie de ses parts a
uniquement droit à recevoir la valeur nominale de ses parts.

§ 2. La société immobilière réglementée à but social exécute les
demandes de remboursement et de retraits introduites durant un
exercice déterminé au plus tôt lors de l’approbation des comptes
annuels relatifs à cet exercice.

Par dérogation à l’article 45, alinéa 1er, 2° et alinéa 2, l’assemblée
générale fait annuellement, sur le résultat net positif de l’exercice, un
prélèvement d’un cinquième, affecté à la formation d’un fonds de
réserve. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque le fonds de
réserve atteint le cinquième de la part variable du capital social.

Par exception à l’article 76/6, les montants prélevés et affectés à la
formation de ce fonds de réserve doivent être conservés sous forme de
liquidités.

Le montant des remboursements accordés pour un exercice déter-
miné ne peut dépasser un plafond défini par la société immobilière
réglementée à but social, fixé au maximum à hauteur du montant de la
réserve susmentionnée.

Les remboursements sont accordés au prorata si le nombre total de
demandes de remboursement au cours d’une période donnée dépasse
le plafond visé à l’alinéa 4.

§ 3. Les remboursements et retraits ne peuvent être financés au
moyen d’emprunts que si :

1° le montant des remboursements et retraits financés de cette
manière lors d’un exercice donné n’excède pas le montant de la réserve
visée au paragraphe 2 pour le même exercice;

2° les montants affectés au remboursement desdits emprunts sont
débités de la réserve visée au paragraphe 2.

§ 4. Les associés ne peuvent être remboursés en nature.″.

Art. 62. Dans la même section III, il est inséré un article 76/14,
rédigé comme suit :

″Art. 76/14. L’article 45, alinéa 1er, 2° s’applique sans préjudice de
l’article 661, alinéa 1er, 5° du Code des sociétés.″.

Art. 63. Dans le même titre IIIbis, il est inséré un chapitre IV intitulé :

″Chapitre IV. contrôle″.

Art. 64. Dans le chapitre IV, inséré par l’article 63, il est inséré un
article 76/15 rédigé comme suit :

″Art. 76/15. La société immobilière réglementée à but social est
soumise au contrôle de la FSMA.″.

Art. 65. Les ministres compétents soumettent la présente loi à une
évaluation deux ans après son entrée en vigueur.

L’évaluation visée à l’alinéa 1er se fait après avis préalable de la
FSMA et porte notamment sur l’impact sur la protection des investis-
seurs des modifications apportées par la présente loi à la loi du
12 mai 2014.
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Art. 66. De artikelen 2 tot 11, 13, 2°, tot 22, 1°, 23 tot 36 en 37, 2° tot 41
treden in werking de dag waarop deze wet in het Belgisch Staatsblad
wordt bekendgemaakt.

De artikelen 12, 13, 1°, 22, 2° en 37, 1° hebben uitwerking met ingang
van 16 juli 2014.

Gegeven te Brussel, 22 oktober 2017.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Financiën,
J. VAN OVERTVELDT

Met ’s Lands zegel gezegeld :

De Minister van Justitie,

K. GEENS

Nota

(1) Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be)
Stukken : K54-2532
Integraal verslag : 5 oktober 2017

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

[C − 2017/40784]
15 MEI 2007. — Wet betreffende de civiele veiligheid. — Erratum

In het Belgisch Staatsblad nr. 2007000663 van 31 juli 2007, moet de
volgende wijziging worden aangebracht :

Op bladzijde 40392 moeten in de Nederlandse tekst van artikel 93,
§ 1, de woorden ‘en hele’ worden geschrapt.

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID,

ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

[2017/204612]
18 OKTOBER 2017. — Koninklijk besluit waarbij algemeen verbin-

dend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van
27 juni 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele
metalen, betreffende het recht op tijdskrediet en loopbaanvermin-
dering (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 Subcomité voor de edele
metalen;

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 27 juni 2017,
gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende
het recht op tijdskrediet en loopbaanvermindering.

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

Gegeven te Brussel, 18 oktober 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. 66. Les articles 2 à 11, 13, 2°, à 22, 1°, 23 à 36 et 37, 2° à 41 entrent
en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

Les articles 12, 13, 1°, 22, 2° et 37, 1° produisent leurs effets le
16 juillet 2014.

Donné à Bruxelles, le 22 octobre 2017.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,
J. VAN OVERTVELDT

Scellé du sceau de l’Etat :

Le Ministre de la Justice,

K. GEENS

Note

(1) Chambre des représentants (www.lachambre.be)
Documents : K54-2532
Compte rendu intégral : 5 octobre 2017

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

[C − 2017/40784]
15 MAI 2007. — Loi relative à la sécurité civile. — Erratum

Au Moniteur belge n° 2007000663 du 31 juillet 2007, il y a lieu
d’apporter la modification suivante :

A la page 40392, dans le texte néerlandais à l’article 93, § 1er, les mots
‘en hele’ doivent être supprimés.

SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI,
TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

[2017/204612]
18 OCTOBRE 2017. — Arrêté royal rendant obligatoire la convention

collective de travail du 27 juin 2017, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative au
droit au crédit-temps et à une diminution de carrière (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 Sous-commission paritaire pour les métaux
précieux;

Sur la proposition du Ministre de l’Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail
du 27 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-
commission paritaire pour les métaux précieux, relative au droit au
crédit-temps et à une diminution de carrière.

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

Donné à Bruxelles, le 18 octobre 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 Subcomité voor de edele metalen

Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2017

Recht op tijdskrediet en loopbaanvermindering
(Overeenkomst geregistreerd op 26 juli 2017

onder het nummer 140563/CO/149.03)

HOOFDSTUK I. — Toepassingsgebied

Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing
op de werkgevers en arbeiders van de ondernemingen die ressorteren
onder het Paritair Subcomité voor de edele metalen.

Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt
onder ″arbeiders″ verstaan : de mannelijke en vrouwelijke werklieden.

HOOFDSTUK II. — Recht op tijdskrediet met motief - halftijds en voltijds

Art. 2. § 1. In uitvoering van artikel 4, § 4 van de collectieve
arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27 juni 2012 tot invoering van een
stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen, heb-
ben de in artikel 1 bedoelde arbeiders recht op 51 maanden voltijds
tijdskrediet of halftijdse loopbaanvermindering voor de zorg voor een
kind jonger dan 8 jaar, voor het verlenen van palliatieve verzorging en
voor het verlenen van bijstand of verzorging aan een zwaar ziek gezins-
of familielid.

§ 2. In uitvoering van artikel 4, § 4 van de collectieve arbeidsover-
eenkomst nr. 103 van 27 juni 2012 tot invoering van een stelsel van
tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen, hebben de in
artikel 1 bedoelde arbeiders recht op 36 maanden voltijds tijdskrediet of
halftijdse loopbaanvermindering voor het volgen van een opleiding.

HOOFDSTUK III. — Recht op een 1/5de loopbaanvermindering

Art. 3. § 1. In uitvoering van artikel 6 en artikel 9 van de collectieve
arbeidsovereenkomst nr. 103 hebben arbeiders die in ploegen of in cycli
werken recht op een 1/5e loopbaanvermindering.

§ 2. De nadere regels voor het organiseren van het recht op
loopbaanvermindering met 1/5de worden bepaald op ondernemings-
niveau rekening houdend met de volgende voorwaarden :

- de bestaande arbeidsorganisatie moet verder toegepast kunnen
worden. Hiermee wordt bedoeld dat de toepassing van de arbeidscycli
en van de ploegenstelsels gegarandeerd moeten blijven;

- de loopbaanvermindering moet minstens per volledige dag geno-
men worden.

§ 3. De afgesproken organisatieregels worden opgenomen in een
collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op ondernemingsvlak.

HOOFDSTUK IV. — Landingsbaan

Art. 4. § 1. Vanaf 1 december 2012 kunnen de arbeiders die de
leeftijd van ten minste 50 jaar hebben bereikt hun arbeidsprestaties
verminderen ten belope van één dag of twee halve dagen per week als :

- zij voorafgaandelijk een beroepsloopbaan van ten minste 28 jaar
hebben doorlopen;

- zij hiervan ten minste 5 jaar anciënniteit in de onderneming hebben.

§ 2. In uitvoering van artikel 3, § 2 van de collectieve arbeids-
overeenkomst nr. 127 van de Nationale Arbeidsraad van 21 maart 2017,
wordt de leeftijd op 55 jaar gebracht voor de periode 2017-2018 voor
arbeiders die hun arbeidsprestaties verminderen met 1/5e of tot een
halftijdse betrekking in het kader van een landingsbaan na 35 jaar
loopbaan of in een zwaar beroep.

HOOFDSTUK V. — Organisatieregels

Art. 5. § 1. Conform de bepalingen van de collectieve arbeidsover-
komst nr. 103 bestaat er een onvoorwaardelijk recht op tijdskrediet en
loopbaanvermindering voor ondernemingen vanaf 11 werknemers.

§ 2. Indien 5 pct. van de werknemers tegelijkertijd van dit recht
wensen gebruik te maken, moeten op ondernemingsvlak hieromtrent
voorrangsregels worden afgesproken, zoals opgenomen in hoofd-
stuk IV, afdeling 4 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103.

§ 3. Arbeiders van 50 jaar en meer die gebruik maken van het recht
op tijdskrediet of loopbaanvermindering, mogen niet worden
meegeteld voor de berekening van de sectorale drempel van 5 pct.

Dit houdt in dat de sectorale drempel van 5 pct. berekend wordt op
het totaal aantal werknemers binnen de onderneming en dat los van dit
percentage arbeiders van 50 jaar en meer gebruik kunnen maken van
het recht op tijdskrediet en loopbaanvermindering.

Annexe

Sous-commission paritaire pour les métaux précieux

Convention collective de travail du 27 juin 2017

Droit au crédit-temps et à une diminution de carrière
(Convention enregistrée le 26 juillet 2017

sous le numéro 140563/CO/149.03)

CHAPITRE Ier. — Champ d’application

Article 1er. La présente convention collective de travail s’applique
aux employeurs et ouvriers des entreprises qui ressortissent à la
Sous-commission paritaire pour les métaux précieux.

Pour l’application de la présente convention collective de travail, on
entend par ″ouvriers″ : les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE II. — Droit au crédit-temps avec motif - mi-temps et temps plein

Art. 2. § 1er. En exécution de l’article 4, § 4 de la convention
collective de travail no 103 du 27 juin 2012 relative à l’instauration d’un
système de crédit-temps, diminution de carrière et d’emplois de fin de
carrière, les ouvriers repris à l’article 1er ont droit à 51 mois de
crédit-temps à temps plein ou de diminution de carrière à mi-temps
pour prendre soin d’un enfant de moins de 8 ans, pour donner des soins
palliatifs et pour donner assistance ou soins à un parent ou membre de
la famille gravement malade.

§ 2. En exécution de l’article 4, § 4 de la convention collective de
travail no 103 du 27 juin 2012 relative à l’instauration d’un système de
crédit-temps, diminution de carrière et d’emplois de fin de carrière, les
ouvriers repris à l’article 1er ont droit à 36 mois de crédit-temps à temps
plein ou de diminution de carrière à mi-temps pour suivre une
formation.

CHAPITRE III. — Droit à une diminution de carrière de 1/5e

Art. 3. § 1er. En exécution des articles 6 et 9 de la convention
collective de travail no 103, les ouvriers qui travaillent en équipes ou
par cycles, ont droit à une diminution de carrière de 1/5e.

§ 2. Les règles d’organisation du droit à une diminution de carrière à
concurrence de 1/5e sont fixées au niveau de l’entreprise en tenant
compte des conditions suivantes :

- l’organisation du travail existante doit pouvoir continuer à être
appliquée. On entend par là que l’application des cycles de travail et
des systèmes d’équipes doit être garantie;

- la diminution de carrière doit se prendre au minimum sous forme
de jours entiers.

§ 3. Les règles d’organisation convenues sont inscrites dans une
convention collective de travail conclue au niveau de l’entreprise.

CHAPITRE IV. — Emploi de fin de carrière

Art. 4. § 1er. A partir du 1er décembre 2012, les ouvriers âgés de 50
ans au moins peuvent diminuer leurs prestations d’un jour ou de deux
demi-jours par semaine pour autant qu’ils aient :

- une carrière professionnelle de minimum 28 ans;

- minimum 5 ans d’ancienneté dans l’entreprise.

§ 2. En application de l’article 3, § 2 de la convention collective de
travail no 127 du Conseil national du travail du 21 mars 2017, l’âge est
porté à 55 ans pour la période 2017-2018 pour les ouvriers qui réduisent
leurs prestations de travail de l/5e ou d’un mi-temps dans le cadre d’un
emploi de fin de carrière après 35 ans de carrière ou dans un métier
lourd.

CHAPITRE V. — Règles d’organisation

Art. 5. § 1er. Conformément aux dispositions de la convention
collective de travail no 103 il existe un droit inconditionnel au
crédit-temps et à la diminution de carrière pour les entreprises à partir
de 11 travailleurs.

§ 2. Lorsque 5 p.c. des travailleurs veulent exercer ce droit en même
temps, des règles de priorité doivent être discutées au niveau de
l’entreprise, comme prévu au chapitre IV, section 4 de la convention
collective de travail no 103.

§ 3. Les ouvriers âgés de 50 ans ou plus qui utilisent leur droit au
crédit-temps ou à la diminution de carrière, ne peuvent être inclus dans
le calcul du seuil sectoriel de 5 p.c.

Cela implique que le seuil sectoriel de 5 p.c. est calculé sur le nombre
total de travailleurs dans l’entreprise et ce indépendamment du
pourcentage d’ouvriers âgés de 50 ans ou plus utilisant leur droit au
crédit-temps ou à la diminution de carrière.
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§ 4. Ondernemingen die bij ingang van deze collectieve arbeids-
overeenkomst reeds een gunstiger percentage hanteren, kunnen dit
percentage behouden. Hiertoe moet op ondernemingsvlak een collec-
tieve arbeidsovereenkomst worden afgesloten.

§ 5. In ondernemingen met minder dan 11 werknemers zijn de
formules van tijdskrediet, 1/5e loopbaanvermindering en loopbaan-
verminderingen voor de +50-jarigen toegelaten mits individueel akkoord
tussen de werkgever en de arbeider.

HOOFDSTUK VI. — Specifieke vormen van loopbaanonderbreking

Art. 6. De specifieke regelingen inzake loopbaanonderbreking,
met name :

- recht op loopbaanonderbreking voor bijstand of verzorging van een
zeer zwaar ziek gezins- of familielid, opgenomen in het koninklijk
besluit van 10 augustus 1998 (Belgisch Staatsblad van 8 september 1998),
gewijzigd bij koninklijk besluit van 10 oktober 2012 (Belgisch Staatsblad
van 22 oktober 2012);

- recht op ouderschapsverlof in het kader van loopbaanonderbreking,
opgenomen in het koninklijk besluit van 31 mei 2012 tot wijziging van
het koninklijk besluit van 15 juli 2005;

- recht op loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof,
opgenomen in het koninklijk besluit van 22 maart 1995 (Belgisch
Staatsblad van 5 mei 1995), installeren een apart recht op loopbaan-
onderbreking en vallen hierdoor volledig buiten het hierboven ver-
melde recht.

Dit betekent dat deze vormen van loopbaanonderbreking in de
onderneming niet mee kunnen worden geteld in de berekening van de
5 pct.

HOOFDSTUK VII. — Overgang naar het stelsel van werkloosheid
met bedrijfstoeslag

Art. 7. Bij overgang naar het stelsel van werkloosheid met bedrijfs-
toeslag na loopbaanvermindering en na vermindering van de arbeids-
prestaties tot een halftijdse betrekking, wordt de aanvullende vergoe-
ding bij stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag berekend op
grond van het arbeidsregime en de bezoldiging die de arbeider vóór de
vermindering van zijn prestaties genoot.

HOOFDSTUK VIII. — Behoud anciënniteit

Art. 8. Bij loopbaanvermindering en vermindering van de arbeids-
prestaties tot een halftijdse betrekking blijft de anciënniteit en functie-
categorie waarin de arbeider zich bevond vóór de vermindering van
prestaties behouden.

HOOFDSTUK IX. — Slotbepalingen

Art. 9. Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de collec-
tieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 2015 betreffende het recht op
tijdskrediet en loopbaanvermindering, gesloten in het Paritair Sub-
comité voor de edele metalen, geregistreerd onder het num-
mer 131200/CO/149.03, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk
besluit op 14 december 2016 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad
op 2 februari 2017.

Art. 10. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op
1 juli 2017 en wordt gesloten voor onbepaalde duur, uitgezonderd
artikel 4, § 2 dat van toepassing is tot en met 31 december 2018.

Zij kan door één van de ondertekenende partijen worden opgezegd
mits een opzegging van zes maanden betekend met een ter post
aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het Paritair Subcomité
voor de edele metalen.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van
18 oktober 2017.

De Minister van Werk,
K. PEETERS

§ 4. Les entreprises qui, lors de l’entrée en vigueur de la présente
convention collective de travail, appliquent déjà un pourcentage plus
favorable, peuvent maintenir ce pourcentage. A cette fin, une conven-
tion collective de travail doit être conclue au niveau de l’entreprise.

§ 5. Dans les entreprises de moins de 11 travailleurs, le crédit-temps,
la diminution de la carrière de 1/5e temps et les réductions de carrière
pour les +50 ans sont autorisés pour autant qu’il y ait un accord
individuel entre l’ouvrier et l’employeur.

CHAPITRE VI. — Formes spécifiques d’interruption de carrière

Art. 6. Les dispositions spécifiques en matière d’interruption de
carrière, à savoir :

- le droit à l’interruption de carrière pour assister ou soigner un
membre du ménage ou de la famille gravement malade, inscrit dans
l’arrêté royal du 10 août 1998 (Moniteur belge du 8 septembre 1998),
modifié par l’arrêté royal du 10 octobre 2012 (Moniteur belge du
22 octobre 2012);

- le droit à un congé parental dans le cadre de l’interruption de
carrière, inscrit dans l’arrêté royal du 31 mai 2012 modifiant l’arrêté
royal du 15 juillet 2005;

- le droit à l’interruption de carrière dans le cadre du congé palliatif,
inscrit dans l’arrêté royal du 22 mars 1995 (Moniteur belge du
5 mai 1995), instaurent un droit séparé à l’interruption de carrière et
tombent ainsi entièrement en dehors du droit précisé ci-avant.

Ceci signifie que ces formes d’interruption de carrière ne peuvent pas
être prises en compte pour le calcul des 5 p.c.

CHAPITRE VII. — Passage vers un régime de chômage
avec complément d’entreprise

Art. 7. En cas de passage vers un régime de chômage avec
complément d’entreprise après une diminution de carrière et après une
réduction des prestations de travail à mi-temps, l’indemnité complé-
mentaire d’un régime de chômage avec complément d’entreprise est
calculée sur la base du régime de travail et sur la base de la
rémunération dont bénéficiait l’ouvrier avant la réduction de ses
prestations.

CHAPITRE VIII. — Maintien de l’ancienneté

Art. 8. Lors d’une diminution de carrière et d’une réduction des
prestations de travail à mi-temps, l’ancienneté et la catégorie de
fonction dans laquelle l’ouvrier se trouvait avant la réduction des
prestations, sont maintenues.

CHAPITRE IX. — Dispositions finales

Art. 9. La présente convention collective de travail remplace la
convention collective de travail du 13 octobre 2015 relative au droit au
crédit-temps et à une diminution de carrière, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, enregistrée sous
le numéro 131200/CO/149.03, rendue obligatoire par arrêté royal du
14 décembre 2016 et publiée au Moniteur belge du 2 février 2017.

Art. 10. La présente convention collective de travail entre en vigueur
le 1er juillet 2017 et est conclue pour une durée indéterminée,
à l’exception de l’article 4, § 2 qui est d’application jusqu’au 31 décem-
bre 2018 inclus.

Elle peut être dénoncée par une des parties signataires moyennant un
préavis de six mois, signifié par lettre recommandée à la poste, adressée
au président de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux.

Vu pour être annexé à l’arrêté royal du 18 octobre 2017.

Le Ministre de l’Emploi,
K. PEETERS
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FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID,
ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

[2017/204449]
18 OKTOBER 2017. — Koninklijk besluit waarbij algemeen verbin-

dend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van
15 mei 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bemiddeling in
bank- en beleggingsdiensten, betreffende de aanwending van de
bijdragen voor de risicogroepen voor 2017, 2018 en 2019 (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 bemiddeling in
bank- en beleggingsdiensten;

Op de voordracht van de Minister van Werk,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage
overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 2017,
gesloten in het Paritair Comité voor de bemiddeling in bank- en
beleggingsdiensten, betreffende de aanwending van de bijdragen voor
de risicogroepen voor 2017, 2018 en 2019.

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

Gegeven te Brussel, 18 oktober 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 bemiddeling in bank-
en beleggingsdiensten

Collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 2017

Aanwending van de bijdragen voor de risicogroepen voor 2017, 2018
en 2019 (Overeenkomst geregistreerd op 31 mei 2017 onder het
nummer 139590/CO/341)

HOOFDSTUK I. — Voorafgaande bepalingen en toepassingsgebied

Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt afgesloten in
uitvoering van :

- titel XIII, hoofdstuk VIII, afdeling 1 van de wet van 27 decem-
ber 2006 houdende diverse bepalingen (I), bekendgemaakt in het
Belgisch Staatsblad van 28 december 2006, zoals nadien gewijzigd;

- het koninklijk besluit van 19 februari 2013 tot uitvoering van
artikel 189, 4e lid van de wet van 27 december 2006 houdende diverse
bepalingen (I), bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 8 april 2013;

- 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 en opvolging
van werklozen voor de periode 2015-2016;

- artikel 3 van de statuten van het fonds van bestaanszekerheid
opgericht bij collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juli 2015.

Art. 2. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op
de werkgevers en de werknemers van de ondernemingen die ressorte-
ren onder het Paritair Comité voor de bemiddeling in bank- en
beleggingsdiensten.

SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI,
TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

[2017/204449]
18 OCTOBRE 2017. — Arrêté royal rendant obligatoire la convention

collective de travail du 15 mai 2017, conclue au sein de la
Commission paritaire pour l’intermédiation en services bancaires
et d’investissement, relative à l’utilisation des cotisations pour les
groupes à risque en 2017, 2018 et 2019 (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 l’intermédiation en
service bancaires et d’investissement;

Sur la proposition du Ministre de l’Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail
du 15 mai 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission
paritaire pour l’intermédiation en services bancaires et d’investisse-
ment, relative à l’utilisation des cotisations pour les groupes à risque
en 2017, 2018 et 2019.

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

Donné à Bruxelles, le 18 octobre 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 pour l’intermédiation
en services bancaires et d’investissement

Convention collective de travail du 15 mai 2017

Utilisation des cotisations pour les groupes à risque en 2017, 2018
et 2019 (Convention enregistrée le 31 mai 2017 sous le
numéro 139590/CO/341)

CHAPITRE Ier. — Dispositions préliminaires et champ d’application

Article 1er. La présente convention collective de travail est conclue
en exécution :

- du titre XIII, chapitre VIII, section 1re de la loi du 27 décembre 2006
portant des dispositions diverses (I), publiée au Moniteur belge du 28
décembre 2006, telle que modifiée;

- de l’arrêté royal du 19 février 2013 d’exécution de l’article 189,
alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses
(I), publié dans le Moniteur belge du 8 avril 2013;

- de l’arrêté royal du 29 mai 2015 activant l’effort en faveur des
personnes appartenant aux groupes à risque et l’effort au profit
de l’accompagnement et suivi actifs des chômeurs pour la
période 2015-2016;

- de l’article 3 des statuts de fonds de sécurité d’existence, institué par
convention collective de travail du 9 juillet 2015.

Art. 2. La présente convention collective de travail s’applique aux
employeurs et aux travailleurs des entreprises qui relèvent de la
Commission paritaire pour l’intermédiation en services bancaires et
d’investissement.
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HOOFDSTUK II. — Bijdragen voor de risicogroepen

Art. 3. § 1. De ondertekenende partijen komen overeen om
voor 2017, 2018 en 2019 0,10 pct. van de bruto loonmassa van de
werknemers binnen de sector aan te wenden voor de opleiding en
tewerkstelling van werknemers die tot één of meerdere categorieën van
risicogroepen behoren.

§ 2. Als risicogroepen in de sector van bemiddeling in bank- en
beleggingsdiensten worden beschouwd :

1. de personen bedoeld in artikel 173 van de wet van 29 decem-
ber 1990 houdende sociale bepalingen en in artikel 1 van het koninklijk
besluit van 12 april 1991 tot uitvoering van artikel 173 van de
voornoemde wet van 29 december 1990;

2. overeenkomstig artikel 2, § 1 van het voornoemd koninklijk besluit
van 12 april 1991 wordt het begrip laaggeschoolde werknemers in de
sector van bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten uitgebreid tot :

a. de werknemers, die ongeacht het diploma dat zij bezitten, wegens
herstructurering en/of reorganisatie of wegens automatisering en/of
informatisering, binnen het bedrijf hun functie verliezen of dreigen te
verliezen en die op basis van bij scholing, herscholing of recyclage, een
andere functie binnen hetzelfde bedrijf zouden kunnen vinden;

b. de werknemers die op basis van hun leeftijd en/of opleidingsni-
veau betekenisvolle moeilijkheden hebben met de eisen van de nieuwe
technologieën of met de omschakeling naar nieuwe functies;

c. de werknemers die, ongeacht het diploma dat zij bezitten, behoren
tot één van de hierboven gedefinieerde categorieën en worden
omgeschakeld van een administratieve en/of operationele functie ten
einde een ondersteuning te bieden aan hun tewerkstellingsmogelijk-
heden in het bedrijf;

3. de werknemers bedoeld in artikelen 1 en 2 van het koninklijk
besluit tot uitvoering van artikel 189, 4e lid van de wet van 27 decem-
ber 2006 houdende diverse bepalingen (I), bekendgemaakt in het
Belgisch Staatsblad van 8 april 2013;

4. de werknemers van ten minste 40 jaar oud, die in de sector werken
en wiens functievereisten onderhevig zijn aan sterke veranderingen of
die een functie uitoefenen waarvoor in de sector steeds minder behoefte
is, en bijgevolg van functie zullen moeten veranderen.

De werknemers die als directiepersoneel worden beschouwd, vallen
buiten deze definitie.

§ 3. In uitvoering van artikel 15, § 2 en artikel 16 van de collectieve
arbeidsovereenkomst van 9 juli 2015, statuten ″Sociaal Fonds voor de
werknemers PC 341 - fonds voor bestaanszekerheid-SOFUBA″,
afgesloten binnen het Paritair Comité voor de bemiddeling in bank- en
beleggingsdiensten, worden de bijdragen van de werkgevers aan
SOFUBA vanaf 1 juli als volgt vastgesteld :

- Een bijdrage van 0,10 pct. voor alle kwartalen.

HOOFDSTUK III. — Specifieke besteding van de bijdragen

Art. 4. In uitvoering van voornoemd koninklijk besluit van
19 februari 2013 zullen de sociale partners een inspanning van minstens
0,05 pct. voorbehouden voor de werknemers die behoren tot één of
meer categorieën van volgende risicogroepen :

1. de werknemers van minstens 50 jaar oud die in de sector werken;

2. de werknemers van minstens 40 jaar oud die in de sector werken
en met ontslag worden bedreigd.

CHAPITRE II. — Cotisations en faveur des groupes à risque

Art. 3. § 1er. Les parties signataires conviennent d’affecter pour 2017,
2018 et 2019 0,10 p.c. de la masse salariale brute des travailleurs du
secteur à la formation et à l’emploi en faveur des travailleurs qui font
partie d’un ou plusieurs groupes à risque.

§ 2. Sont considérés comme groupes à risque dans le secteur de
l’intermédiation en services bancaires et d’investissement :

1. les personnes visées à l’article 173 de la loi du 29 décembre 1990
portant des dispositions sociales et à l’article 1er de l’arrêté royal du
12 avril 1991 portant exécution de l’article 173 de la loi du 29 décem-
bre 1990 précitée;

2. les travailleurs suivants, par l’extension de la notion de travailleurs
peu qualifiés dans le secteur de l’intermédiation en services bancaires et
d’investissement, conformément à l’article 2, § 1er de l’arrêté royal du
12 avril 1991 précité :

a. les travailleurs, qui indépendamment du diplôme dont ils sont
titulaires, perdent ou risquent de perdre leur emploi dans l’entreprise
en raison d’une restructuration et/ou de l’informatisation et qui,
par la voie d’un perfectionnement professionnel ou d’un recyclage,
pourraient trouver un autre emploi dans la même entreprise;

b. les travailleurs qui, vu leur âge et/ou leur niveau de formation ont
des difficultés manifestes à s’adapter aux impératifs des technologies
nouvelles ou à se reconvertir vers des fonctions nouvelles;

c. les travailleurs, qui indépendamment du diplôme dont ils sont
titulaires, font partie d’une des catégories ci-avant et qui sont recon-
verties d’une fonction administrative et/ou opérationnelle à une
fonction plus commerciale en vue de soutenir les possibilités d’occu-
pation dans l’entreprise;

3. les travailleurs visés aux articles 1er et 2 de l’arrêté royal
d’exécution de l’article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006
portant des dispositions diverses (I), publié au Moniteur belge du
8 avril 2013;

4. les travailleurs d’au moins 40 ans qui travaillent dans le secteur et
dont les exigences de fonction sont soumises à d’importantes modifi-
cations ou qui exercent une fonction dont le secteur a de moins en
moins besoin et qui, par conséquent, devront changer de fonction.

Les travailleurs considérés comme membre du personnel de direc-
tion tombent hors du champ d’application de cette définition.

§ 3. En exécution de l’article 15, § 2 et de l’article 16 de la convention
collective de travail du 9 juillet 2015, statuts ″Fonds social pour les
travailleurs CP 341 − fonds de sécurité d’existence − SOFUBA″, conclue
au sein de la Commission paritaire pour l’intermédiation en services
bancaires et d’investissement, les cotisations des employeurs au
SOFUBA seront fixées comme suit à partir du 1er juillet :

- Une cotisation de 0,10 p.c. pour tous les trimestres.

CHAPITRE III. — Affectation spécifique des cotisations

Art. 4. En exécution de l’arrêté royal susmentionné du 19 février 2013,
les partenaires sociaux réserveront un effort d’au moins 0,05 p.c. au
profit des travailleurs appartenant à une ou plusieurs catégories des
groupes à risque suivants :

1. les travailleurs d’au moins 50 ans qui travaillent dans le secteur;

2. les travailleurs d’au moins 40 ans qui travaillent dans le secteur et
sont menacés par un licenciement.
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HOOFDSTUK IV. — Slotbepalingen

Art. 5. Binnen het raam van de vastlegging van de inspanningen
voor de risicogroepen vanaf juli 2017, zullen de sociale partners van het
Paritair Comité voor de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten
onder meer volgende uitdagingen aangaan : de problematiek van
deelname door werknemers van de sector aan sectorinitiatieven voor
risicogroepen die door andere sectoren worden ingericht.

Art. 6. De partijen verbinden zich ertoe tijdens de duur van deze
collectieve arbeidsovereenkomst geen bijkomende eisen te stellen over
de punten die in deze overeenkomst voorkomen.

Art. 7. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op
1 juli 2017 en houdt op van kracht te zijn op 30 juni 2019.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van
18 oktober 2017.

De Minister van Werk,
K. PEETERS

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID,

ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

[2017/204628]
18 OKTOBER 2017. — Koninklijk besluit waarbij algemeen verbin-

dend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van
13 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de makelarij en
verzekeringsagentschappen, betreffende het stelsel van werkloos-
heid met bedrijfstoeslag 2017-2018 - lange loopbaan (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 makelarij en
verzekeringsagentschappen;

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 13 juni 2017, geslo-
ten in het Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschap-
pen, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag 2017-
2018 - lange loopbaan.

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

Gegeven te Brussel, 18 oktober 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 makelarij en verzekeringsagentschappen

Collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2017

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag 2017-2018 - lange loop-
baan (Overeenkomst geregistreerd op 27 juli 2017 onder het num-
mer 140627/CO/307)

Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing
op de werkgevers en de werknemers van de ondernemingen die
ressorteren onder het Paritair Comité voor de makelarij en verzeke-
ringsagentschappen.

CHAPITRE IV. — Dispositions finales

Art. 5. Dans le contexte de la mise en œuvre des efforts en faveur des
groupes à risque, les partenaires sociaux de la Commission paritaire
pour l’intermédiation en services bancaires et d’investissement
aborderont notamment, à partir de juillet 2017, le défi suivant :
la problématique de la participation des travailleurs du secteur aux
initiatives sectorielles en faveur des groupes à risque, organisées par
d’autres secteurs.

Art. 6. Les parties s’engagent à ne pas poser d’exigences supplémen-
taires à propos des points faisant l’objet de cette convention, au cours
de la durée de cette convention collective de travail.

Art. 7. La présente convention collective de travail entre en vigueur
le 1er juillet 2017 et le restera jusqu’au 30 juin 2019.

Vu pour être annexé à l’arrêté royal du 18 octobre 2017.

Le Ministre de l’Emploi,
K. PEETERS

SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI,
TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

[2017/204628]
18 OCTOBRE 2017. — Arrêté royal rendant obligatoire la convention

collective de travail du 13 juin 2017, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences
d’assurances, relative au régime de chômage avec complément
d’entreprise 2017-2018 - longue carrière (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 les entreprises de
courtage et agences d’assurances;

Sur la proposition du Ministre de l’Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail
du 13 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission
paritaire pour les entreprises de courtage et agences d’assurances,
relative au régime de chômage avec complément d’entreprise 2017-2018
- longue carrière.

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

Donné à Bruxelles, le 18 octobre 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
pour les entreprises de courtage et agences d’assurances

Convention collective de travail du 13 juin 2017

Régime de chômage avec complément d’entreprise 2017-2018 - longue
carrière (Convention enregistrée le 27 juillet 2017 sous le
numéro 140627/CO/307)

Article 1er. La présente convention collective de travail s’applique
aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la
Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences
d’assurances.
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Art. 2. Deze overeenkomst wordt afgesloten in toepassing van en
conform de beschikkingen van :

- titel II van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende
de werkloosheidsreglementering;

- het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van
werkloosheid met bedrijfstoeslag;

- de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december 1974
gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot invoering van een regeling
van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werk-
nemers indien zij ontslagen worden;

- de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 124 van 21 maart 2017
gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot invoering van een stelsel van
bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers met een lange
loopbaan die worden ontslagen;

- de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 125 van 21 maart 2017
gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot vaststelling op interprofes-
sioneel niveau, voor 2017-2018, van de leeftijd vanaf welke een stelsel
van werkloosheid met bedrijfstoeslag kan worden toegekend aan
sommige werknemers met een lange loopbaan die worden ontslagen.

Art. 3. Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag bedoeld
door deze overeenkomst is van toepassing op de werknemers die :

1o a) worden ontslagen in 2017 en die de leeftijd van 58 jaar of ouder
hebben bereikt uiterlijk op 31 december 2017 en op het ogenblik van de
beëindiging van de arbeidsovereenkomst;

b) worden ontslagen in 2018 en die de leeftijd van 59 jaar of ouder
hebben bereikt uiterlijk op 31 december 2018 en op het ogenblik van de
beëindiging van de arbeidsovereenkomst;

2o een beroepsloopbaan van 40 jaar kunnen bewijzen als loontrek-
kende op het ogenblik van de beëindiging van de overeenkomst;

3o worden ontslagen zonder dringende reden in de zin van de
wetgeving over de arbeidsovereenkomsten;

4o worden ontslagen tijdens de geldigheidsduur van deze overeen-
komst.

Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag wordt in alle
gevallen van ontslag door de werkgever toegestaan, behalve bij ontslag
om dringende redenen.

Deze bepaling doet echter geen afbreuk aan de collectieve arbeids-
overeenkomsten die zouden afgesloten zijn op ondernemingsniveau.

De toepassingsmodaliteiten zijn deze bepaald door de van kracht
zijnde wetgeving en zo nodig op ondernemingsniveau, hetzij collectief,
hetzij individueel vastgelegd.

Art. 4. Het bedrag van de aanvullende vergoeding waarin wordt
voorzien door artikel 5 van bovengenoemde collectieve arbeidsover-
eenkomst nr. 17 blijft op 60 pct. van het verschil tussen het netto
referteloon en de werkloosheidsuitkering.

De werkgever is verplicht om de aanvullende vergoeding te betalen.

Art. 5. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op
1 januari 2017 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2018.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van
18 oktober 2017.

De Minister van Werk,
K. PEETERS

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID,

ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

[2017/204483]

22 OKTOBER 2017. — Koninklijk besluit waarbij algemeen verbin-
dend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van
8 mei 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het verzekerings-
wezen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van
19 februari 1979 betreffende de vaststelling van de arbeids- en
loonvoorwaarden (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;

Art. 2. Cette convention est conclue en application et en conformité
avec les dispositions prévues par :

- le titre II de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la
réglementation chômage;

- l’arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec
complément d’entreprise;

- la convention collective de travail no 17 de 19 décembre 1974
conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime
d’indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de
licenciement;

- le convention collective de travail no 124 du 21 mars 2017 conclue au
sein du Conseil national du travail, instituant un régime de complé-
ment d’entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une
carrière longue;

- la convention collective de travail no 125, conclue au sein du Conseil
national du travail, fixant à titre interprofessionnel, pour 2017-2018,
l’âge à partir duquel un régime de chômage avec complément
d’entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés,
ayant une carrière longue.

Art. 3. Le régime de chômage avec complément d’entreprise visé
par la présente convention s’applique aux travailleurs qui :

1o a) sont licenciés en 2017 et qui ont atteint l’âge de 58 ans ou plus,
au plus tard le 31 décembre 2017 et au moment de la fin du contrat de
travail;

b) sont licenciés en 2018 et qui ont atteint l’âge de 59 ans ou plus, au
plus tard le 31 décembre 2018 et au moment de la fin du contrat de
travail;

2o justifient une carrière professionnelle de 40 ans en tant que
travailleur salarié au moment de la fin du contrat;

3o sont licenciés sans motif grave au sens de la législation sur les
contrats de travail;

4o sont licenciés pendant la durée de validité de la présente
convention.

Le régime de chômage avec complément d’entreprise est accordé
dans tous les cas de licenciement par l’employeur, à l’exception du
licenciement pour motif grave.

La présente disposition ne porte toutefois pas préjudice aux conven-
tions collectives de travail qui sont prises au niveau des entreprises.

Les modalités d’application sont celles qui sont déterminées par la
législation en vigueur et fixées le cas échéant au niveau de l’entreprise,
soit de manière collective, soit de manière individuelle.

Art. 4. Le montant de l’indemnité complémentaire prévu à l’article 5
de la convention collective de travail no 17 précitée est maintenu à
60 p.c. de la différence entre la rémunération nette de référence et
l’allocation de chômage.

L’employeur est tenu au paiement de l’indemnité complémentaire.

Art. 5. La présente convention collective de travail entre en vigueur
le 1er janvier 2017 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2018.

Vu pour être annexé à l’arrêté royal du 18 octobre 2017.

Le Ministre de l’Emploi,
K. PEETERS

SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI,
TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

[2017/204483]

22 OCTOBRE 2017. — Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 8 mai 2017, conclue au sein de la
Commission paritaire des entreprises d’assurances, modifiant la
convention collective de travail du 19 février 1979 relative à la
fixation des conditions de travail et de rémunération (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;
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Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het verzekerings-
wezen;

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 8 mei 2017, gesloten
in het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, tot wijziging van de
collectieve arbeidsovereenkomst van 19 februari 1979 betreffende de
vaststelling van de arbeids- en loonvoorwaarden.

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

Gegeven te Brussel, 22 oktober 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 verzekeringswezen

Collectieve arbeidsovereenkomst van 8 mei 2017

Wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 februari 1979
betreffende de vaststelling van de arbeids- en loonvoorwaarden
(Overeenkomst geregistreerd op 31 mei 2017 onder het num-
mer 139633/CO/306)

Artikel 1. Toepassingsgebied

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de
werkgevers en de werknemers van de ondernemingen die ressorteren
onder het Paritair Comité voor het verzekeringswezen.

Art. 2. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten in uit-
voering van artikel 6/3 van de wet van 22 april 2012 ter bestrijding van
de loonklooftussen mannen en vrouwen en is het gevolg van een
controle van de sectorale classificatie door de FOD WASO.

Art. 3. Artikel 10, I, 1., 2de alinea, ″de groep A omvat het hulpper-
soneel : schoonmakers, afwassers, opdieners, werkvrouwen, keuken- of
officemeisjes″ wordt door ″de groep A omvat het hulppersoneel :
schoonmakers, afwassers, opdieners, keukenpersoneel″ vervangen.

In artikel 10, I, 1., 3de alinea, 2o worden de woorden ″de schoonma-
kers en de werkvrouwen″ door ″de schoonmakers″ vervangen.

Art. 4. Geldigheidsduur

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 april 2017
en wordt voor een onbepaalde duur gesloten.

Elke ondertekenende partij kan deze collectieve arbeidsovereen-
komst helemaal of ten dele opzeggen met inachtneming van een
opzeggingstermijn van drie maanden.

Deze opzegging wordt gericht, bij een ter post aangetekende brief,
aan de voorzitter van het Paritair Comité voor het verzekeringswezen.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van
22 oktober 2017.

De Minister van Werk,
K. PEETERS

Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises d’assu-
rances;

Sur la proposition du Ministre de l’Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail
du 8 mai 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission
paritaire des entreprises d’assurances, modifiant la convention collec-
tive de travail du 19 février 1979 relative à la fixation des conditions de
travail et de rémunération.

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

Donné à Bruxelles, le 22 octobre 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 entreprises d’assurances

Convention collective de travail du 8 mai 2017

Modification de la convention collective de travail du 19 février 1979
relative à la fixation des conditions de travail et de rémuné-
ration (Convention enregistrée le 31 mai 2017 sous le
numéro 139633/CO/306)

Article 1er. Champ d’application

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs
et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission
paritaire des entreprises d’assurances.

Art. 2. Cette convention collective de travail est conclue en exécu-
tion de l’article 6/3 de la loi du 22 avril 2012 visant à lutter contre l’écart
salarial entre hommes et femmes et est la suite d’un contrôle de la
classification sectorielle par le SPF ETCS.

Art. 3. A l’article 10, I, 1., le 2ème alinéa ″le groupe A comprend le
personnel auxiliaire : nettoyeurs, plongeurs, serveurs, femmes d’ouvrage,
filles de cuisine ou d’office″ est remplacé par ″le groupe A comprend le
personnel auxiliaire : nettoyeurs, plongeurs, serveurs, personnel de
cuisine″.

A l’article 10, I, 1., 3ème alinéa, 2o, les mots ″les nettoyeurs et femmes
d’ouvrage″ sont remplacés par ″les nettoyeurs″.

Art. 4. Durée de validité

La présente convention collective de travail entre en vigueur le
1er avril 2017 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chaque partie signataire peut dénoncer la présente convention
collective de travail, de manière complète ou partielle, moyennant un
préavis de trois mois.

Ce préavis est adressé, par lettre recommandée à la poste, au
président de la Commission paritaire des entreprises d’assurances.

Vu pour être annexé à l’arrêté royal du 22 octobre 2017.

Le Ministre de l’Emploi,
K. PEETERS
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FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID,
ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

[2017/204423]
22 OKTOBER 2017. — Koninklijk besluit waarbij algemeen verbin-

dend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van
30 maart 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de maatschap-
pijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie, in
toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 127,
gesloten in de Nationale Arbeidsraad op 21 maart 2017, tot
vaststelling, voor 2017-2018, van het interprofessioneel kader voor
de verlaging van de leeftijdsgrens naar 55 jaar, voor wat de toegang
tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor
werknemers met een lange loopbaan, zwaar beroep of uit een
onderneming in moeilijkheden of herstructurering (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 maatschappijen
voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie;

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 30 maart 2017,
gesloten in het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothe-
caire leningen, sparen en kapitalisatie, in toepassing van de collectieve
arbeidsovereenkomst nr. 127, gesloten in de Nationale Arbeidsraad op
21 maart 2017, tot vaststelling, voor 2017-2018, van het interprofessio-
neel kader voor de verlaging van de leeftijdsgrens naar 55 jaar, voor wat
de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft,
voor werknemers met een lange loopbaan, zwaar beroep of uit een
onderneming in moeilijkheden of herstructurering.

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

Gegeven te Brussel, 22 oktober 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 maatschappijen voor hypothecaire leningen,
sparen en kapitalisatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 30 maart 2017

Toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 127, gesloten in
de Nationale Arbeidsraad op 21 maart 2017, tot vaststelling, voor
2017-2018, van het interprofessioneel kader voor de verlaging van de
leeftijdsgrens naar 55 jaar, voor wat de toegang tot het recht op
uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor werknemers met een
lange loopbaan, zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkhe-
den of herstructurering (Overeenkomst geregistreerd op 21 april 2017
onder het nummer 138769/CO/308)

Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing
op de werkgevers en de werknemers van de ondernemingen die
ressorteren onder het Paritair Comité voor de maatschappijen voor
hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie.

Art. 2. Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt uitdrukkelijk
afgesloten in toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 127
afgesloten in de Nationale Arbeidsraad op 21 maart 2017, tot vaststel-
ling, voor 2017-2018, van het interprofessioneel kader voor de verlaging
van de leeftijdsgrens naar 55 jaar, voor wat de toegang tot het recht op
uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor werknemers met een
lange loopbaan, zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheden
of herstructurering.

SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI,
TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

[2017/204423]
22 OCTOBRE 2017. — Arrêté royal rendant obligatoire la convention

collective de travail du 30 mars 2017, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires,
d’épargne et de capitalisation, en application de la convention
collective de travail n° 127, conclue au Conseil national du travail
le 21 mars 2017, fixant, pour 2017-2018, le cadre interprofessionnel
de l’abaissement à 55 ans de la limite d’âge en ce qui concerne
l’accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière,
pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un
métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés
ou en restructuration (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 les sociétés de prêts
hypothécaires, d’épargne et de capitalisation;

Sur la proposition du Ministre de l’Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail
du 30 mars 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission
paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d’épargne et de
capitalisation, en application de la convention collective de travail
no 127, conclue au Conseil national du travail le 21 mars 2017, fixant,
pour 2017-2018, le cadre interprofessionnel de l’abaissement à 55 ans de
la limite d’âge en ce qui concerne l’accès au droit aux allocations pour
un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière
longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une
entreprise en difficultés ou en restructuration.

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

Donné à Bruxelles, le 22 octobre 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 pour les sociétés de prêts hypothécaires,
d’épargne et de capitalisation

Convention collective de travail du 30 mars 2017

Application de la convention collective de travail no 127, conclue au
Conseil national du travail le 21 mars 2017, fixant, pour 2017-2018, le
cadre interprofessionnel de l’abaissement à 55 ans de la limite d’âge
en ce qui concerne l’accès au droit aux allocations pour un emploi de
fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui
exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en
difficultés ou en restructuration (Convention enregistrée le 21 avril 2017
sous le numéro 138769/CO/308)

Article 1er. La présente convention collective de travail s’applique
aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui relèvent
de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires,
d’épargne et de capitalisation.

Art. 2. Cette convention collective de travail est explicitement
conclue en application de la convention collective de travail no 127 du
Conseil national du travail du 21 mars 2017, fixant, pour 2017-2018, le
cadre interprofessionnel de l’abaissement à 55 ans de la limite d’âge en
ce qui concerne l’accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de
carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent
un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés
ou en restructuration.
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Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt tevens afgesloten
binnen het bestaande kader van :

- het koninklijk besluit van 12 december 2001 tot uitvoering van
hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende verzoening
van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel
van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de
arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking, gewijzigd door het
koninklijk besluit van 30 december 2014;

- de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van de Nationale
Arbeidsraad van 27 juni 2012 tot invoering van een stelsel van
tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen, geregistreerd op
18 juli 2012 onder nummer 110211/CO/300;

- de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 september 2001 betref-
fende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en verminde-
ring van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking, afgesloten in
het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire
leningen, sparen en kapitalisatie, geregistreerd onder num-
mer 60511/CO/308, en onverminderd de onderhandelings-
mogelijkheden op het niveau van de onderneming.

Art. 3. In deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt voor de
periode 2017-2018 de leeftijdsgrens op 55 jaar gebracht voor de
werknemers die in toepassing van artikel 8, § 1 van de voornoemde
collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27 juni 2012 hun arbeids-
prestaties verminderen tot een halftijdse betrekking of verminderen
met 1/5de en die voldoen aan de voorwaarden zoals bepaald in
artikel 6, § 5, 2o en 3o van het koninklijk besluit van 12 december 2001,
zoals gewijzigd door artikel 4 van het koninklijk besluit van 30 decem-
ber 2014, op voorwaarde dat de werknemer, op het ogenblik van de
schriftelijke kennisgeving aan de werkgever van de vermindering van
de arbeidsprestatie, een beroepsverleden van 35 jaar als loontrekkende
kan rechtvaardigen in de zin van artikel 3, § 3 van het koninklijk besluit
van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met
bedrijfstoeslag.

Art. 4. Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt afgesloten voor
bepaalde duur. Ze treedt in werking op 1 januari 2017 en houdt op van
kracht te zijn op 31 december 2018.

Ze is van toepassing op periodes van vermindering van arbeids-
prestaties waarvoor de aanvangsdatum of de datum van verlenging
gelegen is tijdens de geldigheidsduur van onderhavige overeenkomst.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van
22 oktober 2017.

De Minister van Werk,
K. PEETERS

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID,

ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

[2017/204479]
22 OKTOBER 2017. — Koninklijk besluit waarbij algemeen verbin-

dend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van
22 mei 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten
voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het
Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, in toepassing van
de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 127 van 21 maart 2017 van
de Nationale Arbeidsraad, tot vaststelling, voor 2017-2018, van het
interprofessioneel kader voor de verlaging van de leeftijdsgrens
naar 55 jaar, voor wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor
een landingsbaan betreft, voor werknemers met een lange loop-
baan, zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheden of
herstructurering (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 Subcomité voor de diensten
voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse
Gewest en de Duitstalige Gemeenschap;

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 22 mei 2017, geslo-
ten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en
bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de

Cette convention collective de travail est aussi conclue tenant compte
du cadre actuel :

- l’arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV
de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l’emploi et la
qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de
carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps, modifié
par l’arrêté royal du 30 décembre 2014;

- la convention collective de travail no 103 du Conseil national du
travail du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de
diminution de carrière et d’emplois de fin de carrière, enregistrée le
18 juillet 2012 sous le numéro 110211/CO/300;

- la convention collective de travail du 19 septembre 2001 relative au
système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des
prestations de travail à mi-temps, conclue à la Commission paritaire
pour les sociétés de prêts hypothécaires, d’épargne et de capitalisation,
enregistrée sous le numéro 60511/CO/308, et ce sans préjudice des
possibilités de négociations au niveau de l’entreprise.

Art. 3. Dans la présente convention collective de travail, pour la
période 2017-2018, la limite d’âge est portée à 55 ans pour les
travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à mi-temps ou
d’1/5ème en application de l’article 8, § 1er de la convention collective
du travail no 103 du 27 juin 2012 précitée et qui remplissent les
conditions prévues à l’article 6, § 5, 2o et 3o de l’arrêté royal du
12 décembre 2001, tel que modifié par l’article 4 de l’arrêté royal du
30 décembre 2014, à condition qu’au moment de l’avertissement écrit
de la diminution des prestations de travail qu’il adresse à l’employeur,
le travailleur puisse justifier 35 ans de carrière professionnelle en tant
que salarié au sens de l’article 3, § 3 de l’arrêté royal du 3 mai 2007
fixant le régime de chômage avec complément d’entreprise.

Art. 4. La présente convention collective de travail est conclue pour
une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2017 pour se
terminer le 31 décembre 2018.

Elle s’applique aux périodes de réduction des prestations de travail
dont la date de début ou de prolongation se situe pendant la durée de
validité de la présente convention.

Vu pour être annexé à l’arrêté royal du 22 octobre 2017.

Le Ministre de l’Emploi,
K. PEETERS

SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI,
TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

[2017/204479]
22 OCTOBRE 2017. — Arrêté royal rendant obligatoire la convention

collective de travail du 22 mai 2017, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et
des aides seniors de la Communauté française, de la Région
wallonne et de la Communauté germanophone, en exécution de la
convention collective de travail n° 127 du 21 mars 2017 du Conseil
national du travail, fixant, pour 2017-2018, le cadre interprofession-
nel de l’abaissement à 55 ans de la limite d’âge en ce qui concerne
l’accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière,
pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un
métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés
ou en restructuration (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 Sous-commission paritaire pour les services des
aides familiales et des aides seniors de la Communauté française,
de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;

Sur la proposition du Ministre de l’Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail
du 22 mai 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-
commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides
seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la
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Duitstalige Gemeenschap, in toepassing van de collectieve arbeidsover-
eenkomst nr. 127 van 21 maart 2017 van de Nationale Arbeidsraad, tot
vaststelling, voor 2017-2018, van het interprofessioneel kader voor de
verlaging van de leeftijdsgrens naar 55 jaar, voor wat de toegang tot het
recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor werknemers
met een lange loopbaan, zwaar beroep of uit een onderneming in
moeilijkheden of herstructurering.

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

Gegeven te Brussel, 22 oktober 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 Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp
van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige
Gemeenschap

Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 mei 2017

Toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 127 van
21 maart 2017 van de Nationale Arbeidsraad, tot vaststelling,
voor 2017-2018, van het interprofessioneel kader voor de verlaging
van de leeftijdsgrens naar 55 jaar, voor wat de toegang tot het recht
op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor werknemers met
een lange loopbaan, zwaar beroep of uit een onderneming in
moeilijkheden of herstructurering (Overeenkomst geregistreerd op
19 juni 2017 onder het nummer 139984/CO/318.01)

Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing
op de werknemers en werkgevers van de diensten die vallen onder de
bevoegdheid van het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins-
en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en
de Duitstalige Gemeenschap.

Onder ″werknemers″ verstaat men : het mannelijk en vrouwelijk
werklieden- en bediendepersoneel.

Art. 2. Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt formeel
gesloten met toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 127
van 21 maart 2017, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot vast-
stelling, voor 2017-2018, van het interprofessioneel kader voor de
verlaging van de leeftijdsgrens naar 55 jaar, voor wat de toegang tot het
recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor werknemers
met een lange loopbaan, zwaar beroep of uit een onderneming in
moeilijkheden of herstructurering.

Art. 3. De toepassingsmodaliteiten en -voorwaarden voor wat de
toegang tot het recht op uitkeringen betreft voor werknemers met een
lange loopbaan, zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheden
of herstructurering, zijn deze zoals ze opgenomen zijn in de collectieve
arbeidsovereenkomst nr. 127 van 21 maart 2017, gesloten in de
Nationale Arbeidsraad, tot vaststelling, voor 2017-2018, van het
interprofessioneel kader voor de verlaging van de leeftijdsgrens naar
55 jaar, voor wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor een
landingsbaan betreft, voor werknemers met een lange loopbaan,
zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheden of herstruc-
turering.

Art. 4. Deze overeenkomst wordt gesloten voor bepaalde tijd.
Ze treedt in werking op 1 januari 2017 en houdt op van kracht te zijn op
31 december 2018.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van
22 oktober 2017.

De Minister van Werk,
K. PEETERS

Communauté germanophone, en exécution de la convention collective
de travail no 127 du 21 mars 2017 du Conseil national du travail, fixant,
pour 2017-2018, le cadre interprofessionnel de l’abaissement à 55 ans de
la limite d’âge en ce qui concerne l’accès au droit aux allocations pour
un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière
longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une
entreprise en difficultés ou en restructuration.

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

Donné à Bruxelles, le 22 octobre 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

Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et
des aides seniors de la Communauté française, de la Région
wallonne et de la Communauté germanophone

Convention collective de travail du 22 mai 2017

Exécution de la convention collective de travail no 127 du 21 mars 2017
du Conseil national du travail, fixant, pour 2017-2018, le cadre
interprofessionnel de l’abaissement à 55 ans de la limite d’âge en ce
qui concerne l’accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de
carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui
exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en
difficultés ou en restructuration (Convention enregistrée le 19 juin 2017
sous le numéro 139984/CO/318.01)

Article 1er. La présente convention collective de travail s’applique
aux travailleurs et aux employeurs des services qui ressortissent à la
compétence de la Sous-commission paritaire pour les services des aides
familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la
Région wallonne et de la Communauté germanophone.

Par ″travailleurs″ on entend : le personnel ouvrier et employé,
masculin et féminin.

Art. 2. La présente convention collective de travail est formellement
conclue en exécution de la convention collective de travail no 127 du
21 mars 2017 du Conseil national du travail, fixant, pour 2017-2018,
le cadre interprofessionnel de l’abaissement à 55 ans de la limite d’âge
en ce qui concerne l’accès au droit aux allocations pour un emploi de fin
de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exer-
cent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en
difficultés ou en restructuration.

Art. 3. Les modalités et conditions d’application en ce qui concerne
l’accès au droit aux allocations pour les travailleurs qui ont une carrière
longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une
entreprise en difficultés ou en restructuration, sont celles reprises dans
la convention collective de travail no 127 du 21 mars 2017 du Conseil
national du travail, fixant, pour 2017-2018, le cadre interprofessionnel
de l’abaissement à 55 ans de la limite d’âge en ce qui concerne l’accès
au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les
travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou
qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructu-
ration.

Art. 4. La présente convention est conclue pour une durée détermi-
née. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2017 et cesse d’être en vigueur
le 31 décembre 2018.

Vu pour être annexé à l’arrêté royal du 22 octobre 2017.

Le Ministre de l’Emploi,
K. PEETERS
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FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID,
ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

[2017/204422]

22 OKTOBER 2017. — Koninklijk besluit waarbij algemeen verbin-
dend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van
9 mei 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en
huisvestingsinrichtingen en -diensten, betreffende de invoering
van een stelsel van bedrijfstoeslag voor sommige oudere werkne-
mers met een lange loopbaan die worden ontslagen en betreffende
de uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 124 en
nr. 125 van de Nationale Arbeidsraad (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 opvoedings- en
huisvestingsinrichtingen en -diensten;

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 9 mei 2017, gesloten
in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen
en -diensten, betreffende de invoering van een stelsel van bedrijfs-
toeslag voor sommige oudere werknemers met een lange loopbaan die
worden ontslagen en betreffende de uitvoering van de collectieve
arbeidsovereenkomsten nr. 124 en nr. 125 van de Nationale Arbeids-
raad.

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

Gegeven te Brussel, 22 oktober 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
opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten

Collectieve arbeidsovereenkomst van 9 mei 2017

Invoering van een stelsel van bedrijfstoeslag voor sommige oudere
werknemers met een lange loopbaan die worden ontslagen en
uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 124 en
nr. 125 van de Nationale Arbeidsraad (Overeenkomst geregistreerd
op 31 mei 2017 onder het nummer 139623/CO/319)

Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing
op de werkgevers en de werknemers van de inrichtingen en diensten
die ressorteren onder het Paritair Comité voor de opvoedings- en
huisvestingsinrichtingen en -diensten die erkend en/of gesubsidieerd
zijn door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en de opvangcentra voor asielzoekers
erkend en/of gesubsidieerd door de federale overheid.

Onder ″werknemers″ wordt verstaan : het mannelijk en vrouwelijk
werklieden- en bediendepersoneel.

Art. 2. § 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt uitdrukke-
lijk gesloten in toepassing van :

- de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 124 van de Nationale
Arbeidsraad, gesloten op 21 maart 2017, tot invoering van een stelsel
van bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers met een lange
loopbaan die worden ontslagen;

SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI,
TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

[2017/204422]

22 OCTOBRE 2017. — Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 9 mai 2017, conclue au sein de la
Commission paritaire des établissements et services d’éducation et
d’hébergement, relative à l’institution d’un régime de complément
d’entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés ayant une
carrière longue et concernant l’exécution des conventions
collectives de travail n° 124 et n° 125 du Conseil national du
travail (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 établissements et
services d’éducation et d’hébergement;

Sur la proposition du Ministre de l’Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail
du 9 mai 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission
paritaire des établissements et services d’éducation et d’hébergement,
relative à l’institution d’un régime de complément d’entreprise pour
certains travailleurs âgés licenciés ayant une carrière longue et
concernant l’exécution des conventions collectives de travail no 124 et
no 125 du Conseil national du travail.

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

Donné à Bruxelles, le 22 octobre 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
établissements et services d’éducation et d’hébergement

Convention collective de travail du 9 mai 2017

Institution d’un régime de complément d’entreprise pour certains
travailleurs âgés licenciés ayant une carrière longue et exécution des
conventions collectives de travail no 124 et no 125 du Conseil national
du travail (Convention enregistrée le 31 mai 2017 sous le
numéro 139623/CO/319)

Article 1er. La présente convention collective de travail s’applique
aux employeurs et travailleurs des établissements et services qui
ressortissent à la Commission paritaire des établissements et services
d’éducation et d’hébergement et qui sont agréés et/ou subsidiés par la
Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-
Capitale, ainsi qu’aux centres d’accueil pour demandeurs d’asile agréés
et/ou subsidiés par les autorités fédérales.

Par ″travailleurs″, on entend : le personnel ouvrier et employé, tant
masculin que féminin.

Art. 2. § 1er. La présente convention collective de travail est
formellement conclue en exécution de :

- la convention collective de travail no 124 du Conseil national du
travail, conclue le 21 mars 2017, instituant un régime de complément
d’entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés ayant une carrière
longue;
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- de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 125 van de Nationale
Arbeidsraad, gesloten op 21 maart 2017, tot vaststelling op interprofes-
sioneel niveau, voor 2017-2018, van de leeftijd vanaf welke een stelsel
van werkloosheid met bedrijfstoeslag kan worden toegekend aan
sommige oudere werknemers met een lange loopbaan die worden
ontslagen.

§ 2. Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten mede gelet
op :

- het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van
werkloosheid met bedrijfstoeslag, zoals gewijzigd door het koninklijk
besluit van 30 december 2014;

- de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 (geregistreerd op 31 decem-
ber 1974 onder het nummer 3107/CO/CNT), en haar aanpassingen,
gesloten in de Nationale Arbeidsraad op 19 december 1974, tot
invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van
sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen, behalve
om een dringende reden in de zin van de wetgeving betreffende de
arbeidsovereenkomsten, en rekening houdend met de in voornoemde
collectieve arbeidsovereenkomst voorziene overlegprocedure.

Art. 3. § 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing
op de ontslagen werknemers die werkloosheidsuitkeringen genieten en
die gedurende de geldigheid van deze collectieve arbeidsovereen-
komst :

- in de periode van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017 op het
ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 58 jaar of
ouder zijn, of die in de periode van 1 januari 2018 tot en met
31 december 2018 op het ogenblik van de beëindiging van de
arbeidsovereenkomst 59 jaar of ouder zijn, en

- op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst
40 jaar beroepsverleden als loontrekkende hebben.

§ 2. Aan de leeftijdsvoorwaarde moet voldaan worden tijdens de
looptijd van de collectieve arbeidsovereenkomst en aan de loopbaan-
voorwaarde zoals bepaald moet voldaan worden op het einde van de
arbeidsovereenkomst.

Art. 4. De opzegtermijnen zijn deze die bepaald zijn volgens de wet
van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.

De werknemer die de in artikel 3 vastgestelde voorwaarden in
uitvoering van deze collectieve arbeidsovereenkomst vervult, en wiens
opzegtermijn na 31 december 2018 verstrijkt, behoudt het recht op de
regeling van werkloosheid met bedrijfstoeslag zoals bepaald in deze
collectieve arbeidsovereenkomst.

Art. 5. De datum die in acht moet worden genomen om de
leeftijdsvoorwaarde en de voorwaarde inzake het beroepsverleden
te bepalen is, rekening houdend met artikel 3, deze waarop de
arbeidsovereenkomst effectief eindigt.

Art. 6. De werknemers bedoeld in artikel 3 kunnen aanspraak
maken op een aanvullende vergoeding ten laste van de werkgever op
voorwaarde dat zij het bewijs leveren dat zij recht hebben op
werkloosheidsuitkeringen, behoudens in de wettelijk voorziene
gevallen.

In geen geval zal de werkgever de verandering of de afschaffing van
de werkloosheidsuitkeringen compenseren met een hogere vergoeding.

Art. 7. § 1. De aanvullende vergoeding is de tussenkomst ten laste
van de werkgever bepaald bij voormelde collectieve arbeidsovereen-
komst nr. 17 van de Nationale Arbeidsraad. Ze bedraagt de helft
van het verschil tussen het netto referteloon en de normale werkloos-
heidsuitkeringen.

§ 2. Het maandloon dat als netto referteloon dient, is gelijk aan het
jaarloon van de werknemer gedeeld door twaalf, evenwel begrensd
overeenkomstig artikel 6 van voormelde collectieve arbeidsovereen-
komst nr. 17.

- la convention collective de travail no 125 du Conseil national du
travail, conclue le 21 mars 2017, fixant à titre interprofessionnel,
pour 2017-2018, l’âge à partir duquel un régime de chômage avec
complément d’entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés
licenciés ayant une carrière longue.

§ 2. La présente convention collective de travail est également
conclue vu :

- l’arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec
complément d’entreprise, tel que modifié par l’arrêté royal du 30 décem-
bre 2014;

- la convention collective de travail no 17 (enregistrée le 31 décem-
bre 1974 sous le numéro 3107/CO/CNT), et ses adaptations, conclue au
sein du Conseil national du travail le 19 décembre 1974, instituant un
régime d’indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en
cas de licenciement, sauf pour motif grave au sens de la législation
relative aux contrats de travail, et compte tenu de la procédure de
concertation prévue dans ladite convention collective de travail.

Art. 3. § 1er. La présente convention collective de travail s’applique
aux travailleurs licenciés qui bénéficient d’allocations de chômage et
qui, pendant la validité de la présente convention collective de travail :

- ont 58 ans ou plus au moment de la cessation du contrat de travail
au cours de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 inclus,
ou qui ont 59 ans ou plus au moment de la cessation du contrat de
travail au cours de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018
inclus, et

- ont, au moment de la cessation du contrat de travail, au moins
40 ans de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié.

§ 2. La condition d’âge doit être remplie pendant la durée de la
convention collective de travail et la condition de la carrière telle que
déterminée doit être remplie à la fin du contrat de travail.

Art. 4. Les délais de préavis sont ceux déterminés conformément à
la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail.

Le travailleur qui remplit les conditions visées à l’article 3 en
exécution de la présente convention collective de travail, et dont le délai
de préavis prend fin après le 31 décembre 2018, conserve le droit au
régime de chômage avec complément d’entreprise tel que défini dans la
présente convention collective de travail.

Art. 5. La date à prendre en considération pour déterminer la
condition d’âge et la condition d’ancienneté professionnelle est, compte
tenu de l’article 3, la date à laquelle le contrat de travail prend
effectivement fin.

Art. 6. Les travailleurs visés à l’article 3 peuvent prétendre à une
indemnité complémentaire à charge de l’employeur, à condition qu’ils
apportent la preuve de leur droit aux allocations de chômage, sauf dans
les cas prévus par la loi.

En aucun cas, l’employeur ne compensera la modification ou la
suppression des allocations de chômage par une indemnité plus élevée.

Art. 7. § 1er. L’indemnité complémentaire est l’intervention à charge
de l’employeur visée par ladite convention collective de travail no 17 du
Conseil national du travail. Elle correspond à la moitié de la différence
entre la rémunération nette de référence et les allocations de chômage
ordinaires.

§ 2. Le salaire mensuel utilisé comme rémunération nette de référence
équivaut au salaire annuel du travailleur divisé par douze, lequel est
cependant plafonné conformément à l’article 6 de la convention
collective de travail no 17 précitée.
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Onder ″jaarloon″ dient te worden verstaan : elk loon, iedere toeslag
of premie gedurende de laatste twaalf maanden, te rekenen vanaf de
laatste maand van de tewerkstelling, aan de betrokken werknemer
uitbetaald en waarvoor bijdragen aan de Rijksdienst voor Sociale
Zekerheid werden betaald.

§ 3. Indien de betrokken werknemer wegens schorsing van de
arbeidsovereenkomst tijdens de laatste twaalf maanden, te rekenen
vanaf de laatste maand van de tewerkstelling, geen volledige bezoldi-
ging heeft ontvangen, zullen de tijdens die periode uitgekeerde lonen
als berekeningsbasis dienen voor de omzetting naar een volledig
jaarloon, zoals het geval ware geweest in geval zich geen schorsingen
hadden voorgedaan.

§ 4. In geval van overgang naar het stelsel van werkloosheid met
bedrijfstoeslag vanuit deeltijdse loopbaanonderbreking, tijdskrediet,
loopbaanvermindering en vermindering van arbeidsprestaties tot een
halftijdse betrekking, zal de aanvullende vergoeding berekend worden
op basis van het referteloon dat overeenstemt met het arbeidsregime
voorafgaand aan de vermindering van de arbeidsprestaties.

§ 5. De aanvullende vergoeding wordt geïndexeerd volgens de
bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van de
Nationale Arbeidsraad.

§ 6. De aanvullende vergoeding wordt aan de betrokken werknemers
maandelijks betaald tot het bereiken van de rustpensioenleeftijd, tenzij
de werknemer vóór die tijd zou overlijden.

Art. 8. Voor alles wat niet uitdrukkelijk in deze collectieve arbeids-
overeenkomst is voorzien, gelden de bepalingen van de collectieve
arbeidsovereenkomst nr. 17 van de Nationale Arbeidsraad van 19 decem-
ber 1974, en de hogergenoemde collectieve arbeidsovereenkomsten
nr. 124 en nr. 125 van de Nationale Arbeidsraad, evenals alle wettelijke
en reglementaire bepalingen die hierop van toepassing zijn.

Art. 9. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten voor een
bepaalde duur. Zij heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2017 en
treedt buiten werking op 31 december 2018.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van
22 oktober 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 − 2017/13912]
20 OKTOBER 2017. — Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van

9 mei 2014 betreffende de uitvoering van het decreet van 13 december 2013 houdende de ondersteuning van de
professionele kunsten, wat betreft de remediëringstermijn in geval van de onvolledige indiening van een
verantwoordingsdossier bij beurzen en projectsubsidies

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op het Kunstendecreet van 13 december 2013, artikel 54, § 2, tweede lid;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 9 mei 2014 betreffende de uitvoering van het decreet van

13 december 2013 houdende de ondersteuning van de professionele kunsten;
Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 28 juni 2017;
Gelet op het advies van de Sectorraad Kunsten en Erfgoed van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media,

gegeven op 7 september 2017;
Gelet op advies 62.122/3 van de Raad van State, gegeven op 10 oktober 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. Aan artikel 35 van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 mei 2014 betreffende de uitvoering van
het decreet van 13 december 2013 houdende de ondersteuning van de professionele kunsten wordt een tweede lid
toegevoegd, dat luidt als volgt:

Par ″salaire annuel″, il convient d’entendre : tout salaire, tout
supplément ou toute prime payés au travailleur concerné au cours des
douze derniers mois à compter du dernier mois d’occupation, et pour
lesquels des cotisations ont été versées à l’Office national de sécurité
sociale.

§ 3. Si, en raison d’une suspension du contrat de travail au cours des
douze derniers mois, à compter du dernier mois d’occupation, le
travailleur concerné n’a pas reçu de rémunération complète, les salaires
versés pendant cette période serviront comme base de calcul pour la
conversion en une rémunération annuelle complète, comme s’il n’y
avait pas eu de suspensions du contrat de travail.

§ 4. En cas de passage d’un régime d’interruption de carrière à temps
partiel, d’un crédit-temps, d’une diminution de carrière ou d’une
réduction des prestations de travail à mi-temps à un régime de
chômage avec complément d’entreprise, l’indemnité complémentaire
sera calculée sur la base du salaire de référence qui correspond au
régime de travail antérieur à la réduction des prestations de travail.

§ 5. L’indemnité complémentaire est indexée suivant les dispositions
de la convention collective de travail no 17 du Conseil national du
travail.

§ 6. L’indemnité complémentaire est payée mensuellement aux
travailleurs concernés jusqu’à la prise de cours de la pension légale,
sauf si le travailleur décède entre-temps.

Art. 8. Pour tout ce qui n’est pas explicitement prévu dans la
présente convention collective de travail, les dispositions de la conven-
tion collective de travail no 17 du 19 décembre 1974 du Conseil national
du travail, des conventions collectives de travail précitées no 124 et
no 125 du Conseil national du travail, de même que les dispositions
légales et réglementaires y afférentes s’appliquent.

Art. 9. La présente convention collective de travail est conclue pour
une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2017 et cesse
de produire ses effets le 31 décembre 2018.

Vu pour être annexé à l’arrêté royal du 22 octobre 2017.

Le Ministre de l’Emploi,
K. PEETERS
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“Als de subsidieontvanger niet volledig voldoet aan de subsidievoorwaarde, vermeld in artikel 51, § 1, 2° van het
Kunstendecreet van 13 december 2013, beschikt de subsidieontvanger over een remediëringstermijn van twintig
werkdagen vanaf het ogenblik van de kennisgeving door de dienst die de Vlaamse Regering aangewezen heeft, om
alsnog aan de subsidievoorwaarde te voldoen.”.

Art. 2. Aan de subsidieontvanger die reeds voor de datum van inwerkingtreding van dit besluit een
verantwoordingsdossier indiende dat niet volledig voldoet aan de subsidievoorwaarde, vermeld in artikel 51, § 1, 2°
van het Kunstendecreet van 13 december 2013, stelt de dienst die de Vlaamse Regering aangewezen heeft, een nieuwe
remediëringstermijn van 20 werkdagen open om alsnog aan de subsidievoorwaarde te voldoen.

Art. 3. De Vlaamse minister, bevoegd voor de culturele aangelegenheden, is belast met de uitvoering van dit
besluit.

Brussel, 20 oktober 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 − 2017/13912]

20 OCTOBRE 2017. — Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l’arrêté du Gouvernement flamand du
9 mai 2014 portant exécution du décret du 13 décembre 2013 relatif au soutien des arts professionnels, pour ce
qui concerne le délai de remédiation en cas de soumission incomplète d’un dossier justificatif de bourses et de
subventions de projet

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu le Décret sur les arts du 13 décembre 2013, l’article 54, § 2, alinéa 2 ;

Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2014 portant exécution du décret du 13 décembre 2013 relatif au
soutien des arts professionnels ;

Vu l’avis de l’Inspection des Finances, rendu le 28 juin 2017 ;

Vu l’avis du Conseil sectoriel Arts et Patrimoine du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias,
rendu le 7 septembre 2017 ;

Vu l’avis 62.122/3 du Conseil d’État, rendu le 10 octobre 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. A l’article 35 de l’arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2014 portant exécution du décret du
13 décembre 2013 relatif au soutien des arts professionnels, il est ajouté un alinéa 2, ainsi rédigé :

“ Si le bénéficiaire de la subvention ne satisfait pas entièrement à la condition de subvention visée à l’article 51,
§ 1er, 2° du Décret sur les arts du 13 décembre 2013, le bénéficiaire de la subvention dispose d’un délai pour se mettre
en règle de vingt jours ouvrables à partir de la notification par le service désigné par le Gouvernement flamand, en vue
de satisfaire à la condition de subvention. ”.

Art. 2. Au bénéficiaire de subvention ayant déjà introduit avant l’entrée en vigueur du présent arrêté un dossier
justificatif qui ne satisfait pas entièrement à la condition de subvention, visée à l’article 51, § 1er, 2° du Décret sur les
arts du 13 décembre 2013, le service désigné par le Gouvernement flamand offre un nouveau délai de vingt jours
ouvrables pour se mettre en règle en vue de satisfaire à la condition de subvention.

Art. 3. Le ministre flamand ayant les affaires culturelles dans ses attributions, est chargé de l’exécution du présent
arrêté.

Bruxelles, le 20 octobre 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
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VLAAMSE OVERHEID

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

[C − 2017/13953]

16 OKTOBER 2017. — Ministerieel besluit houdende bepaling van de prioriteitscriteria voor de toekenning
van infrastructuursubsidies aan woonzorgcentra en centra voor kortverblijf

DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN,

Gelet op het Woonzorgdecreet van 13 maart 2009, artikel 63/1, derde en vierde lid, ingevoegd bij het decreet van
20 januari 2017;

Gelet op bijlage XVII bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de
erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en
mantelzorgers, artikel 2, vierde lid, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart 2017;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 12 juli 2017;

Gelet op advies 61.906/1/V van de Raad van State, gegeven op 31 augustus 2017, met toepassing van artikel 84,
§ 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973,

Besluit :

Artikel 1. In dit artikel wordt verstaan onder:

1° erkenningskalender: een erkenningskalender als vermeld in artikel 1, 3°, van het besluit van de Vlaamse
Regering van 20 december 2013 betreffende de voorafgaande vergunning voor centra voor kortverblijf en
woonzorgcentra en tot wijziging van de regels betreffende de voorafgaande vergunning en de erkenning van die centra;

2° woongelegenheden: de woongelegenheden in een woonzorgcentrum of een centrum voor kortverblijf;

3° zorgregio: een geografisch omschreven gebied op het niveau van de regionale stad als vermeld in de bijlage bij
het decreet van 23 mei 2003 betreffende de indeling in zorgregio’s en betreffende de samenwerking en programmatie
van gezondheidsvoorzieningen en welzijnsvoorzieningen, of het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.

Voor de toekenning van infrastructuursubsidies aan woonzorgcentra en centra voor kortverblijf, vermeld in
artikel 2, vierde lid, van bijlage XVII bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de
programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van
gebruikers en mantelzorgers, gelden de volgende prioriteitscriteria in dalende volgorde van belang:

1° de datum van ingebruikname van de woongelegenheden binnen het kwartaal waarin ze in gebruik zijn
genomen of het kwartaal van geplande ingebruikname, waarbij eerder in gebruik genomen of te nemen
woongelegenheden voorrang hebben op later in gebruik genomen of te nemen woongelegenheden;

2° woongelegenheden die deel uitmaken van een pilootproject als vermeld in artikel 2 van het besluit van de
Vlaamse Regering van 21 september 2012 betreffende pilootprojecten over nieuwe ruimtelijke concepten in de
woonzorg;

3° woongelegenheden waarvan de realisatie noodzakelijk is door de onaangepaste infrastructuur van het
woonzorgcentrum of centrum voor kortverblijf. De infrastructuur is onaangepast als een of meer woongelegenheden
niet voldoen aan een van de volgende reeks voorwaarden:

a) de voorwaarden, vermeld in artikel 47/1 tot en met 47/4 van bijlage XII bij het besluit van de Vlaamse Regering
van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoor-
zieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers, als de stedenbouwkundige vergunning of omgevings-
vergunning voor de realisatie ervan op zijn vroegst vanaf 1 januari 2017 wordt aangevraagd;

b) de voorwaarden, vermeld in artikel 47 of 47/1 tot en met 47/4 van bijlage XII bij het voormelde besluit van
24 juli 2009, als de stedenbouwkundige vergunning voor de realisatie ervan uiterlijk op 31 december 2016 is
aangevraagd;

4° woongelegenheden die vermeld zijn in dezelfde voorafgaande vergunning als woongelegenheden waarvoor al
infrastructuursubsidies zijn toegekend, als de woongelegenheden gefaseerd worden gerealiseerd;

5° woongelegenheden die gerealiseerd worden met het oog op vervanging of uitbreiding van de capaciteit, als zich
in de nabijheid van het woonzorgcentrum of centrum voor kortverblijf een dagverzorgingscentrum bevindt dat al over
een erkenning beschikt of waarvoor een voorafgaande vergunning is verleend, en de werken voor de realisatie ervan
bijna gelijktijdig met de vervangings- of uitbreidingswerken voor de woongelegenheden worden opgestart;

6° woongelegenheden die in een zorgregio liggen waarin de verhouding tussen enerzijds het aantal woongele-
genheden dat erkend is of waarvan de erkenningskalender al goedgekeurd is, en anderzijds de som van de
programmacijfers van de gemeenten binnen de zorgregio, het laagst is.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2017.

Brussel, 16 oktober 2017.

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

AUTORITE FLAMANDE

Bien-Être, Santé publique et Famille

[C − 2017/13953]

16 OCTOBRE 2017. — Arrêté ministériel portant fixation des critères de priorité pour l’octroi de subventions
d’infrastructure aux centres de soins résidentiels et aux centres de court séjour

LE MINISTRE FLAMAND DU BIEN-ÊTRE, DE LA SANTÉ PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE,

Vu le Décret sur les soins résidentiels du 13 mars 2009, l’article 63/1, alinéas 3 et 4, insérés par le décret du
20 janvier 2017 ;

Vu l’annexe XVII à l’arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions
d’agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d’associations
d’usagers et d’intervenants de proximité, l’article 2, alinéa 4, inséré par l’arrêté du Gouvernement flamand du
17 mars 2017 ;

Vu l’avis de l’Inspection des Finances, donné le 12 juillet 2017 ;

Vu l’avis 61.906/1/V du Conseil d’État, donné le 31 août 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. Dans le présent article, on entend par :

1° calendrier d’agrément : un calendrier d’agrément tel que visé à l’article 1er, 3°, de l’arrêté du Gouvernement
flamand du 20 décembre 2013 relatif à l’autorisation préalable pour les centres de court séjour et les centres de services
de soins et de logement et modifiant les règles relatives à l’autorisation préalable et à l’agrément de ces centres ;

2° logements : les logements dans un centre de soins résidentiels ou un centre de court séjour :

3° région de soins : une zone géographique définie au niveau de la ville régionale, telle que visée à l’annexe jointe
au décret du 23 mai 2003 relatif à la répartition en régions de soins et relatif à la coopération et la programmation de
structures de santé et de structures d’aide sociale ou la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

L’octroi de subventions d’infrastructure à des centres de soins résidentiels et des centres de court séjour, visées à
l’article 2, alinéa 4, de l’annexe XVII à l’arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation,
aux conditions d’agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et
d’associations d’usagers et d’intervenants de proximité, est soumis aux critères de priorité suivants, par ordre
décroissant d’importance :

1° la date de mise en exploitation des logements dans le trimestre auquel ils sont mis en exploitation ou le trimestre
de mise en exploitation prévue. Les logements qui sont ou seront mis en exploitation antérieurement ont la priorité sur
ceux qui sont ou seront mis en exploitation ultérieurement ;

2° les logements qui font partie d’un projet pilote tel que visé à l’article 2 de l’arrêté du Gouvernement flamand
du 21 septembre 2012 relatif aux projets pilotes sur les nouveaux concepts spatiaux dans le domaine des soins
résidentiels ;

3° les logements dont la réalisation est nécessaire en raison de l’infrastructure inadaptée du centre de soins
résidentiels ou du centre de court séjour. L’infrastructure est inadaptée si un ou plusieurs logements ne répondent pas
à une des conditions suivantes :

a) les conditions, visées aux articles 47/1 à 47/4 inclus de l’annexe XII à l’arrêté du Gouvernement flamand du
24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d’agrément et au régime de subventionnement de structures
de services de soins et de logement et d’associations d’usagers et d’intervenants de proximité, si le permis d’urbanisme
ou le permis d’environnement pour sa réalisation est demandé au plus tôt à partir du 1er janvier 2017 ;

b) les conditions, visées à l’article 47 ou 47/1 à 47/4 inclus de l’annexe XII à l’arrêté précité du 24 juillet 2009, si
le permis d’urbanisme pour sa réalisation est demandé au plus tard le 31 décembre 2016 ;

4° les logements mentionnés dans la même autorisation préalable comme des logements auxquels des subventions
d’infrastructure ont déjà été accordées, si les logements sont réalisés en plusieurs phases ;

5° les logements qui sont réalisés en vue du remplacement ou de l’extension de la capacité, si un centre de soins
de jour qui dispose déjà d’un agrément ou pour lequel une autorisation préalable est octroyée, se situe à proximité du
centre de soins résidentiels ou du centre de court séjour, et si les travaux pour sa réalisation sont commencés quasiment
en même temps que les travaux de remplacement ou d’extension pour les logements ;

6° les logements qui se situent dans une région de soins où le rapport entre le nombre de logements qui sont agréés
ou dont le calendrier d’agrément a déjà été approuvé d’une part et la somme des chiffres de programmation des
communes au sein de la région de soins d’autre part est le plus bas.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2017.

Bruxelles, le 16 octobre 2017.

Le Ministre flamand du Bien-Être, de la Santé publique et de la Famille,
J. VANDEURZEN
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REGION WALLONNE — WALLONISCHE REGION — WAALS GEWEST

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2017/205761]

19 OCTOBRE 2017. — Arrêté du Gouvernement wallon fixant les redevances et rétributions dues pour l’exécution
des mesures prises en relation avec le contrôle de la production et de la commercialisation des semences et
plants

Le Gouvernement wallon,

Vu le Code wallon de l’Agriculture, les articles D.134, alinéa 1er, 6o, et D.193, § 2;

Vu l’arrêté royal du 25 octobre 1991 fixant les rétributions dues pour le contrôle des semences et des plants
agricoles et horticoles, ainsi que des rétributions dues du chef de l’exercice de certaines professions dans l’agriculture,
l’horticulture et la sylviculture;

Vu l’arrêté royal du 23 septembre 1997 portant fixation du tarif des analyses effectuées par les laboratoires
d’analyse de l’Etat;

Vu l’arrêté royal 17 décembre 1997 déterminant les rétributions à payer dans le cadre de l’agrément comme trieur
à façon;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2008 fixant les redevances en matière d’inscription de variétés
aux catalogues nationaux des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes;

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 19 janvier 2017;

Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 30 mars 2017;

Vu l’avis du Conseil du Fonds budgétaire de la qualité des produits animaux et végétaux donné le 28 janvier 2017
en application de l’article 5, 1o, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 avril 2007 relatif au Conseil du Fonds
budgétaire de la qualité des produits animaux et végétaux;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l’autorité fédérale en date du 20 avril 2017;

Vu le rapport du 6 juillet 2017 établi conformément à l’article 3, 2o, du décret du 11 avril 2014 visant 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 61.850/4 du Conseil d’Etat, donné le 20 septembre 2017 en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2o,
des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur proposition du Ministre de l’Agriculture;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. — Champ d’application et définitions
Article 1er. Pour l’application du présent arrêté, l’on entend par :
1o le catalogue : le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles ou le catalogue des variétés des espèces

de légumes, établi par l’arrêté du Gouvernement wallon du 24 avril 2014 relatif aux catalogues des variétés des espèces
de plantes agricoles et de légumes et abrogeant certaines dispositions en la matière;

2o le Code : le Code wallon de l’Agriculture;
3o l’examen D.H.S. : l’examen de la distinction, de l’homogénéité et de la stabilité d’une variété;
4o l’examen V.C.U. : l’examen de la valeur culturale et d’utilisation d’une variété;
5o le secteur semences agricoles et de légumes : le secteur concerné par les champs d’application des arrêtés du

Gouvernement wallon visés à l’article 2, alinéa 1er, 4o, 5o, 6o, 7o et 11o;
6o le secteur forestier : le secteur concerné par le champ d’application de l’arrêté du Gouvernement wallon visé à

l’article 2, alinéa 1er, 2o;
7o le secteur fruitier : le secteur concerné par le champ d’application de l’arrêté du Gouvernement wallon visé à

l’article 2, alinéa 1er, 10o;
8o le secteur plants de légumes : le secteur concerné par le champ d’application de l’arrêté du Gouvernement

wallon visé à l’article 2, alinéa 1er, 9o;
9o le secteur plantes ornementales : le secteur concerné par le champ d’application de l’arrêté royal visé à l’article 2,

alinéa 1er, 1o;
10o le secteur plants de pomme de terre : le secteur concerné par le champ d’application de l’arrêté du

Gouvernement wallon visé à l’article 2, alinéa 1er, 12o;
11o le secteur vigne : le secteur concerné par le champ d’application de l’arrêté du Gouvernement wallon visé à

l’article 2, alinéa 1er, 3o;
12o le Service : la Direction de la Qualité du Département du Développement de la Direction générale

opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie;
13o l’arrêté du Gouvernement wallon du 24 avril 2014 : l’arrêté du Gouvernement wallon du 24 avril 2014 relatif

aux catalogues des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes et abrogeant certaines dispositions en la
matière;

14o l’arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009 : l’arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009
concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées
à la production de fruits;

15o l’arrêté du Gouvernement wallon du 1er juin 2006 : l’arrêté du Gouvernement wallon du 1er juin 2006 relatif au
triage à façon de graines de certaines espèces agricoles destinées à être ensemencées.
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Art. 2. Le présent arrêté fixe les redevances et rétributions dues au Fonds budgétaire de la qualité des produits
animaux et végétaux, institué à l’article D. 189 du Code, pour l’exécution par le Service des mesures prises sur base de :

1o l’arrêté royal du 21 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes
ornementales;

2o l’arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2003 relatif à la production et à la commercialisation des matériels
forestiers de reproduction;

3o l’arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 concernant la commercialisation des matériels de
multiplication végétative de la vigne;

4o l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences
de betterave;

5o l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences
de céréales;

6o l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences
de légumes et des semences de chicorée industrielle;

7o l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences
de plantes fourragères;

8o l’arrêté du Gouvernement wallon du 1er juin 2006;
9o l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 relatif à la production et à la commercialisation des plants de

légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences;
10o l’arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009;
11o l’arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2012 relatif à la production et à la commercialisation des

semences de plantes oléagineuses et à fibres;
12o l’arrêté du Gouvernement wallon du 20 mars 2014 relatif à la production et à la commercialisation des plants

de pommes de terre;
13o l’arrêté du Gouvernement wallon du 24 avril 2014.
Le présent arrêté s’applique aux rétributions dues pour les prestations effectuées par le Service à la demande de

tiers, sans être liées à des obligations établies par les arrêtés visés à l’alinéa 1er.

CHAPITRE II. — Rétributions et redevances dues pour l’inscription et le maintien des variétés au catalogue
Art. 3. § 1er. Le demandeur de l’inscription d’une variété au catalogue s’acquitte :
1o d’une rétribution pour les formalités liées au dépôt de la demande d’inscription;
2o d’une rétribution pour la participation à l’examen D.H.S.;
3o d’une rétribution pour la participation à l’examen V.C.U.;
4o d’une redevance annuelle pour les formalités liées au maintien de l’inscription au catalogue.
§ 2. Pour déterminer le montant des rétributions et redevances, les espèces végétales sont réparties en quatre

classes:
1o classe A: maïs et betterave sucrière;
2o classe B: orge, froment, pommes de terre, lin, colza à huile et graminées non pérennes;
3o classe C: graminées pérennes et autres espèces agricoles pérennes;
4o classe D: espèces agricoles non mentionnées dans les classes A, B et C, et espèces de légumes.
Les rétributions et redevances sont fixées conformément à l’annexe 1re.
Art. 4. La rétribution due pour le dépôt de la demande d’inscription est payée sur base d’une note de débit adressée

par le directeur du Service ou son délégué. Le montant dû est le montant en vigueur à la date limite d’introduction de
la demande de l’espèce pour l’année en cours, fixée par le directeur du Service ou son délégué en application de
l’article 13, § 1er, 1o, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 24 avril 2014. En cas de retrait de la demande, les
rétributions payées pour le dépôt de la demande ne sont pas remboursées.

Art. 5. § 1er. Les rétributions dues pour la participation à l’examen D.H.S. sont payées par période d’examen, sur
base d’une note de débit adressée par le directeur du Service ou son délégué. Le montant de la rétribution due est le
montant en vigueur à la date limite de réception du matériel de reproduction ou de multiplication végétative en vue
de l’examen D.H.S. de l’espèce considérée, fixée par le directeur du Service ou son délégué, en application de
l’article 14, § 2, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 24 avril 2014. En cas de retrait de la demande, les rétributions
payées sont remboursées uniquement si la date de début de la période d’examen pour l’espèce considérée n’est pas
dépassée à la date du retrait de la demande.

§ 2. Lorsque pour l’examen D.H.S. il est fait appel à un office ou à un expert étranger, le montant dû est celui facturé
par cet office ou cet expert y compris, le cas échéant, les frais supplémentaires liés aux conditions imposées aux variétés
génétiquement modifiées. Le test de conformité variétale réalisé, le cas échéant, est considéré comme faisant partie de
cet examen D.H.S.

Dans les cas décrits à l’alinéa 1er, les rétributions payées suivant les dispositions du paragraphe 1er sont considérées
comme des avances et le décompte est fait après réception de la facture de l’office ou de l’expert étranger.

Art. 6. Les rétributions dues pour la participation à l’examen V.C.U. sont payées pour chaque période d’examen,
sur base d’une note de débit adressée par le directeur du Service ou son délégué. Le montant de la rétribution due est
le montant en vigueur à la date limite de réception du matériel de reproduction ou de multiplication végétative en vue
de l’examen V.C.U. de l’espèce considérée, fixée par le directeur du Service ou son délégué, en application de l’article 14,
§ 2, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 24 avril 2014. En cas de retrait de la demande, les rétributions payées sont
remboursées uniquement si la date de début de la période d’examen pour l’espèce considérée n’est pas dépassée à la
date du retrait de la demande.

Dans le cas où différents types d’examens V.C.U. sont proposés pour une même variété, la rétribution est due par
type d’essai demandé. Dans le cas où un examen V.C.U. complémentaire à l’examen de base est souhaité, cet examen
V.C.U. complémentaire étant prévu ou non dans le protocole d’essai de l’espèce considérée, le montant de la rétribution
pour examen V.C.U. est majoré de vingt pour cent.

Dans le cas où une analyse complémentaire aux analyses de base prévues dans le protocole d’essai de l’espèce
considérée est demandée, le coût tel que facturé par le laboratoire qui l’a effectuée est dû.
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Art. 7. Lorsque la variété est génétiquement modifiée, sont aussi d’application, en supplément des rétributions
mentionnées aux articles 5 et 6, les conditions et cotisations fixées au titre V, chapitre 2, du Code et par l’arrêté du
Gouvernement wallon du 27 mars 2009 relatif à la coexistence des cultures génétiquement modifiées avec les cultures
conventionnelles et les cultures biologiques.

Art. 8. A partir du 1er janvier suivant l’année d’admission d’une variété au catalogue, une redevance annuelle pour
le maintien de l’inscription est due par période de douze mois. Le montant de la redevance due est le montant en
vigueur au 1er janvier de l’année considérée. Cette rétribution annuelle est payée sur base d’une note de débit adressée
par le directeur du Service ou son délégué.

Si la redevance annuelle n’est pas payée dans les quarante-cinq jours de la réception de la note de débit,
l’admission de la variété au catalogue des variétés est annulée en date du 1er janvier de l’année considérée et la variété
n’est pas reprise à la prochaine publication du catalogue des variétés. L’article 16, § 2, n’est pas d’application.

CHAPITRE III. — Rétributions dues pour l’inscription des variétés du secteur fruitier au registre des variétés
des matériels fruitiers de multiplication

Art. 9. § 1er. Le demandeur paye une rétribution de 237 euros pour le dépôt et l’examen de la demande
d’enregistrement au registre des variétés d’une variété fruitière assortie d’une description officielle, conformément à
l’article 8, § 4, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009. La rétribution due pour le dépôt de la demande
d’enregistrement, est payée sur base d’une note de débit adressée par le directeur du Service ou son délégué. Le
montant dû est le montant en vigueur à la date de réception de la demande. En cas de retrait de la demande, la
rétribution payée pour le dépôt de la demande n’est pas remboursée.

Si la variété à enregistrer est inscrite à l’Office communautaire des variétés végétales, le montant de la rétribution
visée à l’alinéa 1er est réduit à 50 euros.

§ 2. La rétribution due pour les examens en culture requis pour l’enregistrement de la variété est le montant facturé
par l’institution réalisant les examens. La rétribution due pour les examens en culture est payée sur base d’une note de
débit adressée par le directeur du Service ou son délégué. Aucun frais complémentaire n’est requis pour le maintien
ou le renouvellement de l’enregistrement de la variété dans le registre des variétés.

Art. 10. Le demandeur paye une rétribution de 50 euros pour le dépôt et l’examen de la demande d’enregistrement
au registre des variétés d’une variété fruitière assortie d’une description officiellement reconnue, conformément à
l’article 8, § 4, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009. La rétribution due pour le dépôt de la demande
d’enregistrement, est payée sur base d’une note de débit adressée par le directeur du Service ou son délégué. Le
montant dû est le montant en vigueur à la date de réception de la demande. En cas de retrait de la demande, la
rétribution payée pour le dépôt de la demande n’est pas remboursée. Aucune rétribution n’est due pour
l’enregistrement d’une variété fruitière assortie d’une description officiellement reconnue si cette variété est
commercialisée avant le 1er janvier 2017. Aucun frais complémentaire n’est requis pour le maintien ou le
renouvellement de l’enregistrement de la variété dans le registre des variétés.

CHAPITRE IV. — Redevances et rétributions dues pour le contrôle de qualité des semences et plants
Art. 11. § 1er. L’opérateur dont l’enregistrement est requis par les arrêtés visés à l’article 2, s’acquitte, pour les

activités mentionnées à l’annexe 2, d’une redevance annuelle, aussi longtemps que les activités exercées nécessitent un
enregistrement. L’opérateur dont l’agrément est requis par les arrêtés visés à l’article 2 s’acquitte, pour les activités
mentionnées à l’annexe 2, d’une redevance annuelle, aussi longtemps que ses activités nécessitent un agrément.
Lorsqu’un opérateur paie une redevance pour un agrément dans un secteur, il ne paie aucune redevance pour un
enregistrement dans ce même secteur. Aucune redevance n’est due pour les activités soumises à enregistrement non
reprises à l’annexe 2.

Les montants des redevances mentionnées à l’alinéa 1er sont fixés par secteur à l’annexe 2. La redevance couvre les
activités exercées pendant une année, du 1er juillet au 30 juin. Le montant total des redevances dues pour les
enregistrements d’un opérateur est limité à 135 euros. Le montant total des redevances dues pour les agréments d’un
opérateur est limité à 525 euros.

La redevance payée pour un agrément constitue une participation aux frais administratifs et aux frais de contrôle
liés à la délivrance de l’agrément et à sa reconduction. La redevance payée pour l’agrément d’un laboratoire d’analyse
de semences comprend la participation aux frais d’audit de ce laboratoire. La redevance payée pour l’enregistrement
constitue une participation aux frais administratifs liés à l’enregistrement et aux frais de contrôle des activités exercées,
conformément aux arrêtés visés à l’article 2.

§ 2. La redevance mentionnée au paragraphe 1er n’est pas due pour l’enregistrement d’une personne exerçant
l’activité de fournisseur :

1o de matériel fruitier de multiplication qui commercialise uniquement auprès de consommateurs finaux non
professionnels;

2o de matériel de multiplication de plantes ornementales qui commercialise uniquement auprès des personnes
dont ce n’est pas la profession de produire ou de vendre des plantes ornementales ou des matériels de multiplication
de plantes ornementales;

3o de plants de légumes dont l’activité se limite à la simple distribution de matériels de multiplication de plants
de légumes produits et emballés en dehors de son établissement ou à la livraison de petites quantités de matériels de
multiplication et de plants de légumes aux consommateurs finaux non professionnels.

Art. 12. § 1er. La rétribution due pour la participation aux frais de formation d’un inspecteur ou d’un
échantillonneur en vue de son agrément, conformément aux arrêtés visés à l’article 2, est fixée à l’annexe 2.

Le paiement de la rétribution visée à l’alinéa 1er valide l’inscription à la formation. La rétribution comprend les
frais d’inscription aux examens et n’est pas remboursée si la formation n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou si les
examens ne sont pas présentés. Lorsque l’agrément est acquis, la rétribution payée pour la participation aux frais de
formation couvre toutes les formations et recyclages ultérieurs, aussi longtemps que l’inspecteur ou l’échantillonneur
conserve son agrément. La rétribution est due par l’inspecteur ou l’échantillonneur qui a perdu son agrément et qui
s’inscrit à une nouvelle formation en vue de le recouvrer.

La rétribution visée à l’alinéa 1er n’est pas due par l’inspecteur ou l’échantillonneur agréé à la date d’entrée en
vigueur du présent arrêté. L’inscription à une formation en vue de l’élargissement de la portée d’un agrément requiert
le paiement de la rétribution visée à l’alinéa 1er.

§ 2. La rétribution due pour l’inscription d’un inspecteur ou d’un échantillonneur aux examens en vue de son
agrément, conformément aux arrêtés visés à l’article 2, est fixée à l’annexe 2.
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Le paiement de la rétribution visée à l’alinéa 1er valide l’inscription aux examens et n’est pas remboursée si les
examens ne sont pas présentés. La rétribution couvre l’inscription à une seule session d’examens.

§ 3. La rétribution due pour la participation aux frais de formation pour la qualification d’un analyste ou d’un
analyste en chef, dans le cadre de l’agrément du laboratoire qui l’emploie, conformément aux arrêtés visés à l’article 1er,
est fixée à l’annexe 2.

Le paiement de la rétribution visée à l’alinéa 1er valide l’inscription à la formation. La rétribution comprend les
frais d’inscription aux examens et n’est pas remboursée si la formation n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou si les
examens ne sont pas présentés. Lorsque la qualification est acquise, la rétribution payée pour la participation aux frais
de formation couvre toutes les formations et recyclages ultérieurs, aussi longtemps que l’analyste conserve sa
qualification. La rétribution est due par l’analyste qui a perdu sa qualification et qui s’inscrit à une nouvelle formation
en vue de la recouvrer.

La rétribution visée à l’alinéa 1er n’est pas due par l’analyste qualifié à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté.
L’inscription à une formation en vue de l’élargissement de la portée d’une qualification requiert le paiement de la
rétribution visée à l’alinéa 1er.

§ 4. La rétribution due pour l’inscription d’un analyste, ou d’un analyste en chef, aux examens en vue de sa
qualification, conformément aux arrêtés mentionnés à l’article 2, est fixée à l’annexe 2.

Le paiement de la rétribution visée à l’alinéa 1er valide l’inscription aux examens et n’est pas remboursée si les
examens ne sont pas présentés. La rétribution couvre l’inscription à une seule session d’examens.

Art. 13. § 1er. Pour la participation aux frais liés aux opérations de certification des semences et plants déterminées
par les arrêtés visés à l’article 2, le demandeur paie une rétribution pour :

1o l’inscription en vue du contrôle des cultures de semences et plants;
2o le contrôle des cultures de semences et plants;
3o l’échantillonnage en culture ou sur les lots;
4o les analyses effectuées par le laboratoire du Service;
5o les interventions obligatoires prévues sur les lots;
6o les étiquettes, les étiquettes officielles de certification, les attestations et autres documents délivrés par le Service;

7o les contre-expertises, lorsqu’elles sont à charge du demandeur;

8o les contrôles supplémentaires sollicités par le demandeur de la certification;

9o les déplacements superflus du fait du demandeur.

Les interventions obligatoires prévues sur les lots visées à l’alinéa 1er, 5o, couvrent les activités de certification,
recertification, reconditionnement, mélange, composition, division, plombage et déplombage effectuées sur un lot de
semences ou de plants.

Par dérogation à l’alinéa 1er, aucune rétribution n’est due pour le certificat-maître délivré en application de
l’article 11 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2003 relatif à la production et à la commercialisation des
matériels forestiers de reproduction.

§ 2. Pour les contrôles des semences et plants dont la commercialisation n’est pas soumise à une certification,
l’opérateur agréé ou enregistré paie une rétribution pour :

1o les interventions obligatoires prévues par les arrêtés visés à l’article 2 ;

2o les documents ou étiquettes délivrées par le Service;

3o les contrôles supplémentaires et déplacements, à la demande de l’opérateur concerné;

4o les analyses effectuées par le laboratoire du Service.

§ 3. Les montants des rétributions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1o à 3o, 5o à 9o, et au paragraphe 2, 1o à 3o,
sont fixés à l’annexe 3.

Les montants des rétributions pour les analyses visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 4o, et au paragraphe 2, 4o, sont
fixés par type d’analyse à l’annexe 4. Les montants repris à l’annexe 4 sont aussi d’application pour les analyses
réalisées à la demande d’un opérateur et pour les analyses de contre-expertise à charge du demandeur. Une
contre-expertise est à charge du demandeur lorsque son résultat confirme le résultat de l’analyse initiale. Le prix d’une
analyse non reprise à l’annexe 4 est fixé par le directeur du Service ou son délégué, sur proposition motivée du
responsable du laboratoire du Service. Le prix est motivé en fonction de la similitude de l’analyse avec l’une des
analyses reprise à l’annexe 4, en tenant compte de la charge de travail. Pour les analyses demandées en urgence, le
montant de la rétribution mentionnée à l’annexe 4 est majoré de cinquante pour cent si les analyses sont entamées dans
les cinq jours ouvrables qui suivent le jour de dépôt de l’échantillon.

Pour toute analyse effectuée par un autre laboratoire que le laboratoire du Service, le tarif de cet autre laboratoire
s’applique, sauf convention entre le Service et le laboratoire concerné. Le tarif de cet autre laboratoire s’applique pour
la contre-expertise à charge du demandeur. Le laboratoire qui réalise l’analyse assure la facturation des analyses. En cas
de convention entre le laboratoire et le Service, les tarifs et modalités de paiement fixés par la convention s’appliquent.

§ 4. Les prestations effectuées à la demande d’une personne, qui ressortissent aux compétences techniques du
Service sans être liées à des opérations de certification ou de contrôle requises par les arrêtés mentionnés à l’article 2
et qui ne sont pas reprises à l’annexe 3, sont soumises au tarif général de 25 euros par demi-heure entamée. Pour les
prestations effectuées le samedi, le dimanche ou un jour férié, le tarif est de 50 euros par demi-heure entamée.

Art. 14. Aucune rétribution n’est due par le preneur d’inscription pour un contrôle sur pied effectué par un
inspecteur officiellement agréé qui est employé par lui, dans les conditions de délégation prévues par les arrêtés visés
à l’article 2. Aucune rétribution n’est due par le preneur d’inscription pour un échantillonnage effectué par un
échantillonneur officiellement agréé qui est employé par lui, dans les conditions de délégation prévues par les arrêtés
visés à l’article 2. Aucune rétribution n’est due pour un échantillonnage effectué par un dispositif d’échantillonnage
automatique. La réduction par le Service d’un échantillon prélevé par un dispositif d’échantillonnage automatique est
soumise à une rétribution dont le montant est fixé à l’annexe 3.

L’inspecteur officiellement agréé mandaté par le directeur du Service ou son délégué, est rémunéré au montant de
la rétribution fixée pour le contrôle de la culture. L’échantillonneur officiellement agréé mandaté par le directeur du
Service ou son délégué, est rémunéré au montant de la rétribution fixée pour l’échantillonnage.
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CHAPITRE V. — Rétributions dues par les trieurs à façon

Art. 15. La rétribution due pour la demande ou le renouvellement de l’agrément comme trieur à façon
conformément à l’arrêté du Gouvernement wallon du 1er juin 2006 est fixée à 175 euros par installation fixe ou mobile.
Cette rétribution est à la charge de la personne qui demande l’agrément et couvre la participation du trieur aux frais
de contrôle, à l’exception du coût des contrôles supplémentaires consécutifs au constat du non-respect de la demande
d’action corrective.

La rétribution est due lors de l’introduction de la demande d’agrément. La rétribution annuelle due pour le
renouvellement de l’agrément d’une installation est payée sur base d’une note de débit adressée par le directeur du
Service ou son délégué. Si le paiement de la rétribution n’est pas effectué dans les quarante-cinq jours de la réception
de la note de débit, l’agrément de l’installation n’est pas renouvelé. L’article 16, § 2, n’est pas d’application. Dans le cas
où la demande d’agrément ou la demande de renouvellement d’agrément est refusée, la rétribution est restituée au
demandeur, au plus tard un mois après la notification du refus, à l’exception d’une rétribution fixe de 70 euros
représentant les frais de dossier.

Le tarif de 25 euros par demi-heure entamée de contrôle sur place fixé à l’article 6, alinéa 4, de l’arrêté du
Gouvernement wallon du 1er juin 2006, pour le coût des contrôles supplémentaires consécutifs au constat du
non-respect de la demande d’action corrective, est indexé selon les modalités du présent arrêté. Une rétribution
complémentaire de 55euros est due pour chaque déplacement requis pour les contrôles supplémentaires consécutifs au
constat du non-respect de la demande d’action corrective.

CHAPITRE VI. — Dispositions générales et finale

Art. 16. § 1er. Les rétributions et redevances dues en application du présent arrêté font l’objet d’une note de débit
détaillée. Les rétributions et les redevances sont versées sur le compte du Fonds budgétaire de la qualité des produits
animaux et végétaux.

§ 2. Les rétributions et redevances dues en application du présent arrêté sont versées, dans les trente jours de la
réception de la note de débit transmise par envoi ordinaire, sauf si un autre délai est mentionné sur la note de débit.
Si la note de débit n’est pas acquittée à la date d’échéance, un premier rappel est adressé par envoi ordinaire, avec une
majoration du montant dû de dix euros.

En cas de non paiement du montant majoré dû dans les quarante-cinq jours du premier rappel, un second rappel
avec mise en demeure est adressé par tout moyen conférant preuve de l’envoi au sens de l’article D. 15 du Code. L’envoi
d’un second rappel entraîne automatiquement une augmentation de dix pour cent du montant majoré dû. Si le montant
majoré dû augmenté de dix pour cent est inférieur à 100 euros, le montant dû en cas de second rappel est fixé à
100 euros.

Art. 17. Les montants des rétributions et redevances sont majorés par palier de cinq pour cent le 1er juillet de
l’année civile qui suit l’année civile au cours de laquelle l’indice des prix à la consommation d’au moins un des mois
a augmenté de cinq pourcent ou d’un multiple de cinq pour cent par rapport à l’indice de base.

Pour les redevances et rétributions fixées aux chapitres 2 et 3, l’indice de base est l’indice des prix à la
consommation de janvier 2017. Pour les redevances et rétributions fixées aux chapitres 4 et 5, l’indice de base est l’indice
des prix à la consommation de juillet 2017. Le nouveau tarif fait l’objet d’un avis publié au Moniteur belge.

Art. 18. Sont abrogés :

1o l’arrêté royal du 25 octobre 1991 fixant les rétributions dues pour le contrôle des semences et des plants agricoles
et horticoles, ainsi que des rétributions dues du chef de l’exercice de certaines professions dans l’agriculture,
l’horticulture et la sylviculture, modifié par l’arrêté royal du 5 septembre 2001;

2o l’arrêté royal du 23 septembre 1997 portant fixation du tarif des analyses effectuées par les laboratoires d’analyse
de l’Etat, modifié par l’arrêté royal du 20 juillet 2000;

3o l’arrêté royal 17 décembre 1997 déterminant les rétributions à payer dans le cadre de l’agrément comme trieur
à façon, modifié par l’arrêté royal du 20 juillet 2000;

4o l’arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2008 fixant les redevances en matière d’inscription de variétés
aux catalogues nationaux des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes.

Art. 19. Le présent arrêté entre en vigueur au 1er janvier 2018, à l’exception des rétributions dues pour les analyses
effectuées par le laboratoire d’analyse des semences du Service, pour lesquelles le tarif en vigueur avant le
1er janvier 2018 est d’application jusqu’au 30 juin 2018. Jusqu’au 30 juin 2018, toute opération liée à la certification de
semences ou plants récoltés avant le 1er janvier 2018 est réalisée au tarif en vigueur avant le 1er janvier 2018.

Art. 20. Le Ministre de l’Agriculture est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Namur, le 19 octobre 2017.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président,
W. BORSUS

Le Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme,
du Patrimoine et délégué à la Grande Région,

R. COLLIN
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ANNEXE 1

Rétributions et redevances dues pour l’inscription et le maintien des variétés d’espèces agricoles
et de légumes aux catalogues

Montants à percevoir par variété Classes

A B C D

EUR EUR EUR EUR EUR

Rétribution

1o. Pour le dépôt de la demande 237

2o. Examen de la distinction, de
l’homogénéité et de la stabilité,
par période d’examen

710

Betteraves
sucrières

Maïs

3o. Examen de la valeur culturale
et d’utilisation :

a) 1re et 2e période d’examen, par
période d’examen

1540 1660 1185 1185 830

b) 3e et 4e période d’examen, par
période d’examen

1540 1660 1185 710 830

Redevance annuelle : pour le maintien de l’inscription

a) Première année 118 118 118

b) Deuxième année 237 237 189

c) Troisième année 356 356 237

d) Quatrième année et
années suivantes

474 356 237

Vu pour être annexé à l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 octobre 2017 fixant les redevances et rétributions
dues pour l’exécution des mesures prises en relation avec le contrôle de la production et de la commercialisation des
semences et plants.

Namur, le 19 octobre 2017.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président,
W. BORSUS

Le Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme,
du Patrimoine et délégué à la Grande Région,

R. COLLIN

ANNEXE 2

Redevances et rétributions dues pour l’agrément, l’enregistrement et la qualification des opérateurs concernés
par le contrôle de la production et de la commercialisation des semences et plants

Tableau 1 : Redevances annuelles dues par secteur pour l’exercice d’activités soumises à l’agrément de l’opérateur

Secteur semences agricoles et de légumes

Négociant-préparateur 375,00 EUR

Préparateur de mélanges 75,00 EUR

Conditionneur en petits emballages 75,00 EUR

Egreneur-stockiste de semences de lin 115,00 EUR

Laboratoire d’analyse des semences 150,00 EUR

Responsable de la production des semences standard de légumes 75,00 EUR

Secteur plants de pomme de terre

Préparateurs de plants 75,00 EUR

Conditionneur en petits emballages 75,00 EUR
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Tableau 2 : Redevances annuelles dues par secteur pour l’exercice d’activités soumises à l’enregistrement de
l’opérateur

Secteur semences agricoles et de légumes

Preneur d’inscription 75,00 EUR

Secteur fruitier

Fournisseur de matériels de multiplication certifiés ou de plantes certifiées 135,00 EUR

Fournisseur de matériels de multiplication ou de plantes de qualité C.A.C.
(Conformitas Agraria Communitatis)

65,00 EUR

Secteurs plantes ornementales, plants de légumes

Fournisseur 65,00 EUR

Secteur forestier

Producteur 135,00 EUR

Fournisseur 75,00 EUR

Secteur vigne

Producteur 135,00 EUR

Tableau 3 : Rétributions dues pour la formation en vue d’un agrément ou d’une qualification, par domaine
d’agrément ou de qualification

Inspecteur officiellement agréé 150,00 EUR

Echantillonneur officiellement agréé 150,00 EUR

Analyste qualifié ou analyste en chef qualifié 150,00 EUR

Inscription aux examens d’agrément ou de qualification 50,00 EUR

Vu pour être annexé à l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 octobre 2017 fixant les redevances et rétributions
dues pour l’exécution des mesures prises en relation avec le contrôle de la production et de la commercialisation des
semences et plants.

Namur, le 19 octobre 2017.
Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président,
W. BORSUS

Le Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme,
du Patrimoine et délégué à la Grande Région,

R. COLLIN

ANNEXE 3

Rétributions dues pour les activités liées à la certification et au contrôle des semences et plants
Tableau 1 : secteurs semences agricoles et semences de légumes

Activités liées à la certification Rétribution Unité

Inscription des cultures - normale 19,00 EUR parcelle

Inscription des cultures - tardive 23,00 EUR parcelle

Contrôle en culture 2,00 EUR 0,1 ha (ou partie
de 0,1 ha)

Contre-expertise contrôle en culture, lorsqu’à charge du demandeur 2,00 EUR 0,1 ha (ou partie
de 0,1 ha)

Contrôle supplémentaire à charge du demandeur; déplacement
inutile du fait du demandeur; déplacement à la demande du
demandeur; déplacement requis pour une activité de contrôle sur
lot visée à l’article 13, § 1er, alinéa 1er, 5o.

55,00 EUR déplacement

Activité de contrôle sur lot visée à l’article 13, § 1er, alinéa 1er, 5o 5,00 EUR lot contrôlé

Echantillonnage 15,00 EUR lot échantillonné

Constitution d’un échantillon soumis à partir d’un échantillon de
taille supérieure

5,00 EUR échantillon réduit

Rapport vierge d’échantillonnage délivré par le Service 4,70 EUR carnet de 25

Etiquettes officielles délivrées par le Service/remplies par le Service
(semences)

2,00 EUR 10 pièces

Etiquettes officielles délivrées par le Service/remplies par l’opéra-
teur (semences)

1,60 EUR 10 pièces
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Activités liées à la certification Rétribution Unité

Etiquettes adhésives hermétiques délivrées par le Service 5,40 EUR 100 pièces

Rouleau adhésif plombant délivré par le Service 1,20 EUR 10 mètres

Vignettes pour petits emballages 3,80 EUR 100 pièces

Tableau 2 : secteur plants de pomme de terre

Activités liées à la certification Rétribution Unité

Inscription des cultures - normale 19,00 EUR parcelle

Inscription des cultures - tardive 23,00 EUR parcelle

Contrôle en culture 1,50 EUR 0,1 ha (ou partie
de 0,1 ha)

Contre-expertise contrôle en culture, lorsqu’à charge du demandeur 55,00 EUR parcelle

Echantillonnage de tubercules en champ 10,00 EUR parcelle

Contrôle supplémentaire à charge du demandeur; déplacement
inutile du fait du demandeur; déplacement à la demande du
demandeur; déplacement requis pour une activité de contrôle sur
lot visée à l’article 13, § 1er, alinéa 1er, 5o.

55,00 EUR déplacement

Activité de contrôle sur lot visée à l’article 13, § 1er, alinéa 1er, 5o,
avec contrôle physique de la production

0,25 EUR 100 kg (ou partie
de 100 kg)

Division d’un lot certifié (à l’exception du conditionnement en petits
emballages)

10,00 EUR certificat délivré

Etiquettes officielles délivrées par le Service 1,20 EUR 10 pièces

Etiquettes officielles annulées 0,05 EUR pièce

Vignettes pour petit emballage 3,80 EUR 100 pièces

Tableau 3 : secteur fruitier et secteur vigne

Activités liées à la certification Rétribution Unité

Inscription et contrôle du matériel initial et de base, des plantes
mères initiales et de base, des plantes mères certifiées, placement
d’étiquettes

55,00 EUR déplacement

Inscription au contrôle de la production de plants certifiés 20,00 EUR ha par an

Contrôle en culture de la production de plants certifiés 15,00 EUR parcelle

Etiquettes officielles remplies par le Service et apposées par
le Service

0,80 EUR 10 pièces

Etiquettes officielles remplies par le Service et apposées par
le fournisseur

0,40 EUR 10 pièces

Etiquettes officielles fournies par le Service 0,20 EUR 10 pièces

Contrôle supplémentaire à charge du demandeur; déplacement
inutile du fait du demandeur; déplacement à la demande du
demandeur

55,00 EUR déplacement

Tableau 4 : tout secteur

Activités liées aux opérations de contrôle, hors certification Rétribution Unité

Délivrance d’un document officiel, sans déplacement 15,00 EUR document

Contrôle supplémentaire ou déplacement à la demande de l’opéra-
teur; contre-expertise à charge du demandeur; déplacement inutile
du fait du demandeur

55,00 EUR déplacement

Vu pour être annexé à l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 octobre 2017 fixant les redevances et rétributions
dues pour l’exécution des mesures prises en relation avec le contrôle de la production et de la commercialisation des
semences et plants.

Namur, le 19 octobre 2017.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président,
W. BORSUS

Le Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme,
du Patrimoine et délégué à la Grande Région,

R. COLLIN
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ANNEXE 4

Rétributions dues pour les analyses effectuées par le laboratoire d’analyse des semences du Service

Tableau 1 : Rétribution par groupe spécifique de semences

Pureté (1)

Détermination en nombre
des autres semences et sclé-
rotes dans le poids prescrit
par les normes internationa-
les (2)

Essai
complet (3)

Essai limité
à max. 4
détermina-
tions et/ou
essai réduit
(4)

1o Céréales (excepté maïs) 12,00 EUR 40,00 EUR 28,00 EUR

2o Maïs, légumineuses à grosses graines (Lupinus spp., Pisum
sativum, Vicia faba)

12,00 EUR 20,00 EUR 15,00 EUR

3o Légumineuses à petites graines (Trifolium spp., Medicago spp.,
Lotus spp.)

20,00 EUR 58,00 EUR 40,00 EUR

4o Poacées de grande taille (Lolium spp., Festuca pratensis, Festuca
arundinacea)

20,00 EUR 40,00 EUR 28,00 EUR

5o Autres espèces de Poacées 29,00 EUR 58,00 EUR 40,00 EUR

6o Autres semences : betterave, semences oléagineuses, d’autres
légumineuses, de légumes, de fleurs, forestières,...

15,00 EUR 40,00 EUR 28,00 EUR

(1) Le tarif est doublé pour les semences brutes (non triées)
(2) Si le poids de l’échantillon à analyser est supérieur au poids prescrit par les normes internationales, le tarif

appliqué est proportionnel au poids de l’échantillon analysé
(3) Pour un essai complet, la totalité de l’échantillon de travail est examinée pour la recherche de toutes autres

semences présentes, à l’exception des semences ressemblant à la poussière, comme les espèces des genres Orobanche
et Striga.

(4) Pour un essai réduit, seulement une partie de l’échantillon de travail est analysée; pour un essai limité, la
recherche est limitée à des espèces nommément spécifiées dans la totalité de l’échantillon de travail

Tableau 2 : Rétribution par analyse, pour toutes les semences

Recherche

1o Recherche limitée des autres espèces de plantes et sclérotes, dans le poids prescrit
par les normes internationales, par détermination

15,00 EUR

Germination

2o Germination 24,00 EUR

3o Germination sur moins de 400 semences 17,00 EUR

4o Monogermie, en supplément à la germination 12,00 EUR

5o Energie germinative, en supplément à la germination 5,00 EUR

Mélange de semences

6o Composition d’un mélange de semences jusqu’à 4 composants 55,00 EUR

7o Composition d’un mélange de semences de plus de 4 composants, en supplément
aux 55,00 euros, par composant

10,00 EUR

8o Composition d’un mélange de semences, supplément si la composition n’est pas
annoncée

55,00 EUR

9o Germination d’une espèce composante d’un mélange 24,00 EUR

10o Germination d’une espèce composante d’un mélange, sur moins de 400 semences 17,00 EUR

Teneur en eau

11o Détermination par séchage à l’étuve 15,00 EUR

12o Détermination par méthode électronique rapide 10,00 EUR

13o Détermination par séchage à l’étuve, en complément d’une détermination
par méthode électronique rapide

5,00 EUR

Masse de mille semences

14o Détermination 15,00 EUR

Rétributions particulières

15o Constitution d’un échantillon soumis à partir d’un échantillon de
taille supérieure (1)

5,00 EUR
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Recherche

16o Désenrobage des semences enrobées en vue d’une détermination de pureté ou
des autres semences

12,00 EUR

17o Par bulletin international d’analyse de semences de l’International Seed Testing
Association original, provisoire ou duplicata

3,40 EUR

18o Résultat d’une analyse sur bulletin provisoire 6,00 EUR

(1) Le tarif est appliqué lorsque l’échantillon soumis dépasse le double du poids prescrit par les arrêtés du
Gouvernement wallon visés à l’article 2, alinéa 1er, 4o, 5o, 6o, 7o et 11o.

Vu pour être annexé à l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 octobre 2017 fixant les redevances et rétributions
dues pour l’exécution des mesures prises en relation avec le contrôle de la production et de la commercialisation des
semences et plants.

Namur, le 19 octobre 2017.
Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président,
W. BORSUS

Le Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme,
du Patrimoine et délégué à la Grande Région,

R. COLLIN

ÜBERSETZUNG

ÖFFENTLICHER DIENST DER WALLONIE

[2017/205761]
19. OKTOBER 2017 — Erlass der Wallonischen Regierung zur Festlegung der Gebühren und Vergütungen, die für

die Durchführung der im Zusammenhang mit der Kontrolle der Erzeugung und des Inverkehrbringens des
Saat- und Pflanzguts getroffenen Maßnahmen geschuldet werden

Die Wallonische Regierung

Aufgrund des Wallonischen Gesetzbuches über die Landwirtschaft, Artikel D.134 Absatz 1 Ziffer 6 und D.193 § 2;
Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 25. Oktober 1991 zur Festlegung der Vergütungen, die für die Kontrolle

der in der Landwirtschaft und im Gartenbau benutzten Samen und Pflänzlinge, sowie für die Ausübung bestimmter
Berufe in der Land- und Forstwirtschaft sowie im Gartenbau geschuldet werden;

Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 23. September 1997 zur Festlegung des Tarifs der von den Analyselaboren
des Staates durchgeführten Analysen;

Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 17. Dezember 1997 zur Festlegung der im Rahmen der Zulassung als
Sortierer-Lohnarbeiter zu entrichtenden Abgaben;

Aufgrund des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 28. Mai 2008 zur Festlegung der Gebühren für die
Eintragung der Sorten in die nationalen Kataloge der Sorten von Gemüsearten und landwirtschaftlichen Pflanzenarten;

Aufgrund der am 19. Januar 2017 abgegebenen Stellungnahme des Finanzinspektors;
Aufgrund des am 30. März 2017 gegebenen Einverständnisses des Ministers für Haushalt;
Aufgrund des am 28. Januar 2017 in Anwendung von Artikel 5 Ziffer 1 des Erlasses der Wallonischen Regierung

vom 19. April 2007 bezüglich des Rates des Haushaltsfonds für die Qualität der tierischen und pflanzlichen Erzeugnisse
abgegebenen Gutachtens des Rates des Haushaltsfonds für die Qualität der tierischen und pflanzlichen Erzeugnisse;

Aufgrund der Konzertierung zwischen den Regionalregierungen und der Föderalbehörde vom 20. April 2017;
Aufgrund des Berichts vom 6. Juli 2017, erstellt in Übereinstimmung mit Artikel 3 Ziffer 2 des Dekrets vom

11. April 2014 zur Umsetzung der Resolutionen der im September 1995 in Peking organisierten Weltfrauenkonferenz
der Vereinten Nationen und zur Integration des Gender Mainstreaming in allen regionalen politischen Vorhaben;

Aufgrund des am 20. September 2017 in Anwendung des Artikels 84 § 1 Absatz 1 Ziffer 2 der am 12. Januar 1973
koordinierten Gesetze über den Staatsrat abgegebenen Gutachtens des Staatsrats Nr. 61.850/4;

Auf Vorschlag des Ministers für Landwirtschaft;
Nach Beratung,

Beschließt:
KAPITEL I — Anwendungsbereich und Definitionen

Artikel 1 - Für die Anwendung des vorliegenden Erlasses gelten folgende Definitionen:
1o Katalog: der Katalog der Sorten von landwirtschaftlichen Pflanzenarten oder der Katalog der Sorten von

landwirtschaftlichen Gemüsearten, festgelegt durch den Erlass der Wallonischen Regierung vom 24. April 2014 über die
Kataloge der Sorten von landwirtschaftlichen Pflanzenarten und Gemüsearten und zur Aufhebung gewisser
Bestimmungen in diesem Bereich;

2o Gesetzbuch: das wallonische Gesetzbuch über die Landwirtschaft;
3o UHB-Prüfung: die Prüfung der Unterscheidbarkeit, der Homogenität und der Beständigkeit einer Art;
4o lkW-Prüfung: 3o die Prüfung des landeskulturellen Werts einer Art;
5o Sektor Landwirtschaftliches Saatgut und Gemüsesaatgut: der von den Anwendungsbereichen der in Artikel 2

Absatz 1 Ziffern 4, 5, 6, 7 und 11 erwähnten Erlasse der Wallonischen Regierung betroffene Sektor;
6o Forstsektor: der von dem Anwendungsbereich der in Artikel 2 Absatz 1 Ziffer 2 erwähnten Erlasses der

Wallonischen Regierung betroffene Sektor;
7o Obstsektor: der von dem Anwendungsbereich der in Artikel 2 Absatz 1 Ziffer 10 erwähnten Erlasses der

Wallonischen Regierung betroffene Sektor;
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8o Sektor Gemüsepflanzgut: der von dem Anwendungsbereich der in Artikel 2 Absatz 1 Ziffer 9 erwähnten Erlasses
der Wallonischen Regierung betroffene Sektor;

9o Sektor Zierpflanzen; der von dem Anwendungsbereich des in Artikel 2 Absatz 1 Ziffer 1 erwähnten Königlichen
Erlasses betroffene Sektor;

10o Sektor Pflanzkartoffeln: der von dem Anwendungsbereich der in Artikel 2 Absatz 1 Ziffer 12 erwähnten
Erlasses der Wallonischen Regierung betroffene Sektor;

11o Sektor Weinbau: der von dem Anwendungsbereich des in Artikel 2 Absatz 1 Ziffer 3 erwähnten Erlasses der
Wallonischen Regierung betroffene Sektor;

12o Dienststelle: die Direktion der Qualität der Abteilung Entwicklung der operativen Generaldirektion der
Landwirtschaft, der Naturschätze und der Umwelt des Öffentlichen Dienstes der Wallonie;

13o Erlass der Wallonischen Regierung vom 24. April 2014: der Erlass der Wallonischen Regierung vom 24. April
2014 über die Kataloge der Sorten von landwirtschaftlichen Pflanzenarten und Gemüsearten und zur Aufhebung
gewisser Bestimmungen in diesem Bereich;

14o Erlass der Wallonischen Regierung vom 23. April 2009: der Erlass der Wallonischen Regierung vom 23. April
2009 über das Inverkehrbringen von Vermehrungsmaterial und Pflanzen von Obstarten zur Fruchterzeugung;

15o Erlass der Wallonischen Regierung vom 1. Juni 2006: der Erlass der Wallonischen Regierung vom 1. Juni 2006
bezüglich der Aufbereitung von bestimmtem landwirtschaftlichen Saatgut, das für die Einsaat bestimmt ist.

Art. 2 - Durch den vorliegenden Erlass werden die dem durch Artikel 189 des Gesetzbuches eingerichteten
Haushaltsfonds für die Qualität der tierischen und pflanzlichen Erzeugnisse geschuldeten Gebühren und Vergütungen
festgelegt für die durch die Dienststelle durchgeführten Maßnahmen, die getroffen werden auf der Grundlage
folgender Bestimmungen:

1o Königlicher Erlass vom 21. Dezember 1999 über das Inverkehrbringen von Vermehrungsmaterial von
Zierpflanzen;

2o Erlass der Wallonischen Regierung vom 15. Mai 2003 über die Erzeugung und den Verkehr mit forstlichem
Vermehrungsgut;

3o Erlass der Wallonischen Regierung vom 17. Juli 2003 über den Verkehr mit vegetativem Vermehrungsgut von
Reben;

4o Erlass der Wallonischen Regierung vom 9. Februar 2006 über die Erzeugung und den Verkehr mit
Betarübensaatgut;

5o Erlass der Wallonischen Regierung vom 9. Februar 2006 über die Erzeugung und den Verkehr mit
Getreidesaatgut;

6o Erlass der Wallonischen Regierung vom 9. Februar 2006 über die Erzeugung und den Verkehr mit
Gemüsesaatgut und mit Saatgut der Wurzelzichorie;

7o Erlass der Wallonischen Regierung vom 9. Februar 2006 über die Erzeugung und den Verkehr mit Saatgut von
Grünfutterpflanzen;

8o der Wallonischen Regierung vom 1. Juni 2006;
9o Erlass der Wallonischen Regierung vom 5. Juli 2007 über die Erzeugung und das Inverkehrbringen von

Gemüsepflanzgut und Gemüsevermehrungsmaterial mit Ausnahme von Saatgut;
10o Erlass der Wallonischen Regierung vom 23. April 2009;
11o Erlass der Wallonischen Regierung vom 6. Dezember 2012 über die Erzeugung und den Verkehr mit Saatgut

von Öl- und Faserpflanzen;
12o Erlass der Wallonischen Regierung vom 20. März 2014 über die Erzeugung und den Verkehr von

Pflanzkartoffeln;
13o Erlass der Wallonischen Regierung vom 24. April 2014.
Der vorliegende Erlass ist anwendbar auf die Vergütungen, die für die auf Anfrage von Dritten von der

Dienststelle erbrachten Leistungen geschuldet werden, ohne dass diese an Verpflichtungen gebunden sind, die in den
in Absatz 1 angeführten Erlassen festgelegt werden.

KAPITEL II — Vergütungen und Gebühren für die Eintragung der Arten in und deren Aufrechterhaltung im Katalog
Art. 3 - § 1. Die Person, die einen Antrag auf Eintragung einer Art in den Katalog stellt, entrichtet:
1o eine Vergütung für die Formalitäten im Zusammenhang mit der Einreichung des Eintragungsantrags;
2o eine Vergütung für die Teilnahme an der UHB-Prüfung;
3o eine Vergütung für die Teilnahme an der lkW-Prüfung;
4o eine jährliche Gebühr für die Formalitäten im Zusammenhang mit der Aufrechterhaltung der Eintragung im

Katalog.
§ 2. Um den Betrag der Vergütungen und Gebühren zu bestimmen, werden die Pflanzenarten in vier Klassen

eingeteilt:
1o Klasse A: Mais und Zuckerrübe;
2o Klasse B: Gerste, Weizen, Kartoffel, Lein, Ölraps und nicht ausdauernde Gräser;
3o Klasse C: ausdauernde Gräser und sonstige ausdauernde landwirtschaftliche Arten;
4o Klasse D: landwirtschaftliche Arten, mit Ausnahme der in den Klassen A, B und C angeführten Arten sowie

Gemüsearten.
Die Vergütungen und Gebühren werden gemäß Anhang 1 festgelegt.
Art. 4 - Die für die Hinterlegung des Eintragungsantrags geschuldete Vergütung wird gezahlt auf der Grundlage

einer durch den Direktor der Dienststelle oder dessen Stellvertreter übermittelten Zahlungsaufforderung. Der
geschuldete Betrag ist der am äußersten Datum für das Einreichen des Antrags für die Art für das laufende Jahr
geltende Betrag, der durch den Direktor der Dienststelle oder dessen Stellvertreter in Anwendung von Artikel 13 § 1
Ziffer 1 des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 24. April 2014 bestimmt wird. Wird der Antrag zurückgezogen,
so werden die für die Hinterlegung des Antrags gezahlten Vergütungen nicht erstattet.
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Art. 5 - § 1. Die für die Teilnahme an der UHB-Prüfung geschuldeten Vergütungen werden pro Prüfungszeitraum
gezahlt auf der Grundlage einer vom Direktor der Dienststelle oder dessen Stellvertreter übermittelten Zahlungsauf-
forderung. Der geschuldete Betrag der Vergütung ist der an dem äußersten Datum für den Empfang des
Vermehrungsmaterials oder des vegetativen Vermehrungsguts im Hinblick auf die UHB-Prüfung der betreffenden Art
geltende Betrag, der durch den Direktor der Dienststelle oder dessen Stellvertreter in Anwendung von Artikel 14 § 2
des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 24. April 2014 bestimmt wird. Wird der Antrag zurückgezogen, so
werden die Vergütungen nur dann erstattet, wenn das Datum des Beginns des Prüfungszeitraums für die betreffende
Art zum Zeitpunkt des Rückzugs des Antrags nicht abgelaufen ist.

§ 2. Wenn für die UHB-Prüfung fremde Dienststellen oder Sachverständige herangezogen werden, so handelt es
sich bei dem geschuldeten Betrag um jenen, der von der betreffenden Dienststelle oder dem betreffenden
Sachverständigen in Rechnung gestellt wird, einschließlich ggf. der Zusatzkosten, die durch die Auflagen, die für
genetisch veränderte Arten gelten, anfallen. Die ggf. durchgeführte Prüfung der Sortenreinheit wird als Teil dieser
UHB-Prüfung betrachtet.

In den in Absatz 1 beschriebenen Fällen werden die nach den Bestimmungen von Paragraph 1 gezahlten
Vergütungen als Vorschüsse betrachtet. Die Abrechnung erfolgt nach Eingang der Rechnung der fremden Dienststellen
oder Sachverständigen.

Art. 6 - Die für die Teilnahme an der lkW-Prüfung geschuldeten Vergütungen werden für jeden Prüfungszeitraum
gezahlt auf der Grundlage einer vom Direktor der Dienststelle oder dessen Stellvertreter übermittelten Zahlungsauf-
forderung. Der geschuldete Betrag der Vergütung ist der an dem äußersten Datum für den Empfang des
Vermehrungsmaterials oder des vegetativen Vermehrungsguts im Hinblick auf die lkW-Prüfung der betreffenden Art
geltende Betrag, der durch den Direktor der Dienststelle oder dessen Stellvertreter in Anwendung von Artikel 14 § 2
des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 24. April 2014 bestimmt wird. Wird der Antrag zurückgezogen, so
werden die Vergütungen nur dann erstattet, wenn das Datum des Beginns des Prüfungszeitraums für die betreffende
Art zum Zeitpunkt des Rückzugs des Antrags nicht abgelaufen ist.

In den Fällen, in denen verschiedene Arten von lkW-Prüfungen für ein und dieselbe Art vorgeschlagen werden,
ist die Vergütung pro Art der Prüfung, die beantragt wird, zu zahlen. Für den Fall, dass zusätzlich zu der
Grundprüfung eine ausführlichere lkW-Prüfung gewünscht wird, ungeachtet dessen, ob diese Prüfung in dem
Prüfungsprotokoll der betreffenden Art vorgesehen ist oder nicht, wird der Betrag der Vergütung für diese
lkW-Prüfung um zwanzig Prozent erhöht.

Für den Fall, dass zusätzlich zu den in dem Prüfungsprotokoll der betreffenden Art vorgesehenen Grundprüfun-
gen eine ausführlichere Analyse beantragt wird, sind die von dem Labor, das die Analyse durchgeführt hat,
berechneten Kosten zu zahlen.

Art. 7 - Falls es sich um eine genetisch veränderte Art handelt, sind zusätzlich zu den in den Artikeln 5 und 6
erwähnten Vergütungen die in Titel V Kapitel 2 des Gesetzbuches und in dem Erlass der Wallonischen Regierung vom
27. März 2009 über die Koexistenz genetisch veränderter, konventioneller und biologischer Kulturen festgelegten
Bedingungen und Beiträge anwendbar.

Art. 8 - Ab dem 1. Januar nach dem Jahr der Zulassung einer Sorte in den Katalog ist eine jährliche Gebühr für die
Aufrechterhaltung einer Eintragung für jeden zwölfmonatigen Zeitraum zu zahlen. Der Betrag der geschuldeten
Gebühr ist der Betrag, der am 1. Januar des betreffenden Jahres Gültigkeit hat. Diese jährliche Gebühr wird gezahlt auf
der Grundlage einer vom Direktor der Dienststelle oder dessen Stellvertreter übermittelten Zahlungsaufforderung.

Wird die jährliche Gebühr innerhalb von fünfundvierzig Tagen nach Zustellung der Zahlungsaufforderung nicht
gezahlt, wird die Aufnahme in den Katalog der Arten am 1. Januar des betreffenden Jahres für nichtig erklärt und wird
die Art in der folgenden Ausgabe des Katalogs der Arten nicht vermerkt. Artikel 16 § 2 findet keine Anwendung.

KAPITEL III — Vergütungen für die Eintragung der Sorten des Obstsektors in das Sortenverzeichnis
des Vermehrungsmaterials von Obst

Art. 9 - § 1. Der Antragsteller zahlt eine Vergütung von 237 Euro für die Hinterlegung und die Prüfung des Antrags
auf Eintragung in das Sortenverzeichnis einer Obstsorte als Sorte mit amtlicher Beschreibung gemäß Artikel 8 § 4 des
Erlasses der Wallonischen Regierung vom 23. April 2009. Die für die Hinterlegung des Eintragungsantrags geschuldete
Vergütung wird gezahlt auf der Grundlage einer vom Direktor der Dienststelle oder dessen Stellvertreter übermittelten
Zahlungsaufforderung. Bei dem geschuldeten Betrag handelt es sich um den Betrag, der an dem Eingangsdatum des
Antrags Gültigkeit hatte. Wird der Antrag zurückgezogen, so wird die für die Hinterlegung des Antrags gezahlte
Gebühr nicht erstattet.

Ist die einzutragende Sorte im Gemeinschaftlichen Sortenamt eingetragen, so wird der in Absatz 1 erwähnte Betrag
der Vergütung auf 50 Euro registriert.

§ 2. Bei der Vergütung für die Anbauprüfungen, die für die Eintragung der Sorte erforderlich sind, handelt es sich
um den von der Einrichtung, die diese Prüfungen durchführt, in Rechnung gestellten Betrag. Die für die
Anbauprüfungen geschuldete Vergütung wird gezahlt auf der Grundlage einer vom Direktor der Dienststelle oder
dessen Stellvertreter übermittelten Zahlungsaufforderung.

Keine weiteren Kosten werden verlangt für die Aufrechterhaltung oder die Erneuerung der Eintragung der Sorte
in das Sortenverzeichnis.

Art. 10 - Der Antragsteller zahlt eine Vergütung von 50 Euro für die Hinterlegung und die Prüfung des Antrags
auf Eintragung in das Sortenverzeichnis einer Obstsorte als Sorte mit einer amtlich anerkannten Beschreibung gemäß
Artikel 8 § 4 des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 23. April 2009. Die für die Hinterlegung des
Eintragungsantrags geschuldete Vergütung wird gezahlt auf der Grundlage einer vom Direktor der Dienststelle oder
dessen Stellvertreter übermittelten Zahlungsaufforderung. Bei dem geschuldeten Betrag handelt es sich um den Betrag,
der an dem Eingangsdatum des Antrags Gültigkeit hatte. Wird der Antrag zurückgezogen, so wird die für die
Hinterlegung des Antrags gezahlte Gebühr nicht erstattet. Keine Vergütung wird geschuldet für die Eintragung einer
Obstsorte als Sorte mit amtlicher Beschreibung, falls diese Sorte vor dem 1. Januar 2017 in Verkehr gebracht wurde.
Keine weiteren Kosten entstehen für die Aufrechterhaltung oder die Erneuerung der Eintragung der Sorte in das
Sortenverzeichnis.
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KAPITEL IV — Gebühren und Vergütungen für die Qualitätskontrolle des Saat- und Pflanzguts
Art. 11 - § 1. Das Unternehmen, dessen Eintragung gemäß den in Artikel 2 erwähnten Erlassen erforderlich ist,

entrichtet für die in Anhang 2 erwähnten Tätigkeiten eine jährliche Gebühr so lange bis die ausgeübten Tätigkeiten eine
Eintragung erfordern. Das Unternehmen, dessen Zulassung gemäß den in Artikel 2 erwähnten Erlassen erforderlich ist,
entrichtet für die in Anhang 2 erwähnten Tätigkeiten eine jährliche Gebühr so lange seine Tätigkeiten eine Eintragung
erfordern. Zahlt das Unternehmen eine Gebühr für eine Zulassung in einem Sektor, so zahlt es keine Gebühr für die
Eintragung in demselben Sektor. Keine Gebühr ist zu zahlen für die eintragungspflichtigen Tätigkeiten, die nicht in
Anhang 2 angeführt werden.

Die Beträge der in Absatz 1 erwähnten Gebühren werden pro Sektor in Anhang 2 festgelegt. Die Gebühr betrifft
die im Laufe eines Jahres vom 1. Juli bis zum 30. Juni ausgeübten Tätigkeiten. Der Gesamtbetrag der Gebühren für die
Eintragungen eines Unternehmens ist auf 135 Euro begrenzt. Der Gesamtbetrag der Gebühren für die Zulassungen
eines Unternehmens ist auf 525 Euro begrenzt.

Die für eine Zulassung gezahlte Gebühr ist eine Beteiligung an den Verwaltungskosten und den Kosten für die
Kontrolle im Zusammenhang mit der Ausstellung der Zulassung und ihrer Verlängerung. Die für die Zulassung eines
Labors für Saatgutanalyse gezahlte Gebühr umfasst die Beteiligung an den Kosten für das Audit dieses Labors. Die für
die Eintragung gezahlte Gebühr ist eine Beteiligung an den Verwaltungskosten für die Eintragung und an den Kosten
für die Kontrolle der ausgeübten Tätigkeiten gemäß den in Artikel 2 angeführten Erlassen.

§ 2. Die in Paragraph 1 erwähnte Gebühr ist nicht zu zahlen für die Eintragung einer Person, die die Tätigkeit
ausübt als Versorger für:

1o Vermehrungsmaterial von Obst, der ausschließlich an nicht gewerbliche Endverbraucher vermarktet;
2o Vermehrungsmaterial von Zierpflanzen, der nur an Personen vermarktet, die Zierpflanzen oder Vermehrungs-

material von Zierpflanzen nicht berufsmäßig erzeugen oder verkaufen;
3o Gemüsepflanzgut, dessen Tätigkeit sich auf den reinen Vertrieb von Vermehrungsmaterial und Gemüsepflanz-

gut beschränkt, das nicht im eigenen Betrieb erzeugt und verpackt wurde, oder auf die Lieferung kleiner Mengen
Vermehrungsmaterial und Gemüsepflanzgut an nicht gewerbliche Endverbraucher.

Art. 12 - § 1. Die für die Teilnahme an den Ausbildungskosten eines Inspektors oder eines Probenehmers
geschuldete Vergütung im Hinblick auf die Zulassung gemäß den in Artikel 2 erwähnten Erlassen wird in Anhang 2
festgelegt.

Durch die Zahlung der in Absatz 1 erwähnten Vergütung wird die Einschreibung für die Ausbildung gültig. Die
Vergütung umfasst die Kosten für die Einschreibung zur Prüfung. Sie wird nicht erstattet, falls die Ausbildung nicht
abgeschlossen wird oder die Prüfungen nicht abgelegt werden. Hat der Betreffende die Zulassung erlangt, deckt die für
die Teilnahme an Ausbildungskosten gezahlte Vergütung alle weiteren Aus- und Weiterbildungen, und zwar so lange
der Inspektor oder der Probenehmer seine Zulassung behält. Der Inspektor oder der Probenehmer, der seine Zulassung
verloren hat und sich zur Wiedererlangung seiner Zulassung für eine neue Ausbildung einschreibt, hat die Vergütung
zu zahlen.

Die in Absatz 1 angeführte Vergütung ist nicht durch den Inspektor oder den Probenehmer zu zahlen, der am
Datum des Inkrafttretens des vorliegenden Erlasses zugelassen bereits ist. Die Einschreibung für eine Ausbildung zur
Erweiterung des Umfangs der Zulassung erfordert die Zahlung der in Absatz 1 erwähnten Vergütung.

§ 2. Die für die Einschreibung eines Inspektors oder eines Probenehmers zu den Prüfungen geschuldete Vergütung
im Hinblick auf die Zulassung gemäß den in Artikel 2 erwähnten Erlassen wird in Anhang 2 festgelegt.

Durch die Zahlung der in Absatz 1 erwähnten Vergütung wird die Einschreibung zu den Prüfungen gültig. Sie
wird nicht erstattet, falls die Prüfungen nicht abgelegt werden. Die Vergütung deckt die Kosten der Einschreibung zu
einer einzigen Prüfungsperiode.

§ 3. Die für die Teilnahme an den Ausbildungskosten für die Qualifikation eines Prüfers oder eines Chefprüfers im
Rahmen der Zulassung des Labors, in dem er beschäftigt ist, gemäß den in Artikel 1 erwähnten Erlassen wird in
Anhang 2 festgelegt.

Durch die Zahlung der in Absatz 1 erwähnten Vergütung wird die Einschreibung für die Ausbildung gültig. Die
Vergütung umfasst die Kosten für die Einschreibung zur Prüfung. Sie wird nicht erstattet, falls die Ausbildung nicht
abgeschlossen wird oder die Prüfungen nicht abgelegt werden. Hat der Betreffende die Qualifikation erlangt, deckt die
für die Teilnahme an Ausbildungskosten gezahlte Vergütung alle weiteren Aus- und Weiterbildungen, und zwar so
lange der Prüfer seine Qualifikation behält. Der Prüfer, der seine Qualifikation verloren hat und sich zur
Wiedererlangung seiner Qualifikation für eine neue Ausbildung einschreibt, hat die Vergütung zu zahlen.

Die in Absatz 1 angeführte Vergütung ist nicht durch den qualifizierten Prüfer zu zahlen, der am Datum des
Inkrafttretens des vorliegenden Erlasses zugelassen bereits ist. Die Einschreibung für eine Ausbildung zur Erweiterung
des Umfangs einer Qualifikation erfordert die Zahlung der in Absatz 1 erwähnten Vergütung.

§ 4. Die für die Einschreibung eines Prüfers oder eines Chefprüfers zu den Prüfungen geschuldete Vergütung im
Hinblick auf seine Qualifikation gemäß den in Artikel 2 erwähnten Erlassen wird in Anhang 2 festgelegt.

Durch die Zahlung der in Absatz 1 erwähnten Vergütung wird die Einschreibung zu den Prüfungen gültig. Sie
wird nicht erstattet, falls die Prüfungen nicht abgelegt werden. Die Vergütung deckt die Kosten der Einschreibung zu
einer einzigen Prüfungsperiode.

Art. 13 - § 1. Für die Beteiligung an den Kosten für die Tätigkeiten im Bereich der Zertifizierung von Saat- und
Pflanzgut nach den in Artikel 2 angeführten Erlassen entrichtet der Antragsteller eine Vergütung für:

1o die Eintragung im Hinblick auf die Kontrolle der Saat- und Pflanzgutbestände;
2o die Kontrolle der Saat- und Pflanzgutbestände;
3o die Probenahme von Feldbeständen oder Partien;
4o die von den Labors der Dienststelle durchgeführten Analysen;
5o die auf den Partien vorgesehenen obligatorischen Eingriffe;
6o die Etiketten, die amtlichen Zertifizierungsetiketten, die Bescheinigungen und sonstigen von der Dienststelle

ausgestellten Dokumente;
7o die Gegenprüfungen, wenn sie zu Lasten des Antragstellers gehen;
8o die von dem Antragsteller der Zertifizierung beantragten zusätzlichen Kontrollen;
9o die auf den Antragsteller zurückzuführenden überflüssigen Fahrten.
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Die in Absatz 1 Ziffer 5 erwähnten auf den Partien vorgesehenen obligatorischen Eingriffe umfassen die
Tätigkeiten im Bereich der Zertifizierung, Neuzertifizierung, Neuverpackung, Mischung, Zusammensetzung, Teilung,
Ver- und Entsiegeln einer Saat- oder Pflanzgutpartie.

In Abweichung von Absatz 1 wird keine Vergütung gewährt für das in Anwendung von Artikel 11 des Erlasses
vom 15. Mai 2003 über die Erzeugung und den Verkehr mit forstlichem Vermehrungsgut ausgestellte Stammzertifikat;

§ 2. Für die Kontrollen des Saat- und Pflanzguts, dessen Inverkehrbringen keiner Zertifizierung unterliegt, zahlt
das zugelassene oder eingetragene Unternehmen eine Vergütung für:

1o die auf den Partien vorgesehenen obligatorischen Eingriffe gemäß den in Artikel 2 erwähnten Erlassen;
2o die von der Dienststelle ausgestellten amtlichen Dokumente oder Etiketten;
3o die von dem Antragsteller der Zertifizierung beantragten zusätzlichen Kontrollen und Fahrten;
4o die von den Labors der Dienststelle durchgeführten Analysen.
§ 3. Die Beträge der in Paragraph 1 Absatz 1 Ziffern 1 bis 3 und 5 bis 9 sowie in Paragraph 2 Ziffern 1 bis 3

angeführten Vergütungen werden in Anhang 3 festgelegt.
Die Beträge der Vergütungen für die in Paragraph 1 Absatz 1 Ziffer 4 sowie in Paragraph 2 Ziffer 4 angeführten

Analysen werden in Anhang 4 festgelegt. Die in Anhang 4 angeführten Beträge sind ebenfalls anwendbar für die auf
Antrag eines Unternehmens durchgeführten Analysen sowie für die zu Lasten des Antragstellers durchgeführten
Analysen. Eine Gegenanalyse geht zu Lasten des Antragstellers, wenn ihr Ergebnis das Ergebnis der ursprünglichen
Analyse bestätigt. Der Preis für eine nicht in Anhang 4 angeführte Analyse wird durch den Direktor der Dienststelle
oder dessen Stellvertreter auf begründeten Vorschlag des Verantwortlichen des Labors der Dienststelle festgelegt. Der
Preis wird begründet durch die Ähnlichkeit der Analyse mit einer der in Anhang 4 angeführten Analysen unter
Berücksichtigung der Arbeitslast. Für die im Eilverfahren beantragten Analysen wird der in Anhang 4 angeführte
Betrag um fünfzig Prozent erhöht, falls innerhalb von fünf Arbeitstagen nach dem Einreichen der Probe mit der Analyse
begonnen wird.

Für jede Analyse, die von einem anderen Labor als dem der Dienststelle durchgeführt wird, ist der Tarif dieses
anderen Labors anzuwenden, es sei denn, zwischen der Dienststelle und dem betreffenden Labor wurde eine andere
Vereinbarung getroffen. Der Tarif dieses anderen Labors ist auf die Gegenanalyse zu Lasten des Antragstellers
anwendbar. Das Labor, das die Analyse durchführt, stellt diese in Rechnung. Besteht eine Vereinbarung zwischen dem
Labor und der Dienststelle werden die im Rahmen dieser Vereinbarung festgelegten Tarife und Zahlungsmodalitäten
angewandt.

§ 4. Die auf Antrag einer Person beantragten Leistungen, die in den technischen Zuständigkeitsbereich der
Dienststelle fallen, ohne jedoch in Verbindung mit den Zertifizierungs- oder Kontrollvorgängen gemäß den in Artikel 2
erwähnten Erlassen zu stehen, und die nicht in Anhang 3 angeführt werden, unterliegen dem allgemeinen Tarif von 25
Euro pro angefangene halbe Stunde. Für die an einem Samstag, einem Sonntag oder einem Feiertag erbrachten
Leistungen beträgt der Tarif 50 Euro pro angefangene halbe Stunde.

Art. 14 - Keine Vergütung ist durch den Einschreibenden für eine Feldkontrolle zu zahlen, die ein von ihm
beschäftigter amtlich anerkannter Inspektor unter den Bedingungen der Vollmachtübertragung, die in den in Artikel 2
erwähnten Erlassen angeführt werden, durchführt. Keine Vergütung ist durch den Einschreibenden für eine
Probenahme zu zahlen, die ein von ihm beschäftigter amtlich anerkannter Probenehmer unter den Bedingungen der
Vollmachtübertragung, die in den in Artikel 2 erwähnten Erlassen angeführt werden, durchführt. Keine Vergütung ist
für eine Probenahme zu zahlen, die anhand einer Vorrichtung zur automatischen Probenahme durchgeführt wird. Für
die Reduzierung einer anhand einer Vorrichtung zur automatischen Probenahme entnommenen Probe durch die
Dienststelle ist eine Vergütung zu zahlen, deren Betrag in Anhang 3 festgelegt wird.

Der durch den Direktor der Dienststelle oder dessen Stellvertreter beauftragte amtlich anerkannte Inspektor wird
in Höhe der Vergütung, die für die Kontrolle der Kultur festgelegt wurde, entlohnt. Der durch den Direktor der
Dienststelle oder dessen Stellvertreter beauftragte amtlich anerkannte Probenehmer wird in Höhe der Vergütung, die
für die Probenahme festgelegt wurde, entlohnt.

KAPITEL V — Von den Aufbereitern geschuldete Vergütungen
Art. 15 - Die für den Antrag oder die Erneuerung des Antrags zur Zulassung als Aufbereiter gemäß dem Erlass der

Wallonischen Regierung vom 1. Juni 2006 geschuldete Vergütung wird auf 175 Euro pro feste oder mobile Einrichtung
festgelegt. Diese Vergütung geht zu Lasten der Person, die die Zulassung beantragt. Sie deckt die Beteiligung des
Aufbereiters an den Kontrollkosten, mit Ausnahme der Kosten für die zusätzlichen Kontrollen im Anschluss an die
Feststellung der Missachtung der Aufforderung zur Bereinigung der Sachlage.

Die Vergütung ist bei Einreichen des Zulassungsantrags zu zahlen. Die für die Erneuerung der Zulassung einer
Einrichtung jährlich geschuldete Vergütung wird gezahlt auf der Grundlage einer vom Direktor der Dienststelle oder
dessen Stellvertreter übermittelten Zahlungsaufforderung. Erfolgt die Zahlung der Vergütung nicht innerhalb von
fünfundvierzig Tagen nach Zustellung der Zahlungsaufforderung, wird die Zulassung der Einrichtung nicht erneuert.
Artikel 16 § 2 findet keine Anwendung. Falls der Zulassungsantrag oder der Antrag auf Erneuerung der Zulassung
abgelehnt wird, wird die Vergütung dem Antragsteller spätestens einen Monat nach Notifizierung der Ablehnung
erstattet, abzüglich einer auf 70 Euro festgelegten Vergütung für Verwaltungskosten.

Der Tarif von 25 Euro pro angefangene halbe Stunde für eine Kontrolle vor Ort gemäß Artikel 6 Absatz 4 des
Erlasses der Wallonischen Regierung vom 1. Juni 2006 für die der Kosten für die zusätzlichen Kontrollen im Anschluss
an die Feststellung der Missachtung der Aufforderung zur Bereinigung der Sachlage wird nach den Modalitäten des
vorliegenden Erlasses indexiert. Eine zusätzliche Vergütung in Höhe von 55 Euro ist für jede Fahrt, die im Rahmen von
zusätzlichen Kontrollen im Anschluss an die Feststellung der Missachtung der Aufforderung zur Bereinigung der
Sachlage erfolgt, zu zahlen.

KAPITEL VI — Allgemeine Bestimmungen und Schlussbestimmung
Art. 16 - § 1. Die in Anwendung des vorliegenden Erlasses geschuldeten Vergütungen und Gebühren sind

Gegenstand einer ausführlichen Zahlungsaufforderung. Die Vergütungen und Gebühren sind auf das Konto des
Haushaltsfonds für die Qualität der tierischen und pflanzlichen Erzeugnisse einzuzahlen.

§ 2. Die in Anwendung des vorliegenden Erlasses geschuldeten Vergütungen und Gebühren sind innerhalb von
dreißig Tagen nach Zustellung der mit einfacher Post übermittelten Zahlungsaufforderung zu zahlen, es sei denn, auf
dieser Aufforderung wird eine andere Frist vermerkt. Falls der Zahlungsaufforderung an dem äußersten Datum nicht
nachgekommen wurde, wird mit einfacher Post eine erste Mahnung zugestellt, wobei der zu zahlende Betrag um zehn
Euro erhöht wird.
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Ist der zu zahlende erhöhte Betrag innerhalb von fünfundvierzig Tagen nach der ersten Mahnung noch nicht
beglichen worden, so wird eine zweite Mahnung mit Inverzugsetzung durch jedes Mittel, das der Einsendung laut
Artikel D.15 des Gesetzbuches ein sicheres Datum verleiht, zugestellt. Die Zustellung einer zweiten Mahnung führt
automatisch zur Erhöhung des geschuldeten erhöhten Betrags um zehn Prozent. Ist dieser um zehn Prozent erhöhte
Betrag geringer als 100 Euro, so wird der bei einer zweiten Mahnung geschuldete Betrag auf 100 Euro festgelegt.

Art. 17 - Die Beträge der Vergütungen und Gebühren werden in Schritten von jeweils fünf Prozent erhöht und zwar
am 1. Juli des Kalenderjahres nach dem Kalenderjahr, im Laufe dessen der Index der Verbraucherpreise wenigstens
eines der Monate um fünf Prozent oder um ein Mehrfaches von fünf Prozent im Vergleich zu dem Basisindex
angestiegen ist.

Für die in den Kapiteln 2 und 3 festgelegten Vergütungen und Gebühren ist der Basisindex der Index der
Verbraucherpreise des Monats Januar 2017. Für die in den Kapiteln 4 und 5 festgelegten Vergütungen und Gebühren
ist der Basisindex der Index der Verbraucherpreise des Monats Juli 2017. Der neue Tarif ist Gegenstand einer
Bekanntmachung im Belgischen Staatsblatt.

Art. 18 - Werden aufgehoben:
1o der Königliche Erlasses vom 25. Oktober 1991 zur Festlegung der Vergütungen, die für die Kontrolle der in der

Landwirtschaft und im Gartenbau benutzten Samen und Pflänzlinge, sowie für die Ausübung bestimmter Berufe in der
Land- und Forstwirtschaft sowie im Gartenbau geschuldet werden, abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 5.
September 2001;

2o der Königliche Erlass vom 23. September 1997 zur Festlegung des Tarifs der von den Analyselaboren des Staates
durchgeführten Analysen, abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 20. Juli 2000;

3o der Königliche Erlass vom 17. Dezember 1997 zur Festlegung der im Rahmen der Zulassung als
Sortierer-Lohnarbeiter zu entrichtenden Abgaben,, abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 20. Juli 2000;

4o der Erlass der Wallonischen Regierung vom 28. Februar 2008 zur Festlegung der Gebühren für die Eintragung
der Sorten in die nationalen Kataloge der Sorten von Gemüsearten und landwirtschaftlichen Pflanzenarten.

Art. 19 - Der vorliegende Erlass tritt am 1. Januar 2018 in Kraft, mit Ausnahme der Vergütungen für die durch das
Labor für Saatgutanalyse der Dienststelle durchgeführten Prüfungen, für die der vor dem 1. Januar 2018 geltende Tarif
bis zum 30. Juni 2018 anwendbar ist. Bis zum 30. Juni 2018 wird jede Tätigkeit in Zusammenhang mit der Zertifizierung
von vor dem 1. Januar 2018 geernteten Saat- oder Pflanzgut zu dem vor dem 1. Januar 2018 geltenden Tarif
durchgeführt.

Art. 20 - Der Minister für Landwirtschaft wird mit der Durchführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.
Namur, den 19. Oktober 2017.

Für die Regierung:

Der Ministerpräsident
W. BORSUS

Der Minister für Landwirtschaft, Natur, Forstwesen, ländliche Angelegenheiten, Tourismus,
Denkmalschutz und Vertreter bei der Großregion

R. COLLIN

ANHANG 1

Vergütungen und Gebühren für die Eintragung der Arten in und deren Aufrechterhaltung im Katalog
der Sorten von Gemüsearten und landwirtschaftlichen Pflanzenarten

Pro Art zu zahlende Beträge Klassen

A B C D

EUR EUR EUR EUR EUR

Vergütung

1o. Für die Hinterlegung des
Antrags

237

2o. Prüfung der Unterscheidbar-
keit, der Homogenität und der
Beständigkeit pro Prüfungszeit-
raum

710

Zuckerrü -
ben

Mais

3o. Prüfung des landeskulturellen
Werts pro Prüfungszeitraum

a) 1. und 2. Prüfungszeitraum,
pro Prüfungszeitraum

1540 1660 1185 1185 830

b) 3. und 4. Prüfungszeitraum,
pro Prüfungszeitraum

1540 1660 1185 710 830
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Jährliche Gebühr: Aufrechterhaltung der Eintragung:

a) Erstes Jahr 118 118 118

b) Zweites Jahr 237 237 189

c) Drittes Jahr 356 356 237

d) Viertes Jahr und weitere Jahre, pro Jahr 474 356 237

Gesehen, um dem Erlass der Wallonischen Regierung vom 19. Oktober 2017 zur Festlegung der Gebühren und
Vergütungen, die für die Durchführung der im Zusammenhang mit der Kontrolle der Erzeugung und des
Inverkehrbringens des Saat- und Pflanzguts getroffenen Maßnahmen geschuldet werden beigefügt zu werden

Namur, den 19. Oktober 2017

Für die Regierung:

Der Ministerpräsident
W. BORSUS

Der Minister für Landwirtschaft, Natur, Forstwesen, ländliche Angelegenheiten, Tourismus,
Denkmalschutz und Vertreter bei der Großregion

R. COLLIN

ANHANG 2

Gebühren und Vergütungen, die für die Zulassung, die Registrierung und die Qualifikation der im Bereich
der Qualitätskontrolle und des Inverkehrbringens von Saat- und Pflanzgut tätigen

Unternehmen geschuldet werden

Tabelle 1: Jährliche Gebühren, die pro Sektor für die Ausübung von zulassungspflichtigen Tätigkeiten des
Unternehmens geschuldet werden

Sektor Landwirtschaftliches Saatgut und Gemüsesaatgut

Händler-Aufbereiter 375,00 EUR

Mischungsaufbereiter 75,00 EUR

Verpacker von Kleinpackungen 75,00 EUR

Entkörnungsbetrieb-Lagerist für Lein 115,00 EUR

Labor für Saatgutanalyse 150,00 EUR

Verantwortliche für die Erzeugung von Standardsaatgut von Gemüse 75,00 EUR

Sektor Pflanzkartoffeln

Aufbereiter von Pflanzgut 75,00 EUR

Verpacker von Kleinpackungen 75,00 EUR

Tabelle 2: Jährliche Gebühren, die pro Sektor für die Ausübung von registrierungspflichtigen Tätigkeiten des
Unternehmens geschuldet werden

Sektor Landwirtschaftliches Saatgut und Gemüsesaatgut

Der Einschreibende 75,00 EUR

Obstsektor

Versorger für zertifiziertes Vermehrungsgut oder zertifizierte Pflanzen 135,00 EUR

Lieferant für zertifiziertes Vermehrungsgut oder zertifizierte Pflanzen der Kategorie
C.A.C. (Conformitas Agraria Communitatis)

65,00 EUR

Sektoren Zierpflanzen, Gemüsepflanzgut

Versorger 65,00 EUR

Forstsektor

Erzeuger 135,00 EUR

Versorger 75,00 EUR

Sektor Weinbau

Erzeuger 135,00 EUR
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Tabelle 3: Vergütungen für die Ausbildung im Hinblick auf eine Zulassung oder einer Qualifikation pro
Zulassungs- oder Qualifikationsbereich

Amtlich anerkannter Inspektor 150,00 EUR

Amtlich anerkannter Probenehmer 150,00 EUR

Qualifizierter Prüfer oder qualifizierter Chefprüfer 150,00 EUR

Einschreibung zu den Zulassungs- oder Qualifikationsprüfungen 50,00 EUR

Gesehen, um dem Erlass der Wallonischen Regierung vom 19. Oktober 2017 zur Festlegung der Gebühren und
Vergütungen, die für die Durchführung der im Zusammenhang mit der Kontrolle der Erzeugung und des
Inverkehrbringens des Saat- und Pflanzguts getroffenen Maßnahmen geschuldet werden beigefügt zu werden

Namur, den 19. Oktober 2017
Für die Regierung:

Der Ministerpräsident
W. BORSUS

Der Minister für Landwirtschaft, Natur, Forstwesen, ländliche Angelegenheiten, Tourismus,
Denkmalschutz und Vertreter bei der Großregion

R. COLLIN

ANHANG 3

Vergütungen, die für die Tätigkeiten im Bereich der Zertifizierung und Kontrolle
von Saat- und Pflanzgut geschuldet werden

Tabelle 1: Sektor Landwirtschaftliches Saatgut und Gemüsesaatgut

Tätigkeiten im Bereich der Zertifizierung Vergütung Einheit

Eintragung der Kulturen - Normallfall 19,00 EUR Parzelle

Eintragung der Kulturen - Späteintragung 23,00 EUR Parzelle

Kontrolle der Feldbestände 2,00 EUR 0,1 ha (oder Teil
von 0,1 ha)

Gegenprüfung der Kontrolle der Feldbestände, wenn sie zu Lasten
des Antragstellers geht

2,00 EUR 0,1 ha (oder Teil von
0,1 ha)

Zusätzliche Kontrolle zu Lasten des Antragstellers; auf den Antrag-
steller zurückzuführende überflüssige Fahrten; vom Antragsteller
beantragte zusätzliche Fahrt; Fahrt für eine Kontrolltätigkeit zur
Prüfung der Partien nach Artikel 13 § 1 Absatz 1 Ziffer 5

55,00 EUR Fahrt

Kontrolltätigkeit zur Prüfung der Partien nach Artikel 13 § 1
Absatz 1 Ziffer 5

5,00 EUR Kontrollierte Partie

Probenahme 15,00 EUR Beprobte Partie

Zusammenstellung einer Stichprobe, die ausgehend von einer
größeren Probe unterbreitet wurde

5,00 EUR reduzierte
Stichprobe

Von der Dienststelle ausgestellter unausgefüllter Probebericht 4,70 EUR Buch mit
25 Exemplaren

Von der Dienststelle ausgestellte / von der Dienststelle ausgefüllte
(Saatgut) amtliche Etiketten

2,00 EUR 10 Stück

Von der Dienststelle ausgestellte / von dem Unternehmen ausge-
füllte (Saatgut) amtliche Etiketten

1,60 EUR 10 Stück

Von der Dienststelle ausgestellte Klebeetiketten für hermetische
Verschlüsse

5,40 EUR 100 Stück

Von der Dienststelle ausgestellte Klebeband-Rolle zum Verplomben 1,20 EUR 10 Meter

Vignetten für Kleinpackungen 3,80 EUR 100 Stück

98084 MONITEUR BELGE — 09.11.2017 — BELGISCH STAATSBLAD



Tabelle 2: Sektor Pflanzkartoffeln

Tätigkeiten im Bereich der Zertifizierung Vergütung Einheit

Eintragung der Kulturen - Normallfall 19,00 EUR Parzelle

Eintragung der Kulturen - Späteintragung 23,00 EUR Parzelle

Kontrolle der Feldbestände 1,50 EUR 0,1 ha (oder Teil
von 0,1 ha)

Gegenprüfung der Kontrolle der Feldbestände, wenn sie zu Lasten
des Antragstellers geht

55,00 EUR Parzelle

Beprobung der Knollen auf dem Feld 10,00 EUR Parzelle

Zusätzliche Kontrolle zu Lasten des Antragstellers; auf den Antrag-
steller zurückzuführende überflüssige Fahrt; vom Antragsteller
beantragte zusätzliche Fahrt; Fahrt für eine Kontrolltätigkeit zur
Prüfung der Partien nach Artikel 13 § 1 Absatz 1 Ziffer 5

55,00 EUR Fahrt

Kontrolltätigkeit zur Prüfung der Partien nach Artikel 13 § 1
Absatz 1 Ziffer 5 mit physischer Kontrolle der Produktion

0,25 EUR 100 kg (oder Teil
von 100 kg)

Aufteilung der zertifizierten Pflanzgutpartie (mit Ausnahme
Verpackung der kleinen Verpackungen)

10,00 EUR Ausges te l l te
Bescheinigung

Von der Dienststelle ausgestellte amtliche Etiketten 1,20 EUR 10 Stück

Annulierte amtliche Etiketten 0,05 EUR Stück

Vignetten für Kleinpackungen 3,80 EUR 100 Stück

Tabelle 3: Obst- und Weinbausektor

Tätigkeiten im Bereich der Zertifizierung Vergütung Einheit

Eintragung und Kontrolle von Vorstufenmaterial, Basismaterial,
Mutterpflanzen für Vorstufenmaterial, für Basismaterial, zertifizier-
ten Mutterpflanzen, Anbringen von Etiketten

55,00 EUR Fahrt

Eintragung und Kontrolle der Produktion von zertifiziertem
Pflanzgut

20,00 EUR ha pro Jahr

Kontrolle der Feldbestände der Produktion von zertifiziertem
Pflanzgut

15,00 EUR Parzelle

Von der Dienststelle ausgefüllte und von der Dienststelle
angebrachte amtliche Etiketten

0,80 EUR 10 Stück

Von der Dienststelle ausgefüllte und von dem Versorger
angebrachte amtliche Etiketten

0,40 EUR 10 Stück

Von der Dienststelle bereitgestellte amtliche Etiketten 0,20 EUR 10 Stück

Zusätzliche Kontrolle zu Lasten des Antragstellers; auf den Antrag-
steller zurückzuführende überflüssige Fahrt; vom Antragsteller
beantragte zusätzliche Fahrt

55,00 EUR Fahrt

Tabelle 4: jeder Sektor

Tätigkeiten im Bereich der Kontrolle, ausgenommen
Zertifizierung

Vergütung Einheit

Ausstellung eines amtlichen Schriftstücks, ohne Fahrt 15,00 EUR Schriftstück

Zusätzliche Kontrolle oder Fahrt zu Lasten des Unternehmens;
Gegenprüfung zu Lasten des Antragstellers; auf den Antragsteller
zurückzuführende überflüssige Fahrt

55,00 EUR Fahrt

Gesehen, um dem Erlass der Wallonischen Regierung vom 19. Oktober 2017 zur Festlegung der Gebühren und
Vergütungen, die für die Durchführung der im Zusammenhang mit der Kontrolle der Erzeugung und des
Inverkehrbringens des Saat- und Pflanzguts getroffenen Maßnahmen geschuldet werden beigefügt zu werden

Namur, den 19. Oktober 2017

Für die Regierung:

Der Ministerpräsident

W. BORSUS

Der Minister für Landwirtschaft, Natur, Forstwesen, ländliche Angelegenheiten, Tourismus,
Denkmalschutz und Vertreter bei der Großregion

R. COLLIN
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ANHANG 4

Vergütungen, die für die durch das Labor für Saatgutanalyse der Dienststelle durchgeführten Prüfungen
geschuldet werden

Tabelle 1: Vergütung je spezifische Saatgutkategorie

Reinheit (1)

Bestimmung der Anzahl des
sonstigen Saatguts und der
Sklerotien in dem durch
internationale Normen vor-
geschriebenen Gewicht (2)

Vol l s tän-
dige Prü -
fung (3)

Auf
maximal 4
Bestimmun-
g e n
begrenzte
P r ü f u n g
u n d / o d e r
reduzierte
Prüfung

1o Getreide (außer Mais) 12,00 EUR 40,00 EUR 28,00 EUR

2o Mais, Leguminosen mit großen Samen (Lupinus spp., Pisum
sativum, Vicia faba)

12,00 EUR 20,00 EUR 15,00 EUR

3o Leguminosen mit kleinen Samen (Trifolium spp., Medicago spp.,
Lotus spp.)

20,00 EUR 58,00 EUR 40,00 EUR

4o Große Süßgräser (Lolium spp., Festuca pratensis, Festuca arundi-
nacea)

20,00 EUR 40,00 EUR 28,00 EUR

5o Andere Süßgräser 29,00 EUR 58,00 EUR 40,00 EUR

6o Sonstiges Saatgut: Rüben, Saatgut von Ölpflanzen, von anderen
Leguminosen, von Gemüse, von Blumen, forstliches Saatgut,...

15,00 EUR 40,00 EUR 28,00 EUR

(1) Handelt es sich um nicht aufbereitetem Saatgut, wird der Tarif verdoppelt
(2) Liegt das Gewicht der zu prüfenden Probe über dem in den internationalen Normen vorgeschriebenen

Gewicht, wird der Tarif im Verhältnis zu dem Gewicht der geprüften Probe angewandt
(3) Bei einer vollständigen Prüfung wird die gesamte Arbeitsprobe darauf untersucht, ob jegliches sonstige Saatgut

vorhanden ist, mit Ausnahme des Staub ähnelnden Saatgut wie zum Beispiel Sorten vom Typ Orobanche und Striga
(4) Bei einer reduzierten Prüfung wird nur ein Teil der Arbeitsprobe geprüft; bei einer begrenzten Prüfung,

beschränkt sich die Prüfung auf die Arten, die namentlich in der gesamten Arbeitsprobe angeführt sind
Tabelle 2: Vergütung pro Prüfung für jegliches Saatgut

Suche

1o Begrenzte Suche des sonstigen Saatguts und der Sklerotien in dem durch
internationale Normen vorgeschriebenen Gewicht durch Bestimmung

15,00 EUR

Keimfähigkeit

2o Keimfähigkeit 24,00 EUR

2o Keimfähigkeit auf weniger als 400 Körnern 17,00 EUR

4o Monogermie als Ergänzung der Keimfähigkeit 12,00 EUR

5o Keimungsenergie als Ergänzung der Keimfähigkeit 5,00 EUR

Saatgutmischungen

6o Zusammensetzung einer Saatgutmischung mit bis zu vier Bestandteilen 55,00 EUR

7o Zusammensetzung einer Saatgutmischung mit mehr als 4 Bestandteilen zusätzlich
zu den genannten 55 Euro, pro Bestandteil

10,00 EUR

8o Zusammensetzung einer Saatgutmischung, Zusatzkosten, wenn die Zusammen-
setzung nicht angegeben wird

55,00 EUR

9o Keimfähigkeit einer Art, die Teil einer Mischung ist 24,00 EUR

10o Keimfähigkeit einer Art, die Teil einer Mischung ist, auf weniger als 400 Körnern 17,00 EUR

Wassergehalt

11o Bestimmung durch Ofentrocknung 15,00 EUR

12o Bestimmung durch elektronisches Schnellverfahren 10,00 EUR

13o Bestimmung durch Ofentrocknung als Ergänzung der Bestimmung durch
elektronisches Schnellverfahren

5,00 EUR

Gewicht von tausend Körnern

14o Bestimmung 15,00 EUR

Besondere Vergütungen
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15o Zusammenstellung einer Stichprobe, die ausgehend von einer größeren Probe
unterbreitet wurde (1)

5,00 EUR

16o Entfernen der Hülle des umhülltem Saatguts zur Bestimmung der Reinheit oder
des sonstigen Saatguts

12,00 EUR

17o Pro internationaler Bericht für die Saatgutanalyse der International Seed Testing
Association (Original, Provisorische Fassung oder Duplikat)

3,40 EUR

18o Ergebnis einer Prüfung in einem provisorischen Bericht 6,00 EUR

(1) Der Tarif wird angewandt, falls die vorgelegte Probe das Doppelte des in Artikel 2 Absatz 1 Ziffern 4, 5, 6, 7
und 11 erwähnten Erlassen vorgeschriebenen Gewichts übersteigt

Gesehen, um dem Erlass der Wallonischen Regierung vom 19. Oktober 2017 zur Festlegung der Gebühren und
Vergütungen, die für die Durchführung der im Zusammenhang mit der Kontrolle der Erzeugung und des
Inverkehrbringens des Saat- und Pflanzguts getroffenen Maßnahmen geschuldet werden beigefügt zu werden

Namur, den 19. Oktober 2017
Für die Regierung:

Der Ministerpräsident
W. BORSUS

Der Minister für Landwirtschaft, Natur, Forstwesen, ländliche Angelegenheiten, Tourismus,
Denkmalschutz und Vertreter bei der Großregion

R. COLLIN

VERTALING

WAALSE OVERHEIDSDIENST

[2017/205761]
19 OKTOBER 2017. — Besluit van de Waalse Regering houdende vaststelling van de rechten en retributies voor de

uitvoering van de maatregelen getroffen in verband met de controle van de productie en de afzet van zaaizaden
en pootgoed

De Waalse Regering,

Gelet op het Waals Landbouwwetboek, artikelen D.134, eerste lid, 6o, en D.193, § 2;
Gelet op het koninklijk besluit van 25 oktober 1991 houdende vaststelling van de vergoedingen, verschuldigd voor

de keuring van zaaizaad en pootgoed voor land- en tuinbouw, alsmede van de vergoedingen verschuldigd voor de
uitoefening van bepaalde beroepen in de land-, tuin- en bosbouw;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 september 1997 houdende vaststelling van het tarief van de analyses
uitgevoerd door de Rijksanalyseslaboratoria;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 december 1997 tot bepaling van de retributies te betalen in het kader van de
erkenning als loontrieerder;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 februari 2008 tot bepaling van de rechten te betalen inzake de inschrijving
van de rassen in de nationale rassencatalogi voor landbouwgewassen en groentegewassen;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 19 januari 2017;
Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 30 maart 2017;
Gelet op het advies van de Raad van het Begrotingsfonds voor de kwaliteit van dierlijke en plantaardige

producten, gegeven op 28 januari 2017, overeenkomstig artikel 5, 1o, van het besluit van de Waalse Regering van
19 april 2007 betreffende de Raad van het Begrotingsfonds voor de kwaliteit van dierlijke en plantaardige producten;

Gelet op het overleg tussen de gewestelijke Regeringen en de federale overheid van 20 april 2017;
Gelet op het rapport van 6 juli 2017, opgemaakt overeenkomstig artikel 3, 2o, van het decreet van 11 april 2014

houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in
Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;

Gelet op het advies 61.850/4 van de Raad van State, gegeven op 20 september 2017, overeenkomstig artikel 84, § 1,
eerste lid, 2o, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 2o januari 1273;

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

Besluit :
HOOFDSTUK I. — Toepassingsgebied en begripsomschrijvingen

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :
1o de catalogus: de rassencatalogus voor landbouwgewassen of de rassencatalogus voor groentegewassen

vastgesteld bij het besluit van de Waalse Regering van 24 april 2014 betreffende de rassencatalogi voor
landbouwgewassen en groentegewassen en tot opheffing van verschillende desbetreffende bepalingen;

2o het Wetboek : het Waalse landbouwwetboek;
3o het OHB-onderzoek: het onderzoek betreffende onderscheidbaarheid, homogeniteit en bestendigheid van een

ras;
4o het CGW-onderzoek: het onderzoek betreffende de cultuur- en gebruikswaarde van een ras;
5o de sector landbouw- en groentezaden: de sector betrokken bij de toepassingsgebieden van de besluiten van de

Waalse Regering bedoeld in artikel 2, eerste lid, 4o, 5o, 6o, 7o en 11o;
6o de bosbouwsector : de sector betrokken bij het toepassingsgebied van het besluit van de Waalse Regering

bedoeld in artikel 2, eerste lid, 2o;
7o de fruitteeltsector: de sector betrokken bij het toepassingsgebied van het besluit van de Waalse Regering bedoeld

in artikel 2, eerste lid, 10o;
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8o de sector plantgoed van groentegewassen: de sector betrokken bij het toepassingsgebied van het besluit van de
Waalse Regering bedoeld in artikel 2, eerste lid, 9o;

9o de sector siergewassen: de sector betrokken bij het toepassingsgebied van het koninklijk besluit bedoeld in
artikel 2, eerste lid, 1o;

10o de sector aardappelpootgoed : de sector betrokken bij het toepassingsgebied van het besluit van de Waalse
Regering bedoeld in artikel 2, eerste lid, 12o;

11o de sector wijnstok: de sector betrokken bij het toepassingsgebied van het besluit van de Waalse Regering
bedoeld in artikel 2, eerste lid, 3o;

12o de Dienst : de Directie Kwaliteit van het Departement Ontwikkeling van het Operationeel Directoraat-generaal
Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst;

13o het besluit van de Waalse Regering van 24 april 2014 : het besluit van de Waalse Regering van 24 april 2014
betreffende de rassencatalogi voor landbouwgewassen en groentegewassen en tot opheffing van verschillende
desbetreffende bepalingen;

14o het besluit van de Waalse Regering van 23 april 2009 : het besluit van de Waalse Regering van 23 april 2009
betreffende het in de handel brengen van teeltmateriaal van fruitgewassen, alsmede van fruitgewassen die voor de
fruitteelt worden gebruikt;

15o het besluit van de Waalse Regering van 1 juni 2006: het besluit van de Waalse Regering van 1 juni 2006
betreffende het sorteren tegen loon van zaden van bepaalde soorten van landbouwgewassen bestemd om te worden
ingezaaid.

Art. 2. Dit besluit stelt de rechten en retributies vast die betaald moeten worden aan het Begrotingsfonds voor de
kwaliteit van de dierlijke en plantaardige producten, ingesteld in artikel D.189 van het Wetboek, voor de uitvoering
door de Dienst van de maatregelen genomen op basis van:

1o het koninklijk besluit van 21 december 1999 betreffende het in de handel brengen van teeltmateriaal van
siergewassen;

2o het besluit van de Waalse Regering van 15 mei 2003 betreffende de productie en het in de handel brengen van
bosbouwkundig teeltmateriaal;

3o het besluit van de Waalse Regering van 17 juli 2003 betreffende het in de handel brengen van vegetatief
teeltmateriaal voor wijnstokken;

4o het besluit van de Waalse Regering van 9 februari 2006 betreffende de productie en het in de handel brengen
van bietenzaad;

5o het besluit van de Waalse Regering van 9 februari 2006 betreffende de productie en het in de handel brengen
van zaaigranen;

6o het besluit van de Waalse Regering van 9 februari 2006 betreffende de productie en het in de handel brengen
van groentezaad en zaad van cichorei voor de industrie;

7o het besluit van de Waalse Regering van 9 februari 2006 betreffende de productie en het in de handel brengen
van zaaizaad van groenvoedergrassen;

8o het besluit van de Waalse Regering van 1 juni 2006;

9o het besluit van de Waalse Regering van 5 juli 2007 betreffende de productie en het in de handel brengen van
teeltmateriaal en plantgoed van groentegewassen, met uitzondering van zaad;

10o het besluit van de Waalse Regering van 23 april 2009;

11o het besluit van de Waalse Regering van 6 december 2012 betreffende de productie en het in de handel brengen
van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen;

12o het besluit van de Waalse Regering van 20 maart 2014 betreffende de productie en het in de handel brengen
van pootaardappelen;

13o het besluit van de Waalse Regering van 24 april 2014.

Dit besluit is van toepassing op de retributies verschuldigd voor de prestaties verricht door de Dienst op verzoek
van derden, zonder gebonden te zijn aan verplichtingen vastgesteld bij de in het eerste lid bedoelde besluiten.

HOOFDSTUK II. — Retributies en rechten verschuldigd voor de inschrijving
en het behoud van de rassen in de catalogus

Art. 3. § 1. De aanvrager van de inschrijving van een ras in de catalogus betaalt :

1o een retributie voor de formaliteiten gebonden aan de neerlegging van de aanvraag tot inschrijving;

2o een retributie voor de deelname aan het OHB-onderzoek;

3o een retributie voor de deelname aan het CGW-onderzoek;

4o een jaarlijkse retributie voor de formaliteiten gebonden aan het behoud van de inschrijving in de catalogus.

§ 2. Om het bedrag van de retributies en rechten te bepalen, worden de gewassoorten in vier klassen ingedeeld:

1o klasse A : maïs en suikerbiet;

2o klasse B : gerst, tarwe, aardappelen, vlas, koolzaad voor oliewinning en niet duurzame grasgewassen;

3o klasse C : duurzame grasgewassen en andere duurzame landbouwsoorten;

4o klasse D: landbouwsoorten die niet in de klassen A, B en C opgenomen zijn en groentesoorten.

De retributies en rechten worden overeenkomstig bijlage 1 vastgesteld.

Art. 4. De retributie verschuldigd voor het neerleggen van de inschrijvingsaanvraag wordt betaald op grond van
een debetnota gericht door de directeur van de Dienst of diens afgevaardigde. Het verschuldigde bedrag is het bedrag
van kracht op de uiterste datum voor de indiening van de aanvraag voor de ras voor het lopende jaar die vastgesteld
is door de directeur van de Dienst of diens afgevaardigde overeenkomstig artikel 13, § 1, 1o, van het besluit van
24 april 2014. In geval van intrekking van de aanvraag worden de voor de neerlegging van de aanvraag betaalde
retributies niet terugbetaald.
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Art. 5. § 1. De retributies verschuldigd voor de deelname aan het OHB-onderzoek worden per onderzoeksperiode
betaald op grond van een debetnota gericht door de directeur van de Dienst of diens afgevaardigde. Het bedrag van
de verschuldigde retributie is het bedrag van kracht op de uiterste datum van ontvangst van het vegetatieve
reproductie- of vermenigvuldigingsmateriaal met het oog op het OHB-onderzoek van de betrokken ras, die vastgesteld
is door de directeur van de Dienst of diens afgevaardigde overeenkomstig artikel 14, § 2, van het besluit van
24 april 2014. In geval van intrekking van de aanvraag worden de betaalde retributies alleen terugbetaald indien de
datum van begin van de onderzoeksperiode voor de betrokken ras niet vervallen is op de datum van intrekking van
de aanvraag.

§ 2. Indien voor het OHB-onderzoek een beroep gedaan wordt op een buitenlandse dienst of deskundige, is het
verschuldigde bedrag het door die dienst of deskundige gefactureerde bedrag, desgevallend met inbegrip van de
bijkomende kosten verschuldigd overeenkomstig de aan de genetisch gemodificeerde soorten opgelegde voorwaarden.
De uitgevoerde test inzake variëteitsidentiteit wordt desgevallend beschouwd als deel uitmakend van dat
OHB-onderzoek.

In de gevallen omschreven in het eerste lid worden de overeenkomstig de bepalingen van § 1 betaalde retributies
beschouwd als voorschotten en wordt de afrekening gemaakt na ontvangst van de factuur van de buitenlandse dienst
of deskundige.

Art. 6. De retributies verschuldigd voor de deelname aan het CGW-onderzoek worden voor elke onderzoekspe-
riode betaald op grond van een debetnota gericht door de directeur van de Dienst of diens afgevaardigde. Het bedrag
van de verschuldigde retributie is het bedrag van kracht op de uiterste datum van ontvangst van het vegetatieve
reproductie- of vermenigvuldigingsmateriaal met het oog op het CGW-onderzoek van de betrokken ras, die vastgesteld
is door de directeur van de Dienst of diens afgevaardigde overeenkomstig artikel 14, § 2, van het besluit van
24 april 2014. In geval van intrekking van de aanvraag worden de betaalde retributies alleen terugbetaald indien de
datum van begin van de onderzoeksperiode voor het betrokken soort niet vervallen is op de datum van intrekking van
de aanvraag.

Indien verschillende types CGW-onderzoeken voor eenzelfde ras voorgesteld worden, is de retributie per
aangevraagd type verschuldigd. Als een aanvullende CGW- proef naast het basisonderzoek wordt gewenst, wordt het
bedrag van de retributie voor het CGW-onderzoek vermeerderd met 20 % , aangezien deze aanvullende CGW-proef al
dan niet voorzien is in het testprotocol van de betrokken ras.

Als een aanvullende analyse naast de in het testprotocol van het betrokken soort bedoelde basisanalyses wordt
gevraagd, is de kostprijs zoals gefactureerd door het laboratorium dat deze analyse heeft uitgevoerd, verschuldigd.

Art. 7. In geval van een genetisch gemodificeerd ras zijn ook, naast de in de artikelen 5 en 6 bedoelde retributies,
de voorwaarden en bijdragen vastgesteld in titel V, hoofdstuk 2 van het Wetboek en bij het besluit van de Waalse
Regering van 27 maart 2009 betreffende de coëxistentie van genetisch gemodificeerde teelten naast gangbare en
biologische teelten, van toepassing.

Art. 8. Vanaf 1 januari volgend op het jaar waarin een ras in de catalogus is ingeschreven, is een jaarlijks recht voor
het behoud van de inschrijving per periode van twaalf maanden verschuldigd. Het bedrag van het verschuldigde recht
is het bedrag van kracht op 1 januari van het betrokken jaar. Dit jaarlijkse recht wordt betaald op grond van een
debetnota gericht door de directeur van de Dienst of diens afgevaardigde.

Als het jaarlijkse recht niet binnen vierenveertig dagen na ontvangst de debetnota wordt betaald, wordt de
inschrijving van de ras in de rassencatalogus nietig verklaard op 1 januari van het betrokken jaar en wordt de ras niet
opgenomen bij de volgende bekendmaking van de rassencatalogus. Artikel 16, § 2, is niet van toepassing.

HOOFDSTUK III. — Retributies verschuldigd voor de inschrijving van de rassen van de fruitteeltsector
in het rassenregister van het teelmateriaal van fruitgewassen

Art. 9. § 1. De aanvrager betaalt een retributie van 237 euro voor het neerleggen en het onderzoek van de aanvraag
tot registratie in het rassenregister van een fruitras met een officiële beschrijving, overeenkomstig artikel 8, § 4, van het
besluit van de Waalse Regering van 23 april 2009. De retributie verschuldigd voor het neerleggen van de
registratie-aanvraag wordt betaald op grond van een debetnota gericht door de directeur van de Dienst of diens
afgevaardigde. Het verschuldigde bedrag is het bedrag van kracht op de datum van ontvangst van de aanvraag. In
geval van intrekking van de aanvraag wordt de retributie die voor de indiening van de aanvraag is betaald, niet
terugbetaald.

Indien de te registreren ras ingeschreven is bij het Communautair Bureau voor plantenrassen (CPVO), wordt het
bedrag van de in het eerste lid bedoelde retributie teruggebracht tot 50 euro.

§ 2. De retributie verschuldigd voor de veldproeven vereist voor de registratie van de ras is het bedrag gefactureerd
door de instelling die de proeven uitvoert. De retributie verschuldigd voor de veldproeven wordt betaald op grond van
een debetnota gericht door de directeur van de Dienst of diens afgevaardigde. Er worden geen aanvullende kosten
vereist voor het behoud of de verlenging van de registratie van de ras in het rassenregister.

Art. 10. De aanvrager betaalt een retributie van 50 euro voor het neerleggen en het onderzoek van de aanvraag tot
registratie in het rassenregister van een fruitras met een officiële beschrijving, overeenkomstig artikel 8, § 4, van het
besluit van de Waalse Regering van 23 april 2009. De retributie verschuldigd voor het neerleggen van de
registratie-aanvraag wordt betaald op grond van een debetnota gericht door de directeur van de Dienst of diens
afgevaardigde. Het verschuldigde bedrag is het bedrag van kracht op de datum van ontvangst van de aanvraag. In
geval van intrekking van de aanvraag wordt de retributie die voor de indiening van de aanvraag is betaald, niet
terugbetaald. Er is geen retributie verschuldigd voor de registratie van een fruitras met een officiële beschrijving indien
deze ras vóór 1 januari 2017 in de handel wordt gebracht. Er worden geen aanvullende kosten vereist voor het behoud
of de verlenging van de registratie van de ras in het rassenregister.
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HOOFDSTUK IV. — Retributies en rechten voor de controle op de kwaliteit van zaaizaden en pootgoed

Art. 11. § 1. De operator van wie de registratie vereist wordt bij de in artikel 2 bedoelde besluiten moet voor de in
bijlage 2 bedoelde activiteiten een jaarlijkse retributie betalen zolang de uitoefende activiteiten een registratie vereisen.
De operator van wie de erkenning vereist wordt bij de in artikel 2 bedoelde besluiten moet voor de in bijlage 2 bedoelde
activiteiten een jaarlijkse retributie betalen zolang zijn activiteiten een erkenning vereisen. Wanneer een operator een
retributie voor een erkenning in een sector betaalt, betaalt hij geen enkele retributie voor een registratie in dezelfde
sector. Er is geen enkele retributie verschuldigd voor de aan een registratie onderworpen activiteiten die niet vermeld
worden in bijlage 2.

De bedragen van de in het eerste lid bedoelde retributies worden per sector in bijlage 2 vastgesteld. De retributie
dekt de activiteiten die tijdens één jaar van 1 juli tot 30 juni worden uitgeoefend. Het totale bedrag van de retributies
verschuldigd voor de registraties van een operator wordt op 135 euro beperkt. Het totale bedrag van de retributies
verschuldigd voor de erkenningen van een operator wordt op 525 euro beperkt.

De voor een erkenning betaalde retributie vormt een bijdrage in de administratieve kosten en in de controlekosten
gebonden aan de toekenning van de erkenning en de verlenging ervan. De retributie betaald voor de erkenning van
een laboratorium voor de analyse van zaden omvat de bijdrage in de auditkosten van dit laboratorium. De voor de
registratie betaalde retributie vormt een bijdrage in de administratieve kosten gebonden aan de registratie en de
controlekosten van de uitoefende activiteiten, overeenkomstig de in artikel 2 bedoelde besluiten.

§ 2. De in § 1 vermelde retributie is niet verschuldigd voor de registratie van een persoon die de activiteit uitoefent
van leverancier van:

1o teeltmateriaal van fruitgewassen dat hij alleen aan niet-professionele eindverbruikers verkoopt of levert;

2o teeltmateriaal van siergewassen dat hij alleen aan personen verkoopt of levert, die zich niet beroepshalve
bezighouden met de productie of verkoop van siergewassen of teeltmateriaal.

3o van plantgoed van groentegewassen, die zijn activiteit beperkt tot enkel distributie van niet op zijn eigen bedrijf
geproduceerd en verpakt teeltmateriaal van plantgoed van groentegewassen of tot het leveren van kleine hoeveelheden
teeltmateriaal van plantgoed van groentegewassen aan niet-professionele eindverbruikers.

Art. 12. § 1. De retributie verschuldigd voor de bijdrage in de opleidingskosten van een keurmeester of van een
monsternemer met het oog op zijn erkenning, overeenkomstig de in artikel 2 bedoelde besluiten, wordt in bijlage 2
vastgesteld.

De betaling van de in het eerste lid bedoelde retributie maakt de inschrijving voor de opleiding geldig. De
retributie omvat de kosten van de inschrijving voor de examens en wordt niet terugbetaald indien de opleiding niet tot
het einde daarvan wordt voortgezet of indien de examens niet worden afgelegd. Wanneer de erkenning verworven
wordt, dekt de retributie betaald voor de bijdrage in de opleidingskosten alle toekomstige opleidingen en bijscholingen
zolang de keurmeester of de monsternemer zijn erkenning behoudt. De retributie wordt verschuldigd door de
keurmeester of de monsternemer die zijn erkenning heeft verloren en die zich inschrijft voor een nieuwe opleiding om
bedoelde erkenning opnieuw te verkrijgen.

De in het eerste lid bedoelde retributie wordt niet verschuldigd door de keurmeester of monsternemer erkend op
de datum van inwerking van dit besluit. De inschrijving voor een opleiding met het oog op de uitbreiding van de
omvang van een erkenning vereist de betaling van de in het eerste lid bedoelde retributie.

§ 2. De retributie verschuldigd voor de inschrijving van een keurmeester of van een monsternemer voor de
examens met het oog op zijn erkenning, overeenkomstig de in artikel 2 bedoelde besluiten, wordt in bijlage 2
vastgesteld.

De betaling van de in het eerste lid bedoelde retributie valideert de inschrijving voor de examens en wordt niet
terugbetaald indien de examens niet worden afgelegd. De retributie dekt de inschrijving voor één enkele examensessie.

§ 3. De retributie verschuldigd voor de bijdrage in de opleidingskosten voor de kwalificatie van een analist of
hoofdanalist in het kader van de erkenning van het laboratorium dat hem in dienst neemt, overeenkomstig de in
artikel 1 bedoelde besluiten, wordt in bijlage 2 vastgesteld.

De betaling van de in het eerste lid bedoelde retributie valideert de inschrijving voor de opleiding. De retributie
omvat de kosten van de inschrijving voor de examens en wordt niet terugbetaald indien de opleiding niet tot het einde
daarvan wordt voortgezet of indien de examens niet worden afgelegd. Wanneer de kwalificatie verworven wordt, dekt
de retributie betaald voor de bijdrage in de opleidingskosten alle toekomstige opleidingen en bijscholingen zolang de
analist zijn kwalificatie behoudt. De retributie wordt verschuldigd door de analist die zijn kwalificatie heeft verloren
en die zich inschrijft voor een nieuwe opleiding om bedoelde kwalificatie opnieuw te verkrijgen.

De in het eerste lid bedoelde retributie wordt niet verschuldigd door de analist gekwalificeerd op de datum van
inwerking van dit besluit. De inschrijving voor een opleiding met het oog op de uitbreiding van de omvang van een
kwalificatie vereist de betaling van de in het eerste lid bedoelde retributie.

§ 4. De retributie verschuldigd voor de inschrijving van een analist of van een hoofdanalist voor de examens met
het oog op zijn kwalificatie, overeenkomstig de in artikel 2 bedoelde besluiten, wordt vastgesteld in bijlage 2.

De betaling van de in het eerste lid bedoelde retributie valideert de inschrijving voor de examens en wordt niet
terugbetaald indien de examens niet worden afgelegd. De retributie dekt de inschrijving voor één enkele examensessie.
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Art. 13. § 1. Voor de bijdrage in de kosten gebonden aan de verrichtingen voor de certificering van zaaizaden en
pootgoed, bepaald in de in artikel 2 bedoelde besluiten, betaalt de aanvrager een retributie voor:

1o de inschrijving ter keuring van teelten van zaaizaden en pootgoed;

2o de controle van teelten van zaaizaden en pootgoed;

3o de monsterneming op akkerland of op de partijen;

4o de analyses uitgevoerd door het laboratorium van de Dienst;

5o de voorziene verplichte handelingen op de partijen;

6o de etiketten, de officiële certificeringsetiketten, de attesten en andere documenten afgegeven door de Dienst;

7o de tegenkeuringen wanneer ze ten laste zijn van de aanvrager;

8o de bijkomende controles waarom de aanvrager van de certificering verzoekt;

9o de overbodige verplaatsingen die te wijten zijn aan de aanvrager.

De in het eerste lid, 5o, bedoelde verplichte interventies op de partijen dekken de activiteiten betreffende de
certificering, hercertificering, herbewerking, samenstelling, menging, samenstelling van mengsels, splitsing, ontloding
uitgevoerd op een partij van zaaizaden of pootgoed.

In afwijking van het eerste lid is geen enkele retributie verschuldigd voor het basiscertificaat afgegeven
overeenkomstig artikel 11van het besluit van de Waalse Regering van 15 mei 2003 betreffende de productie en het in
de handel brengen van bosbouwkundig teeltmateriaal.

§ 2. Voor de controles van zaaizaden en pootgoed waarvan de afzet niet onderworpen is aan een certificering
betaalt de erkende of geregistreerde operator een retributie voor :

1o de verplichte interventies bedoeld in de in artikel 2 bedoelde besluiten;

2o de documenten of etiketten afgeleverd door de Dienst;

3o de bijkomende controles en verplaatsingen, op verzoek van de betrokken operator;

4o de analyses uitgevoerd door het laboratorium van de Dienst.

§ 3. De bedragen van de retributies bepaald in § 1, eerste lid, 1o tot 3o, 5o, 9o, en in § 2, 1o tot 3o, worden in bijlage 3
vastgesteld.

De bedragen van de retributies voor de analyses bedoeld in § 1, eerste lid, 4o, en in § 2, 4o, worden per soort analyse
in bijlage 4 vastgesteld. De in bijlage 4 vermelde bedragen zijn ook van toepassing voor de analyses uitgevoerd op
verzoek van een operator en voor de tegenkeuringsanalyses ten laste van de aanvrager. Een tegenkeuring is ten laste
van de aanvrager wanneer haar resultaat het resultaat van de oorspronkelijke analyse bevestigt. De prijs van een
analyse die niet vermeld wordt in bijlage 4, wordt vastgesteld door de directeur van de Dienst of diens afgevaardigde
op gemotiveerd voorstel van de verantwoordelijke voor het laboratorium van de Dienst. De prijs wordt met redenen
omkleed naar gelang van de gelijkenis van de analyse met één van de analyses vermeld in bijlage 4, waarbij rekening
gehouden wordt met de werklast. Voor de analyses die als dringend worden aangevraagd, wordt het bedrag van de
retributie, vermeld in bijlage 4, met 50 % verhoogd als de proeven worden aangevat binnen vijf werkdagen na de
ontvangst van het monster.

Voor elke analyse uitgevoerd door een ander laboratorium van de Dienst is het tarief van dit andere laboratorium
van toepassing behalve overeenkomst tussen de Dienst en het betrokken laboratorium. Het tarief van dit andere
laboratorium is van toepassing voor de tegenkeuring ten laste van de aanvrager. Het laboratorium dat de analyse
uitvoert, zorgt voor de facturering van de analyses. In geval van overeenkomst tussen het laboratorium en de Dienst
zijn de in de overeenkomst vastgestelde tarieven en betalingsmodaliteiten van toepassing.

§ 4. De op verzoek van één persoon uitgevoerde prestaties die vallen onder de technische bevoegdheden van de
Dienst zonder gebonden te zijn aan certificerings- of controleverrichtingen vereist bij de in artikel 2 bedoelde besluiten
en die niet vermeld worden in bijlage 3, worden onderworpen aan het algemene tarief van 25 euro per begonnen
halfuur. Voor de prestaties uitgevoerd op een zaterdag, zondag of een verlofdag bedraagt het tarief 50 euro per
begonnen halfuur.

Art. 14. Er is geen enkele retributie verschuldigd door de inschrijvingsnemer voor een veldkeuring uitgevoerd
door een officieel erkende inspecteur die door hem in dienst wordt genomen onder de delegatievoorwaarden bepaald
in de in artikel 2 bedoelde besluiten. Er is geen enkele retributie verschuldigd door de inschrijvingsnemer voor een
monsterneming uitgevoerd door een officieel erkende inspecteur die door hem in dienst wordt genomen onder de
delegatievoorwaarden bepaald in de in artikel 2 bedoelde besluiten. Er is geen enkele retributie verschuldigd voor een
monsterneming uitgevoerd door een automatisch monsternemingsapparaat. De verkleining door de Dienst van een
monster genomen door een automatisch monsternemingsapparaat wordt onderworpen aan een retributie waarvan het
bedrag in bijlage 3 wordt vastgesteld.

De officieel erkende inspecteur die door de directeur van de Dienst of diens afgevaardigde wordt gemandateerd,
wordt bezoldigd tegen het bedrag van de retributie vastgesteld voor de controle van de teelt. De officieel erkende
inspecteur die door de directeur van de Dienst of diens afgevaardigde wordt gemandateerd, wordt bezoldigd tegen het
bedrag van de retributie vastgesteld voor de monsterneming.
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HOOFDSTUK V. — Retributies verschuldigd door de loontrieerders

Art. 15. De retributie verschuldigd voor de aanvraag of de verlenging van de erkenning als loontrieerder
overeenkomstig het besluit van de Waalse Regering van 1 juni 2006 wordt op 145 euro per vaste of verplaatsbare
installatie vastgesteld. Deze retributie is ten laste van de persoon die om de erkenning verzoekt, en dekt de bijdrage
van de loontrieerder in de controlekosten, met uitzondering van de kosten van de bijkomende controles die het gevolg
zijn van de vaststelling van de niet-naleving van de aanvraag voor een corrigerende actie.

De retributie is verschuldigd bij de indiening van de erkenningsaanvraag. De jaarlijkse retributie verschuldigd
voor de verlenging van de erkenning van een installatie wordt betaald op grond van een debetnota gericht door de
directeur van de Dienst of diens afgevaardigde. Indien de betaling van de retributie niet uitgevoerd wordt binnen
vijfenveertig na ontvangst van de debetnota, wordt de erkenning van de installatie niet verlengd. Artikel 16, § 2, is niet
van toepassing. Indien de erkenningsaanvraag of de aanvraag tot verlenging van de erkenning geweigerd wordt, wordt
de retributie aan de aanvrager teruggegeven uiterlijk binnen één maand na de kennisgeving van de weigering met
uitzondering van een vaste retributie van 70 euro voor de dossierkosten.

Het tarief van 25 euro per begonnen halfuur controle ter plaatse, zoals bepaald in artikel 6, vierde lid, van het
besluit van de Waalse Regering van 1 juni 2006, wordt voor de kosten van de bijkomende controles die het gevolg zijn
van de vaststelling van de niet-naleving van de aanvraag voor een corrigerende actie, geïndexeerd volgens de
modaliteiten van dit besluit. Een aanvullende retributie van 55 euro is verschuldigd voor elke verplaatsing vereist voor
de kosten van de bijkomende controles die het gevolg zijn van de vaststelling van de niet-naleving van de aanvraag
voor een corrigerende actie.

HOOFDSTUK VI. — Algemene en slotbepalingen

Art. 16. § 1. De krachtens dit besluit verschuldigde retributies en rechten maken het voorwerp uit van een
gedetailleerde debetnota. De retributies en rechten worden gestort op de rekening van het Begrotingsfonds voor de
kwaliteit van dierlijke en plantaardige producten.

§ 2. De overeenkomstig dit artikel verschuldigde retributies en rechten worden binnen dertig dagen na verzending
van de debetnota per gewone post betaald, behalve als een andere termijn op de debetnota vermeld wordt. Indien de
debietnota niet op de vervaldatum betaald wordt, wordt een eerste aanmaning per gewone post met een verhoging van
het verschuldigde bedrag met 10 euro toegestuurd.

Indien het verschuldigde verhoogde bedrag niet betaald wordt binnen vijfenveertig dagen na de eerste aanmaning,
wordt een tweede aanmaning met ingebrekestelling toegestuurd door elk middel dat als verzendingsbewijs geldt in de
zin van artikel D.15 van het Wetboek. De zending van de tweede aanmaning heeft een verhoging van 10 percent van
het verschuldigde verhoogde bedrag automatisch als gevolg. Indien het verschuldigde verhoogde bedrag vermeerderd
met 10 % kleiner is dan 100 euro wordt het verschuldigde bedrag in geval van tweede aanmaning op 100 euro
vastgesteld.

Art. 17. De bedragen van de retributies en rechten worden stapsgewijs met vijf percent verhoogd op 1 juli van het
kalenderjaar volgend op het kalenderjaar in de loop waarvan het indexcijfer der consumptieprijzen van één van de
maanden toeneemt met 5 % of met een veelvoud van 5 % t.o.v. de basisindex.

Voor de rechten en retributies bepaald in de hoofdstukken 2 en 3 is de basisindex het indexcijfer der
consumptieprijzen van januari 2017. Voor de rechten en retributies bepaald in de hoofdstukken 4 en 5 is de basisindex
het indexcijfer der consumptieprijzen van juli 2017. Het nieuwe tarief maakt het voorwerp uit van een bericht
bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Art. 18. Opgeheven worden :

1o het koninklijk besluit van 25 oktober 1991 houdende vaststelling van de vergoedingen, verschuldigd voor de
keuring van zaaizaad en pootgoed voor land- en tuinbouw, alsmede van de vergoedingen verschuldigd voor de
uitoefening van bepaalde beroepen in de land-, tuin- en bosbouw, gewijzigd bij het koninklijk besluit van
5 september 2001;

2o het koninklijk besluit van 23 september 19973 houdende vaststelling van het tarief van de analyses uitgevoerd
door de Rijksanalyseslaboratoria, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 juli 2000;

3o het koninklijk besluit van 17 december 1997 tot bepaling van de retributies te betalen in het kader van de
erkenning als loontrieerder, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 juli 2000;

4o het koninklijk besluit van 28 februari 2008 tot bepaling van de rechten te betalen inzake de inschrijving van de
rassen in de nationale rassencatalogi voor landbouwgewassen en groentegewassen.

Art. 19. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2018, met uitzondering van de retributies verschuldigd voor de
analyses uitgevoerd door een laboratorium voor zaadcontrole van de Dienst, waarvoor het vóór 1 januari 2018
vigerende tarief van toepassing is tot 30 juni 2018. Tot 30 juni 2018 wordt elke verrichting gebonden aan de certificering
van v&#1621;óór 1 januari 2018 geoogste zaaizaden of pootgoed uitgevoerd tegen het vóór 1 januari 2018 vigerende
tarief.

Art. 20. De Minister van Landbouw is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 19 oktober 2017.

Voor de Regering:

De Minister-President,
W. BORSUS

De Minister van Landbouw, Natuur, Bossen, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme,
Erfgoed en afgevaardigd bij de Grote Regio,

R. COLLIN
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BIJLAGE 1

Retributies en rechten verschuldigd voor de inschrijving en het behoud van landbouw- en groentenrassen
in de catalogussen

Te innen bedragen per ras Klassen

A B C D

EUR EUR EUR EUR EUR

Retributie

1o. Voor de neerlegging van de
aanvraag

237

2o. Onderzoek naar onderscheid-
baarheid, homogeniteit en besten-
digheid per onderzoeksperiode

710

Suikerbieten Maïs

3o. Onderzoek naar de cultuur- en
gebruikswaarde:

a) 1ste en 2de onderzoeksperiode
per onderzoeksperiode

1540 1660 1185 1185 830

a) 3de en 4ee onderzoeksperiode
per onderzoeksperiode

1540 1660 1185 710 830

Jaarlijks recht: Voor het behoud van de inschrijving

a) Eerste jaar 118 118 118

b) Tweede jaar 237 237 189

c) Derde jaar 356 356 237

d) Vierde jaar en volgende
jaren

474 356 237

Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 19 oktober 2017 houdende vaststelling
van de rechten en retributies voor de uitvoering van de maatregelen getroffen in verband met de controle van de
productie en de afzet van zaaizaden en pootgoed.

Namen, 19 oktober 2017.

Voor de Regering:

De Minister-President,
W. BORSUS

De Minister van Landbouw, Natuur, Bossen, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme,
Erfgoed en afgevaardigd bij de Grote Regio,

R. COLLIN

BIJLAGE 2

Rechten en retributies verschuldigd voor de erkenning, de registratie en de kwalificatie van de operatoren
betrokken bij de controle van de productie en de afzet van zaaizaden en pootgoed

Tabel 1 : Jaarlijkse rechten verschuldigd per sector voor de uitoefening van activiteiten onderworpen aan de
erkenning van de operator

Sector landbouwzaaizaden en groentenzaden

Handelaar-bereider 375,00 EUR

Bereider van mengsels 75,00 EUR

Verdeler in kleine verpakkingen 75,00 EUR

Repelaar-stockeerder van zaaizaad van vezelvlas 115,00 EUR

Laboratorium voor de analyse van zaaizaden 150,00 EUR

Verantwoordelijke voor de productie van standaardzaden van groentegewassen 75,00 EUR

Sector aardappelpootgoed

Bereiders van pootgoed 75,00 EUR

Verdeler in kleine verpakkingen 75,00 EUR
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Tabel 2 : Jaarlijkse rechten verschuldigd per sector voor de uitoefening van activiteiten onderworpen aan de
registratie van de operator

Sector landbouw-en groentenzaden

<Inschrijvingsnemer 75,00 EUR

Fruitteeltsector

Leverancier gecertificeerd teeltmateriaal of gecertificeerde planten 135,00 EUR

Leverancier gecertificeerd teeltmateriaal of CAC-planten (Conformitas Agraria Com-
munitatis)

65,00 EUR

Sector siergewassen, plantgoed van groentegewassen

Leverancier 65,00 EUR

Bosbouwsector

<Producent 135,00 EUR

Leverancier 75,00 EUR

Sector wijnstok

Producent 135,00 EUR

Tabel 3: Retributies verschuldigd voor de opleiding met het oog op een erkenning of een kwalificatie per
erkennings- of kwalificatiegebied

:Officieel erkende keurder 150,00 EUR

:Officieel erkende monsternemer 150,00 EUR

Gekwalificeerd analist of gekwalificeerd hoofdanalist 150,00 EUR

Inschrijving voor de erkennings- of kwalificatie-examens 50,00 EUR

Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 19 oktober 2017 houdende vaststelling
van de rechten en retributies voor de uitvoering van de maatregelen getroffen in verband met de controle van de
productie en de afzet van zaaizaden en pootgoed.

Namen, 19 oktober 2017.

Voor de Regering:

De Minister-President,

W. BORSUS

De Minister van Landbouw, Natuur, Bossen, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme,
Erfgoed en afgevaardigd bij de Grote Regio,

R. COLLIN
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BIJLAGE 3

Retributies verschuldigd voor de activiteiten gebonden aan de certificering en de controle
van zaaizaden en pootgoed

Tabel 1: Sector landbouw- en groentenzaden

Activiteiten gebonden aan de certificering Retributie Eenheid

Inschrijving van de teelten- normaal 19,00 EUR perceel

Inschrijving van de teelten- laattijdig 23,00 EUR perceel

Controle op akkerland 2,00 EUR 0,1 ha (of
gedeelte van 0,1 ha)

Tegenkeuring controle op akkerland wanneer ze ten laste zijn van
de aanvrager;

2,00 EUR 0,1 ha (of
gedeelte van 0,1 ha)

Bijkomende controle ten laste van de aanvrager; onnuttige verplaat-
sing die te wijten is aan de aanvrager; verplaatsing op verzoek van
de aanvrager; vereiste verplaatsing voor een controle-activiteit op
een partij bedoeld in artikel 13, § 1, eerste lid, 5o.

55,00 EUR verplaatsing

Controle-activiteit op een partij bedoeld in artikel 13, § 1, eerste lid,
5

5,00 EUR gecontroleerde
partij

Bemonstering 15,00 EUR Bemonsterde partij

Samenstelling van een getest monster vanaf een groter monster 5,00 EUR Gereduceerd
monster

Niet-ingevuld bemonsteringsverslag afgegeven door de Dienst 4,70 EUR Boekje met
25 exemplaren

Officiële etiketten afgegeven door de Dienst/ ingevuld door de
Dienst (zaaizaden)

2,00 EUR 10 stukken

Officiële etiketten afgegeven door de Dienst/ ingevuld door de
operator (zaaizaden)

1,60 EUR 10 stukken

Hermetische zelfklevende etiketten afgegeven door de Dienst 5,40 EUR 100 stukken

Tape voor loodverzegeling afgegeven door de Dienst 1,20 EUR 10 meter

Vignetten voor kleine verpakkingen 3,80 EUR 100 stukken

Tabel 2 : sector aardappelpootgoed

Activiteiten gebonden aan de certificering Retributie EENHEID

Inschrijving van de teelten- normaal 19,00 EUR perceel

Inschrijving van de teelten- laattijdig 23,00 EUR perceel

Controle op akkerland 1,50 EUR 0,1 ha (of
gedeelte van 0,1 ha)

Tegenkeuring controle op akkerland wanneer ze ten laste is van de
aanvrager;

55,00 EUR perceel

Bemonstering van knollen op het veld 10,00 EUR perceel

Bijkomende controle ten laste van de aanvrager; onnuttige verplaat-
sing die te wijten is aan de aanvrager; verplaatsing op verzoek van
de aanvrager; vereiste verplaatsing voor een controle-activiteit op
een partij bedoeld in artikel 13, § 1e,eerste lid, 5o.

55,00 EUR verplaatsing

<}85{> Controle-activiteit op een partij bedoeld in artikel 13, § 1,
eerste lid, 5° met fysieke controle van de productie

0,25 EUR 100 kg (of
gedeelte van 100 kg)

Splitsing van een gecertificeerde partij (met uitzondering van kleine
verpakkingen)

10,00 EUR afgeleverd
certificaat

Officiële etiketten afgegeven door de Dienst 1,20 EUR 10 stukken

Nietig verklaarde officiële etiketten 0,05 EUR stuk

Vignetten voor kleine verpakkingen 3,80 EUR 100 stukken

Tabel 3 : fruitteeltsector en wijnstoksector

Activiteiten gebonden aan de certificering Retributie Eenheid

Inschrijving en controle van het prebasis- en basismateriaal, van de
prebasis- en basismoederplanten, van de gecertificeerde moeder-
planten, het aanbrengen van etiketten

55,00 EUR verplaatsing

Inschrijving voor de controle van de productie van gecertificeerd
pootgoed

20,00 EUR ha per jaar
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Activiteiten gebonden aan de certificering Retributie Eenheid

Controle op akkerland van de productie van gecertificeerd poot-
goed

15,00 EUR perceel

Officiële etiketten afgegeven door de Dienst en aangebracht door de
Dienst

0,80 EUR 10 stukken

Officiële etiketten afgegeven door de Dienst en aangebracht door de
leverancier

0,40 EUR 10 stukken

Officiële etiketten afgegeven door de Dienst 0,20 EUR 10 stukken

Bijkomende controle ten laste van de aanvrager; onnuttige verplaat-
sing die te wijten is aan de aanvrager; verplaatsing op verzoek van
de aanvrager

55,00 EUR verplaatsing

Tabel 4 : alle sectoren

Activiteiten gebonden aan de controleverrichtingen, behalve
certificering

Retributie Eenheid

Afgifte van een officieel document, zonder verplaatsing 15,00 EUR document

Bijkomende controle of verplaatsing op verzoek van de operator;
tegenkeuring ten laste van de aanvrager, onnuttige verplaatsing die
te wijten is aan de operator

55,00 EUR verplaatsing

Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 19 oktober 2017 houdende vaststelling
van de rechten en retributies voor de uitvoering van de maatregelen getroffen in verband met de controle van de
productie en de afzet van zaaizaden en pootgoed.

Namen, 19 oktober 2017.
Voor de Regering:

De Minister-President,
W. BORSUS

De Minister van Landbouw, Natuur, Bossen, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme,
Erfgoed en afgevaardigd bij de Grote Regio,

R. COLLIN

BIJLAGE 4

Retributies verschuldigd voor de analyses uitgevoerd door het laboratorium
voor de analyse van zaaizaden van de Dienst

Tabel 1: Retributie per specifieke groep van zaaizaden

Zuiverheid
(1)

Bepaling van het aantal van
de andere zaaizaden en scle-
rotiën in het gewicht voor-
geschreven door de interna-
tionale normen (2)

Vol led ige
proef (3)

P ro e f
beperkt tot
max. 4
Bepalingen
e n / o f
b e p e r k t e
proef (4)

1o Graangewassen (maïs uitgezonderd) 12,00 EUR 40,00 EUR 28,00 EUR

2o Maïs, peulgewassen met grote zaadkorrels (Lupinus spp., Pisum
sativum, Vicia faba)

12,00 EUR 20,00 EUR 15,00 EUR

3o Kleinzadige peulgewassen (Trifolium spp., Medicago spp., Lotus
spp.)

20,00 EUR 58,00 EUR 40,00 EUR

4o Groot zoetgras (Lolium spp., Festuca pratensis, Festuca arundinacea) 20,00 EUR 40,00 EUR 28,00 EUR

5o Andere soorten zoetgras 29,00 EUR 58,00 EUR 40,00 EUR

6o Ander zaad: Suikerbiet, oliehoudende zaaizaden, andere peulge-
wassen, zaaizaden van groentegewassen, bloedzaden, boszaden,...

15,00 EUR 40,00 EUR 28,00 EUR

(1) Het tarief wordt verdubbeld voor de bruto-zaaizaden (niet-gesorteerd)
(2) Indien het gewicht van het te analyseren monster hoger is dan het gewicht voorgeschreven door de

internationale normen staat het toegepaste tarief in verhouding tot het gewicht van het geanalyseerde monster
(3) Voor een volledige proef wordt het volledige werkmonster onderzocht voor het zoeken naar alle andere

aanwezige zaaizaden met uitzondering van de zaaizaden die lijken op stof, zoals de rassen Orobranche en Striga.
(4) Voor een beperkte proef wordt alleen een deel van het werkmonster geanalyseerd; voor een beperkte proef

wordt het onderzoek beperkt tot soorten die met name genoemd worden in het volledige werkmonster
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Tabel 2 : Retributie per analyse voor alle zaaizaden

Onderzoek

1o Beperkt onderzoek van de andere soorten planten en sclerotiën, in het gewicht
voorgeschreven door de internationale normen, via vaststelling

15,00 EUR

Kieming

2o Kieming 24,00 EUR

3o Kieming op minder dan 400 korrels 17,00 EUR

4o Eenkiemigheid naast de kieming 12,00 EUR

5o Kiemkrachtige energie naast de kieming 5,00 EUR

Mengsels van zaaizaden

6o Samenstelling van een mengsel van zaaizaden tot 4 bestanddelen 55,00 EUR

7o Samenstelling van een mengsel van zaaizaden van meer dan 4 bestanddelen,
boven de 55 euro, per bestanddeel

10,00 EUR

8o Samenstelling van een mengsel van zaaizaden, supplement indien de samenstel-
ling niet aangeduid wordt

55,00 EUR

9o Kieming van een soort dat bestanddeel is van een mengsel 24,00 EUR

10o Kieming van een soort dat bestanddeel is van een mengsel op minder dan 400
korrels

17,00 EUR

Watergehalte

11o Bepaling via drogen in de oven 15,00 EUR

12o Bepaling via elektronische snelmethode 10,00 EUR

13o Bepaling via drogen in de oven ter aanvulling van een bepaling via spoedige
elektronische methode

5,00 EUR

Duizendkorrelgewicht

14o Bepaling 15,00 EUR

Bijzondere retributies

15o Samenstelling van een getest monster vanaf een groter monster (1) 5,00 EUR

16o Onthulling van ingehulde zaden met het oog op een zuiverheidsbepaling of van
de andere zaden

12,00 EUR

17o Met een origineel, voorlopig internationaal analyseverslag voor zaden van de
″International Seed Testing Association″ of een afschrift ervan

3,40 EUR

18o Resultaat van een analyse op een voorlopig verslag 6,00 EUR

(1) Het tarief wordt toegepast wanneer het getest monster hoger is dan het dubbele van het gewicht
voorgeschreven door de besluiten van de Waalse Regering bedoeld in artikel 2, eerste lid, 1, 4o, 5o, 6o, 7o en 11o.

Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 19 oktober 2017 houdende vaststelling
van de rechten en retributies voor de uitvoering van de maatregelen getroffen in verband met de controle van de
productie en de afzet van zaaizaden en pootgoed.

Namen, 19 oktober 2017.

Voor de Regering:

De Minister-President,

W. BORSUS

De Minister van Landbouw, Natuur, Bossen, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme,
Erfgoed en afgevaardigd bij de Grote Regio,

R. COLLIN
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AUTRES ARRETES — ANDERE BESLUITEN

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

[C − 2017/13870]
Huis-aan-huis collecte. — Vergunning

Bij koninklijk besluit 3188248 van 15 oktober 2017 genomen krachtens
het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen
nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is
vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Broe-
derlijk Delen » te Brussel om van 1 januari 2018 tot en met
31 december 2018 in de provincies Antwerpen, Limburg, Oost-
Vlaanderen, West-Vlaanderen, Vlaams Brabant en in het administratief
arrondissement Brussel-Hoofdstad een huis-aan-huis collecte van gif-
ten via een permanente domiciliëringsopdracht te organiseren.

*

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

[C − 2017/13918]
Personeel. — Bevordering

Bij koninklijk besluit van 2 oktober 2017, wordt de heer Jan
HENSMANS, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de
klasse A3 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Midden-
stand en Energie in een betrekking van het Nederlands taalkader, met
ingang van 1 augustus 2017.

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

*

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

[C − 2017/13922]
Personeel. — Bevordering

Bij koninklijk besluit van 2 oktober 2017, wordt de heer Toon
GOOSSENS, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de
klasse A3 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Midden-
stand en Energie in een betrekking van het Nederlands taalkader, met
ingang van 1 augustus 2017.

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

*

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

[C − 2017/13932]
Personeel. — Benoeming

Bij koninklijk besluit van 2 oktober 2017 wordt de heer Jo
HULSMANS, in vast dienstverband benoemd, met ingang van
1 juni 2017, in de titel van attaché in de klasse A2 op het Nederlands-
talig taalkader, bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O.,
Middenstand en Energie.

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

[C − 2017/13870]
Collecte à domicile. — Autorisation

Un arrêté royal 3188248 du 15 octobre 2017 pris en vertu de l’arrêté
royal du 22 septembre 1823 contenant des dispositions à l’égard des
collectes dans les églises et à domicile, autorise l’association sans but
lucratif « Broederlijk Delen » à Bruxelles à organiser une collecte à
domicile des dons via un ordre permanent de domiciliation bancaire
dans les provinces d’Anvers, de Limbourg, de Flandre occidentale, de
Flandre orientale, du Brabant flamand et dans l’arrondissement
administratif de Bruxelles-Capitale, du 1er janvier 2018 au 31 décem-
bre 2018 inclus.

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

[C − 2017/13918]
Personnel. — Promotion

Par arrêté royal du 2 octobre 2017, Monsieur Jan HENSMANS, est
promu par avancement à la classe supérieure dans la classe A3 au
Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie
dans un emploi dans le cadre linguistique néerlandais, à partir du
1er août 2017.

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

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

[C − 2017/13922]
Personnel. — Promotion

Par arrêté royal du 2 octobre 2017, Monsieur Toon GOOSSENS, est
promu par avancement à la classe supérieure dans la classe A3 au
Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie
dans un emploi dans le cadre linguistique néerlandais, à partir du
1er août 2017.

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

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

[C − 2017/13932]
Personnel. — Nomination

Par arrêté royal du 2 octobre 2017, M. Jo HULSMANS est nommé à
titre définitif, à partir du 1 juin 2017, au titre d’attaché dans un emploi
de classe A2, dans le cadre linguistique néerlandais au Service public
fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.
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FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[C − 2017/40819]
Directoraat-generaal wetgeving, fundamentele rechten en vrijhe-

den. — Katholieke eredienst. — Doornik. — Omvorming van een
plaats van kerkbedienaar in een plaats van onderpastoor

Bij koninklijk besluit van 25 oktober 2017, wordt de plaats van
kerkbedienaar ten laste bij de Schatkist bij de parochie van Sint-Lazarus
te Doornik in een plaats van onderpastoor bij de parochie van
Sint-Paulus te Doornik omgevormd.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 15 september 2017.

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[C − 2017/40823]
Directoraat-generaal wetgeving, fundamentele rechten en vrij-

heden. — Katholieke eredienst. — Genly. — Omvorming van een
plaats van kerkbedienaar in een plaats van onderpastoor

Bij koninklijk besluit van 25 oktober 2017 wordt de plaats van
kerkbedienaar ten laste bij de Schatkist bij de parochie van Sint Marteen
te Genly in een plaats van onderpastoor bij de parochie Sint Géry te
Baudour omgevormd.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2017.

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

VLAAMSE OVERHEID

[C − 2017/13960]
20 OKTOBER 2017. — Ministerieel besluit houdende benoeming van de voorzitter, van de secretaris en van de

leden van de examencommissie belast met de organisatie van het toelatingsexamen tot de opleidingen van arts
en tandarts

De Vlaamse minister van Onderwijs,

Gelet op de codex hoger onderwijs, artikel II.187, § 3;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van

de Vlaamse Regering, artikel 6, § 6,

Besluit :

Artikel 1. De heer Jan Eggermont, gewoon hoogleraar Katholieke Universiteit Leuven, wordt benoemd tot
voorzitter van de examencommissie van het toelatingsexamen tot de opleidingen van arts en tandarts, bedoeld in
artikel II.187 van de codex hoger onderwijs;

Art. 2. De volgende leden van het zelfstandig academisch personeel van de universiteiten worden benoemd tot
lid van de in artikel 1 bedoelde examencommissie,

- als experten op het vlak van de medische praktijk :

Mevr. Dominique Declerck, Katholieke Universiteit Leuven

Mevr. Brigitte Velkeniers, Vrije Universiteit Brussel

De heer Jan De Maeseneer, Universiteit Gent

De heer Luc Marks, Universiteit Gent

Mevr. Marie Madeleine Couttenye, Universiteit Antwerpen

- als experten op het vlak van de pedagogiek en van de psychologie :

De heer Johan van Braak, Universiteit Gent

Mevr. Chantal Van Audenhove, Katholieke Universiteit Leuven

- als experten op het vlak van de vakken van het examengedeelte dat betrekking heeft op de kennis en het inzicht
in de wetenschappen :

De heer Thierry Backeljau, Universiteit Antwerpen

Mevr. Isabel Van Driessche, Universiteit Gent

Mevr. Wanda Guedens, Universiteit Hasselt

De heer Kristiaan Temst, Katholieke Universiteit Leuven

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[C − 2017/40819]
Direction générale de la législation et des libertés et droits fonda-

mentaux. — Culte catholique. — Tournai. — Transformation d’une
place de desservant en une place de vicaire

Par arrêté royal du 25 octobre 2017, la place de desservant à charge
du Trésor public auprès de la paroisse de Saint-Lazare, à Tournai, est
transformée en une place de vicaire auprès de la paroisse de Saint-Paul,
à Tournai.

Cet arrêté produit ses effets le 15 septembre 2017.

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[C − 2017/40823]
Direction générale de la législation et des libertés et droits fonda-

mentaux. — Culte catholique. — Genly. — Transformation d’une
place de desservant en une place de vicaire

Par arrêté royal du 25 octobre 2017, la place de desservant à charge
du Trésor public auprès de la paroisse Saint-Martin à Genly est
transformée en une place de vicaire auprès de la paroisse Saint-Géry à
Baudour.

Cet arrêté produit ses effets au 1er septembre 2017.
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De heer Marcel Ameloot, Universiteit Hasselt

De heer Johan Quaegebeur, Katholieke Universiteit Leuven

De heer Stefaan Caenepeel, Vrije Universiteit Brussel

De heer Roger Huybrechts, Katholieke Universiteit Leuven

Art. 3. De secretaris wordt aangeduid door de Administrateur-generaal van de dienst van de Vlaamse
administratie, bevoegd voor de organisatie van het toelatingsexamen tot de opleidingen van arts en tandarts

Art. 4. Dit besluit treedt in werking op 20 oktober 2017.

Brussel, 20 oktober 2017.

De Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs,
H. CREVITS

REGION WALLONNE — WALLONISCHE REGION — WAALS GEWEST

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2017/205749]
Pouvoirs locaux

Un arrêté ministériel du 16 octobre 2017 annule la délibération du conseil d’administration de l’Intercommunale
de Santé publique du Pays de Charleroi (I.S.P.P.C) du 21 août 2017 par laquelle il approuve les conditions et mode de
passation, d’une part, et attribue, d’autre part, le marché public de services ayant pour objet « Marché public de
services - Désignation d’un avocat (mission ponctuelle ».

ANDENNE. — Un arrêté ministériel du 13 octobre 2017 approuve les articles relevant de la tutelle spéciale
d’approbation (articles 1er à 6, 8, 11 à 17 et 19 à 31) de la délibération du 13 septembre 2017 par laquelle le conseil
communal d’Andenne établit, pour les exercices 2017 et 2018, une redevance communale pour le stationnement de
véhicules à moteur sur la voie publique ou sur les lieux assimilés à la voie publique.

BEAURAING. — Un arrêté ministériel du 13 octobre 2017 approuve la délibération du 7 septembre 2017 par
laquelle le conseil communal de Beauraing établit, pour les exercices 2017 à 2019, une redevance sur la délivrance de
documents et renseignements administratifs ainsi que pour diverses prestations administratives spéciales.

COURT-SAINT-ETIENNE. — Un arrêté ministériel du 13 octobre 2017 approuve les articles 1er à 5 de la
délibération du 11 septembre 2017 par laquelle le conseil communal de Court-Saint-Etienne établit, dès l’entrée en
vigueur du règlement et jusqu’au 30 juin 2019, un règlement communal relatif à l’occupation des locaux scolaires dans
le cadre des activités parascolaires et les articles 1er, 10, 11 et 19 de son annexe.

DISON. — Un arrêté ministériel du 18 octobre 2017 approuve les délibérations du 18 septembre 2017 par lesquelles
le conseil communal de Dison établit, dès l’entrée en vigueur et jusqu’au 31 décembre 2019, les règlements suivants :

- redevance sur la délivrance de documents et la fourniture de renseignements en matière d’urbanisme;
- taxe sur l’absence d’emplacements de parcage.

DURBUY. — Un arrêté ministériel du 18 octobre 2017 approuve le point 2 de la délibération du 30 août 2017 par
lequel le conseil communal de Durbuy établit, pour les exercices 2017 et 2018, une redevance relative au tarif applicable
pour les prestations de l’accueil extrascolaire.

FOSSES-LA-VILLE. — Un arrêté ministériel du 18 octobre 2017 approuve la délibération du 11 septembre 2017 par
laquelle le conseil communal de Fosses-la-Ville établit, pour les exercices 2017 à 2019, une taxe annuelle sur les
éoliennes destinées à la production industrielle d’électricité.

FROIDCHAPELLE. — Un arrêté ministériel du 6 octobre 2017 approuve les délibérations du 5 septembre 2017 par
lesquelles le conseil communal de Froidchapelle établit, pour les exercices 2018 et 2019, les règlements fiscaux suivants :

- redevance sur la location de divers bâtiments, locaux, chapiteaux communaux;
- taxe sur la distribution gratuite « toutes boîtes » d’écrits publicitaires et d’échantillons non adressés qu’ils soient

publicitaires ou émanant de la presse régionale gratuite;
- taxe sur les secondes résidences.
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GEER. — Un arrêté ministériel du 12 octobre 2017 réforme les modifications budgétaires no 2 pour l’exercice 2017
de la commune de Geer, votées en séance du conseil communal en date du 31 août 2017.

HAM-SUR-HEURE-NALINNES. — Un arrêté ministériel du 13 octobre 2017 approuve les dispositions relevant de
la tutelle spéciale d’approbation de la délibération du 31 août 2017 par laquelle le conseil communal d’Ham-sur-Heure-
Nalinnes établit, pour les exercices 2017 à 2019, une redevance pour la mise à disposition de salles communales, du
chapiteau et du podium appartenant à la commune.

HONNELLES. — Un arrêté ministériel du 28 septembre 2017 approuve les modifications budgétaires no 1 pour
l’exercice 2017 de la commune d’Honnelles, votées en séance du conseil communal en date du 3 juillet 2017.

HONNELLES. — Un arrêté ministériel du 13 octobre 2017 approuve les délibérations du 12 septembre 2017 par
lesquelles le conseil communal d’Honnelles établit, pour les exercices 2017 à 2019, les règlements fiscaux suivants :

- taxe sur la délivrance de documents administratifs;
- redevance pour la fourniture de repas chauds dans les écoles.

HUY. — Un arrêté ministériel du 13 octobre 2017 approuve la délibération du 12 septembre 2017 par laquelle le
conseil communal de Huy établit, pour les exercices 2018 et 2019 inclus, une redevance sur la délivrance de sacs
compostables réglementaires destinés à la collecte des déchets organiques.

LA LOUVIERE. — Un arrêté ministériel du 3 octobre 2017 approuve la délibération du 22 juin 2017 par laquelle
le conseil communal de La Louvière décide de modifier l’article I.8.314 du Livre I du statut administratif du personnel
communal non enseignant et l’annexe 14 du règlement de travail applicable au personnel communal non enseignant.

LES BONS VILLERS. — Un arrêté ministériel du 18 octobre 2017 approuve la délibération du 18 septembre 2017
par laquelle le conseil communal de Les Bons Villers établit, pour les exercices 2017 à 2019, une redevance pour le
traitement de dossiers de permis d’urbanisme, de permis d’urbanisation, de modification de permis d’urbanisation, de
permis d’environnement, de permis unique, de permis d’implantation commerciale, de permis intégré, d’ouverture,
modification ou suppression de voirie et de modification d’alignement.

LIBRAMONT-CHEVIGNY. — Un arrêté ministériel du 13 octobre 2017 approuve la délibération du 13 septem-
bre 2017 par laquelle le conseil communal de Libramont-Chevigny établit, pour l’exercice 2018, une redevance sur la
location du compteur d’eau et sur la consommation d’eau de la distribution publique.

MODAVE. — Un arrêté ministériel du 13 octobre 2017 approuve partiellement les comptes annuels pour
l’exercice 2016 de la commune de Modave, arrêtés en séance du conseil communal en date du 22 juin 2017.

MONTIGNY-LE-TILLEUL. — Un arrêté ministériel du 18 octobre 2017 approuve la délibération du 21 septem-
bre 2017 par laquelle le conseil communal de Montigny-le-Tilleul établit, pour les exercices 2017 à 2019, une redevance
sur les concessions de sépultures et les exhumations de sépultures.

NAMUR. — Un arrêté ministériel du 18 octobre 2017 approuve définitivement le budget 2014 de la mosquée
Salam, sise à Namur, tel qu’approuvé le 20 septembre 2017 par le président de l’Exécutif des Musulmans de Belgique,
moyennant une réformation.

NASSOGNE. — Un arrêté ministériel du 13 octobre 2017 approuve la délibération du 31 août 2017 par laquelle le
conseil communal de Nassogne établit, pour les exercices 2017 à 2019, une redevance relative aux frais de garderie du
mercredi après-midi.

NASSOGNE. — Un arrêté ministériel du 13 octobre 2017 approuve la délibération du 31 août 2017 par laquelle le
conseil communal de Nassogne établit, pour les exercices 2017 à 2019, une redevance relative aux frais d’accueil à la
MCAE.
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PLOMBIERES. — Un arrêté ministériel du 18 octobre 2017 approuve la délibération du 31 août 2017 par laquelle
le conseil communal de Plombières établit, dès l’entrée en vigueur de la présente décision et pour une durée
indéterminée, une redevance sur la délivrance, par l’administration communale, de renseignements administratifs.

PONT-A-CELLES. — Un arrêté ministériel du 6 octobre 2017 approuve la délibération du 4 septembre 2017 par
laquelle le conseil communal de Pont-à-Celles décide de modifier le règlement de travail du personnel communal.

PONT-A-CELLES. — Un arrêté ministériel du 13 octobre 2017 approuve la délibération du 4 septembre 2017 par
laquelle le conseil communal de Pont-à-Celles établit, pour l’exercice 2018, une taxe communale additionnelle à la taxe
régionale établie par l’article 1er du décret wallon du 27 mai 2004 instaurant une taxe sur les sites d’activité économique
désaffectés.

ROCHEFORT. — Un arrêté ministériel du 13 octobre 2017 approuve la délibération du 20 septembre 2017 par
laquelle le conseil communal de Rochefort établit, pour les exercices 2017 à 2019, une taxe communale due en cas de
stationnement d’un véhicule à moteur ou de sa remorque à un endroit où, en vertu du règlement de police adopté par
le conseil communal, ce stationnement est interdit sauf usage régulier d’un horodateur.

SENEFFE. — Un arrêté ministériel du 5 octobre 2017 approuve les délibérations du 28 août 2017 par lesquelles le
conseil communal de Seneffe a pris, pour les exercices 2017 à 2019, les décisions suivantes :

- redevance sur l’occupation temporaire privative de la voie publique à des fins de travaux, de déménagement ou
autres;

- redevance relative à la vente de monuments funéraires issus des caveaux et sépulture désaffectés des cimetières
communaux;

- abrogation de la taxe relative aux mâts, pylônes et antennes GSM.

SOIGNIES. — Un arrêté ministériel du 3 octobre 2017 approuve les modifications budgétaires no 1 pour
l’exercice 2017 de la ville de Soignies, votées en séance du conseil communal en date du 28 août 2017.

VERVIERS. — Un arrêté ministériel du 13 octobre 2017 approuve les comptes annuels pour l’exercice 2016 de la
ville de Verviers, arrêtés en séance du conseil communal en date du 22 mai 2017.

WAREMME. — Un arrêté ministériel du 13 octobre 2017 approuve les comptes annuels pour l’exercice 2016 de la
ville de Waremme, arrêtés en séance du conseil communal en date du 29 mai 2017.

WASSEIGES. — Un arrêté ministériel du 13 octobre 2017 approuve les comptes annuels pour l’exercice 2016 de la
commune de Wasseiges, arrêtés en séance du conseil communal en date du 29 août 2017.

*
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2017/205588]
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. Roger Strijp,
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. Roger Strijp, le 18 septembre 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. Roger Strijp, Mispelaarlaan 55, à 2940 Stabroek (numéro Banque-Carrefour des Entreprises ou
de T.V.A. : BE0631422488), est enregistré en qualité de transporteur de déchets autres que dangereux.
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L’enregistrement est identifié par le numéro 2017-09-26-01.
§ 2. Le présent enregistrement porte sur le transport des déchets suivants :
- déchets industriels ou agricoles non dangereux.
§ 3. Le présent enregistrement exclut le transport des déchets suivants :
- déchets dangereux;
- huiles usagées;
- PCB/PCT;
- déchets animaux;
- déchets d’activités hospitalières et de soins de santé de classe B2;
- déchets d’activités hospitalières et de soins de santé de classe B1;
- déchets inertes;
- déchets ménagers et assimilés.
Art. 2. Le transport des déchets repris à l’article 1er, § 2, est autorisé sur l’ensemble du territoire de la Région

wallonne.
Le transport n’est autorisé que lorsque celui-ci est effectué sur ordre d’un producteur de déchets ou sur ordre d’un

collecteur enregistré de déchets.
Art. 3. 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.

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.
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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 septembre 2017.

B. QUEVY

*
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2017/205589]
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. Grzegorz
Muzylo, 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. Grzegorz Muzylo, le 19 septembre 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. Grzegorz Muzylo, Ul. I Brygady Legionow 16, à PL-72-100 Goleniow (numéro
Banque-Carrefour des Entreprises ou de T.V.A. : PL8560002926), est enregistré en qualité de transporteur de déchets
autres que dangereux.

L’enregistrement est identifié par le numéro 2017-09-26-02.
§ 2. Le présent enregistrement porte sur le transport des déchets suivants :
- déchets inertes;
- déchets industriels ou agricoles non dangereux.
§ 3. Le présent enregistrement exclut le transport des déchets suivants :
- déchets dangereux;
- huiles usagées;
- PCB/PCT;
- déchets animaux;
- déchets d’activités hospitalières et de soins de santé de classe B2;
- déchets d’activités hospitalières et de soins de santé de classe B1;
- déchets ménagers et assimilés.
Art. 2. Le transport des déchets repris à l’article 1er, § 2, est autorisé sur l’ensemble du territoire de la Région

wallonne.
Le transport n’est autorisé que lorsque celui-ci est effectué sur ordre d’un producteur de déchets ou sur ordre d’un

collecteur enregistré de déchets.
Art. 3. 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;
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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’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.

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 septembre 2017.

B. QUEVY

*
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2017/205590]
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
Lefever-Vallaeys », 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 « BVBA Lefever-Vallaeys », le 19 septembre 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 Lefever-Vallaeys », sise Westouterseweg 10, à 8970 Poperinge (numéro Banque-
Carrefour des Entreprises ou de T.V.A. : BE0425185444), est enregistrée en qualité de transporteur de déchets autres que
dangereux.

L’enregistrement est identifié par le numéro 2017-09-26-03.
§ 2. Le présent enregistrement porte sur le transport des déchets suivants :
- déchets industriels ou agricoles non dangereux.
§ 3. Le présent enregistrement exclut le transport des déchets suivants :
- déchets dangereux;
- huiles usagées;
- PCB/PCT;
- déchets animaux;
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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;
- 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’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 dispositifon 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 septembre 2017.

B. QUEVY
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2017/205591]
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 SAS Transports
Delarche, 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 SAS Transports Delarche, le 19 septembre 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 SAS Transports Delarche, sise route des Vernets 880, à F-71500 Branges (numéro
Banque-Carrefour des Entreprises ou de T.V.A. : FR15444855969), est enregistrée en qualité de transporteur de déchets
autres que dangereux.

L’enregistrement est identifié par le numéro 2017-09-26-04.
§ 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’impétrante du respect des prescriptions

requises ou imposées par d’autres textes législatifs applicables.
Art. 5. § 1er. Le présent enregistrement ne préjudicie en rien au respect de la réglementation relative au transport

de marchandises par route, par voie d’eau ou par chemin de fer.
§ 2. Une lettre de voiture entièrement complétée et signée, ou une note d’envoi, doit accompagner le transport des

déchets. Ces documents doivent au moins mentionner les données suivantes :
a) la description du déchet;
b) la quantité exprimée en kilogrammes ou en litres;
c) la date du transport;
d) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui a remis des

déchets;
e) la destination des déchets;
f) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du collecteur;
g) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du transporteur.
§ 3. La procédure visée au § 2 reste d’application jusqu’à l’entrée en vigueur du bordereau de suivi des déchets visé

à l’article 9 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.
Art. 6. Une copie du présent enregistrement doit accompagner chaque transport.
Art. 7. § 1er. L’impétrante remet à la personne dont elle a reçu des déchets une attestation mentionnant :
a) son nom ou dénomination, adresse ou siège social;
b) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui lui a remis des

déchets;
c) la date et le lieu de la remise;
d) la quantité de déchets remis;
e) la nature et le code des déchets remis;
f) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du transporteur des déchets.
§ 2. Un double de l’attestation prévue au § 1er est tenu par l’impétrante pendant cinq ans à disposition de

l’administration.
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Art. 8. § 1er. L’impétrante transmet annuellement 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 septembre 2017.

B. QUEVY

*
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2017/205592]
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 « LTD
S-Team », 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 « LTD S-Team », le 14 septembre 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 « LTD S-Team », sise Ks. Slaveikov BL.119 APT.6, à BG-8000 Burgas (numéro Banque-Carrefour
des Entreprises ou de T.V.A. : BG200640358), est enregistrée en qualité de transporteur de déchets autres que dangereux.

L’enregistrement est identifié par le numéro 2017-09-26-05.
§ 2. Le présent enregistrement porte sur le transport des déchets suivants :
- déchets industriels ou agricoles non dangereux.
§ 3. Le présent enregistrement exclut le transport des déchets suivants :
- déchets dangereux;
- huiles usagées;
- PCB/PCT;
- déchets animaux;
- déchets d’activités hospitalières et de soins de santé de classe B2;
- déchets d’activités hospitalières et de soins de santé de classe B1;
- déchets inertes;
- déchets ménagers et assimilés.
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Art. 2. Le transport des déchets repris à l’article 1er, § 2, est autorisé sur l’ensemble du territoire de la Région
wallonne.

Le transport n’est autorisé que lorsque celui-ci est effectué sur ordre d’un producteur de déchets ou sur ordre d’un
collecteur enregistré de déchets.

Art. 3. 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.

§ 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 septembre 2017.

B. QUEVY
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2017/205593]
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 « SPZOO
Larmax-Trans », 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 « SPZOO Larmax-Trans », le 19 septembre 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 « SPZOO Larmax-Trans », sise Lokacz Maly Adama Mickiewicza 11, à PL-64-761 Krzyz
Wielkopolski (numéro Banque-Carrefour des Entreprises ou de T.V.A. : PL7632132426), est enregistrée en qualité de
transporteur de déchets autres que dangereux.

L’enregistrement est identifié par le numéro 2017-09-26-06.
§ 2. Le présent enregistrement porte sur le transport des déchets suivants :
- déchets inertes;
- déchets industriels ou agricoles non dangereux.
§ 3. Le présent enregistrement exclut le transport des déchets suivants :
- déchets dangereux;
- huiles usagées;
- PCB/PCT;
- déchets animaux;
- déchets d’activités hospitalières et de soins de santé de classe B2;
- déchets d’activités hospitalières et de soins de santé de classe B1;
- déchets ménagers et assimilés.
Art. 2. Le transport des déchets repris à l’article 1er, § 2, est autorisé sur l’ensemble du territoire de la Région

wallonne.
Le transport n’est autorisé que lorsque celui-ci est effectué sur ordre d’un producteur de déchets ou sur ordre d’un

collecteur enregistré de déchets.
Art. 3. 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.
§ 3. La procédure visée au § 2 reste d’application jusqu’à l’entrée en vigueur du bordereau de suivi des déchets visé

à l’article 9 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.
Art. 6. Une copie du présent enregistrement doit accompagner chaque transport.
Art. 7. § 1er. L’impétrante remet à la personne dont elle a reçu des déchets une attestation mentionnant :
a) son nom ou dénomination, adresse ou siège social;
b) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui lui a remis des

déchets;
c) la date et le lieu de la remise;
d) la quantité de déchets remis;
e) la nature et le code des déchets remis;
f) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du transporteur des déchets.
§ 2. Un double de l’attestation prévue au § 1er est tenu par l’impétrante pendant cinq ans à disposition de

l’administration.
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Art. 8. § 1er. L’impétrante transmet annuellement 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 septembre 2017.

B. QUEVY

*
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2017/205594]
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
MP-Trans », 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 « BVBA MP-Trans », le 6 septembre 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 MP-Trans », sise Schoonscheenstraat 5A, à 1755 Kester (numéro Banque-Carrefour des
Entreprises ou de T.V.A. : BE0644883615), est enregistrée en qualité de transporteur de déchets autres que dangereux.

L’enregistrement est identifié par le numéro 2017-09-26-07.
§ 2. Le présent enregistrement porte sur le transport des déchets suivants :
- déchets inertes;
- déchets industriels ou agricoles non dangereux.
§ 3. Le présent enregistrement exclut le transport des déchets suivants :
- déchets dangereux;
- huiles usagées;
- PCB/PCT;
- déchets animaux;
- déchets d’activités hospitalières et de soins de santé de classe B2;
- déchets d’activités hospitalières et de soins de santé de classe B1;
- déchets ménagers et assimilés.
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Art. 2. Le transport des déchets repris à l’article 1er, § 2, est autorisé sur l’ensemble du territoire de la Région
wallonne.

Le transport n’est autorisé que lorsque celui-ci est effectué sur ordre d’un producteur de déchets ou sur ordre d’un
collecteur enregistré de déchets.

Art. 3. 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.

§ 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 septembre 2017.

B. QUEVY
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2017/205595]
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
TSK-Trans, 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 SPRL TSK-Trans, le 5 septembre 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 TSK-Trans, sise avenue Louise 523, à 1050 Ixelles (numéro Banque-Carrefour des
Entreprises ou de T.V.A. : BE0666900437), est enregistrée en qualité de transporteur de déchets autres que dangereux.

L’enregistrement est identifié par le numéro 2017-09-26-08.
§ 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;
- 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.
§ 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.
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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 septembre 2017.

B. QUEVY

*
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2017/205596]
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 « GmbH ATS
Dienstleistungen », 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 GmbH ATS Dienstleistungen, le 11 septembre 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 « GmbH ATS Dienstleistungen », sise Ringstrasse 15, à D-16303 Schwedt (numéro
Banque-Carrefour des Entreprises ou de T.V.A. : DE312698544), est enregistrée en qualité de transporteur de déchets
autres que dangereux.

L’enregistrement est identifié par le numéro 2017-09-26-09.
§ 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;
- 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 septembre 2017.

B. QUEVY
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2017/205597]

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 ADS
Amusementsverhuur », 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 « BVBA ADS Amusementsverhuur », le 21 septembre 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 ADS Amusementsverhuur », sise Moorselbaan 349 +, à 9300 Aalst (numéro
Banque-Carrefour des Entreprises ou de T.V.A. : BE0472992091), est enregistrée en qualité de transporteur de déchets
autres que dangereux.

L’enregistrement est identifié par le numéro 2017-09-26-10.

§ 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.

§ 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.
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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 septembre 2017.

B. QUEVY

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE — BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

MINISTERIE
VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

[C − 2017/13913]

Bescherming van het erfgoed

Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering 21 septem-
ber 2017, worden beschermd als monument de straatgevel, met
inbegrip van de inspringstrook en het zadeldak, van het Huis Moyaux,
gelegen Palmerstonlaan 18 in Brussel, wegens hun esthetische, artis-
tieke en historische waarde.

Het goed is bekend ten kadaster van Brussel, afdeling 6, sectie F,
2e blad, perceel nr. 114w3.

MINISTERE
DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

[C − 2017/13913]

Protection du patrimoine

Par arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du
21 septembre 2017, sont classés comme monument la façade à rue, en ce
compris la zone de recul, et la toiture à bâtière de la maison Moyaux,
sise avenue Palmerston 18 à Bruxelles, en raison de leur intérêt
esthétique, artistique, et historique.

Le bien est connu au cadastre de Bruxelles, 6e division, section F,
2e feuille, parcelle 114w3.
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AVIS OFFICIELS — OFFICIELE BERICHTEN

RAAD VAN STATE

[C − 2017/13970]
Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de

Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor
de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

De NV NIVEAU, Yvo CEULEMANS en Suzanna SERNEELS, die
woonplaats kiezen bij Mrs. Stijn VERBIST en Céline BIMBENET,
advocaten, met kantoor te 2000 Antwerpen, Graaf Van Hoornestraat 51,
hebben op 12 oktober 2017 de nietigverklaring gevorderd van de
gemeenteraadsbeslissing van de gemeente Hulshout van 12 juni 2017
″Verkaveling nr. 928. Goedkeuring nieuw wegtracé met kosteloze
grondafstand aan de gemeente ter inlijving in het openbaar domein in
het kader van de verkavelingsaanvraag voor het verkavelen in 27 loten
bestemd voor het oprichten van eengezinswoningen in halfopen en
openbebouwing te Mgr. Raeymaekersstraat″.

Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A.
223.515/X-17.041

Namens de Hoofdgriffier:

Isabelle DEMORTIER,

Hoofdsecretaris.

STAATSRAT

[C − 2017/13970]
Bekanntmachung, vorgeschrieben durch Artikel 3quater des Erlasses des Regenten vom 23. August 1948

zur Festlegung des Verfahrens vor der Verwaltungsstreitsachenabteilung des Staatsrates

Die NIVEAU AG, Yvo CEULEMANS und Suzanna SERNEELS, die bei Herrn Stijn VERBIST und Frau Céline
BIMBENET, Rechtsanwälte in 2000 Antwerpen, Graaf Van Hoornestraat 51, Domizil erwählt haben, haben am 12.
Oktober 2017 die Nichtigerklärung des Gemeinderatsbeschlusses der Gemeinde Hulshout vom 12. Juni 2017
„Verkaveling nr. 928. Goedkeuring nieuw wegtracé met kosteloze grondafstand aan de gemeente ter inlijving in het
openbaar domein in het kader van de verkavelingsaanvraag voor het verkavelen in 27 loten bestemd voor het oprichten
van eengezinswoningen in halfopen en openbebouwing te Mgr. Raeymaekersstraat“ beantragt.

Diese Sache wurde unter der Nummer G/A. 223.515/X-17.041 in die Liste eingetragen.

Im Namen des Chefgreffiers,

Isabelle DEMORTIER,

Hauptsekretär.

*
SELOR

SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID

[2017/205845]

Vergelijkende selectie van Franstalige Attachés A2 Studies (m/v/x)
(niveau A2) voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. — Selec-
tienummer : AFG17260

Solliciteren kan tot 23/11/2017 via www.selor.be

De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoor-
waarden, selectieprocedure,...) kan u verkrijgen bij Selor via
www.selor.be

Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te
vinden.

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.

CONSEIL D’ETAT

[C − 2017/13970]
Avis prescrit par l’article 3quater de l’arrêté du Régent du 23 août 1948

déterminant la procédure devant la section du contentieux admi-
nistratif du Conseil d’État

La S.A. NIVEAU, Yvo CEULEMANS et Suzanna SERNEELS, ayant
élu domicile chez Mes Stijn VERBIST et Céline BIMBENET, avocats,
ayant leur cabinet à 2000 Anvers, Graaf Van Hoornestraat 51, ont
demandé le 12 octobre 2017 l’annulation de la décision du conseil
communal de la commune de Hulshout du 12 juin 2017 « Verkaveling
nr. 928. Goedkeuring nieuw wegtracé met kosteloze grondafstand aan
de gemeente ter inlijving in het openbaar domein in het kader van de
verkavelingsaanvraag voor het verkavelen in 27 loten bestemd voor het
oprichten van eengezinswoningen in halfopen en openbebouwing te
Mgr. Raeymaekersstraat ».

Cette affaire est inscrite au rôle sous le numéro G/A. 223.515/X-
17.041.

Au nom du Greffier en chef :

Isabelle DEMORTIER,

Secrétaire en Chef.

SELOR
BUREAU DE SELECTION DE L’ADMINISTRATION FEDERALE

[2017/205845]

Sélection comparative d’Attachés A2 Etudes (m/f/x) (niveau A2),
francophones, pour l’Office national de l’Emploi. — Numéro de
sélection : AFG17260

Vous pouvez poser votre candidature jusqu’au 23/11/2017 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 de Selor via www.selor.be

Pour la retrouver, veuillez indiquer le numéro de la sélection dans le
moteur de recherche.

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.
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SELOR
SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID

[2017/205855]
Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Geo-

matici (m/v/x) (niveau A2) voor de FOD Binnenlandse Zaken. —
Selectienummer : ANG17215

Deze selectie werd afgesloten op 26/10/2017.
Er zijn 2 laureaten.
De lijst is 1 jaar geldig.

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN

Administratie van het kadaster, registratie en domeinen

Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770
van het Burgerlijk Wetboek

[2017/55489]

Erfloze nalatenschap van Vermeesch, Emile

De heer Vermeesch, Emile, geboren te Luik op 24 april 1924, wonende
te 8000 Brugge, Vlamingdam 34, is overleden te Brugge op
12 februari 2016, zonder gekende erfopvolgers na te laten.

Alvorens te beslissen over de vraag van de Algemene Administratie
van de Patrimoniumdocumentatie - Patrimoniumdiensten, om namens
de Staat, de inbezitstelling te bekomen van de nalatenschap, heeft de
rechtbank van eerste aanleg van Brugge, bij bevelschrift van 7 septem-
ber 2017, de bekendmakingen en aanplakkingen voorgeschreven bij
artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.

Brussel, 9 oktober 2017.

De administrateur van de Patrimoniumdiensten
(55489)

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID,

ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

[2017/205819]

Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten

De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden
neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeids-
betrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

De teksten van de ter Griffie neergelegde collectieve arbeidsovereen-
komsten zijn beschikbaar op de website van de FOD. Zij kunnen
eveneens gratis afgeprint worden.

Er kunnen evenwel voor eensluidend verklaarde afschriften van deze
overeenkomsten worden verkregen.

Adres : Ernest Blerotstraat 1, te 1070 Brussel, lokaal 4195,
van 9 tot 12 uur, of met afspraak.

Telefoon : 02-233 41 48 en 49 11.

Fax : 02-233 41 45.

E-mail : coa@werk.belgie.be

Internetsite : http://www.werk.belgie.be

PARITAIR COMITE VOOR HET BOUWBEDRIJF
Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 28/09/2017, neergelegd
op 28/09/2017 en geregistreerd op 27/10/2017.
- onderwerp : toekenning van een opleidingspremie
- uitvoering van overeenkomst nummer 134501 van 30/06/2016
- geldigheidsduur : van 01/01/2017 tot 31/12/2018
- registratienummer : 142225/CO/1240000.

SELOR
BUREAU DE SELECTION DE L’ADMINISTRATION FEDERALE

[2017/205855]
Résultat de la sélection comparative de Geomatici (m/f/x)

(niveau A2), néerlandophones, pour le SPF Intérieur. — Numéro
de sélection : ANG17215

Ladite sélection a été clôturée le 26/10/2017.
Le nombre de lauréats s’élève à 2.
La liste est valable 1 an.

SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES

Administration du cadastre, de l’enregistrement et des domaines

Publication prescrite par l’article 770
du Code civil

[2017/55489]

Succession en déshérence de Vermeesch, Emile

M. Vermeesch, Emile, né à Liège le 24 avril 1924, domicilié à
8000 Bruges, Vlamingdam 34, est décédé à Bruges le 12 février 2016,
sans laisser de successeur connu.

Avant de statuer sur la demande de l’Administration générale de la
Documentation patrimoniale - Services patrimoniaux tendant à obtenir,
au nom de l’Etat, l’envoi en possession de la succession, le tribunal de
première instance de Bruges, a, par ordonnance du 7 septembre 2017,
prescrit les publications et affiches prévues par l’article 770 du Code
civil.

Bruxelles, le 9 octobre 2017.

L’administrateur des Services patrimoniaux
(55489)

SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI,
TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

[2017/205819]

Dépôt de conventions collectives de travail

Les conventions collectives de travail désignées ci-après ont été
déposées au Greffe de la Direction générale Relations collectives du
travail du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.

Les textes des conventions déposées au Greffe sont disponibles sur le
site Internet du SPF. Ceux-ci peuvent également être imprimés
gratuitement.

On peut toutefois se faire délivrer des copies certifiées conformes de
ces conventions.

Adresse : rue Ernest Blérot 1, à 1070 Bruxelles, local 4195,
de 9 à 12 heures, ou sur rendez-vous.

Téléphone : 02-233 41 48 et 49 11.

Télécopie : 02-233 41 45.

Courriel : rct@emploi.belgique.be

Site Internet : http://www.emploi.belgique.be

COMMISSION PARITAIRE DE LA CONSTRUCTION
Convention collective de travail conclue le 28/09/2017, déposée le
28/09/2017 et enregistrée le 27/10/2017.
- objet : octroi d’une prime à la formation
- exécution de la convention numéro 134501 du 30/06/2016
- durée de validité : du 01/01/2017 au 31/12/2018
- numéro d’enregistrement : 142225/CO/1240000.
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PARITAIR COMITE VOOR HET BOUWBEDRIJF
Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 28/09/2017, neergelegd
op 28/09/2017 en geregistreerd op 27/10/2017.
- onderwerp : organisatie van opleidings- en tewerkstellingsstelsels
- wijziging van overeenkomst nummer 095392 van 25/06/2009
- verlenging van overeenkomst nummer 095392 van 25/06/2009
- verlenging van overeenkomst nummer 132265 van 10/12/2015
- uitvoering van overeenkomst nummer 134501 van 30/06/2016
- geldigheidsduur : van 01/01/2017 tot 31/12/2018
- registratienummer : 142226/CO/1240000.

PARITAIR COMITE VOOR HET BOUWBEDRIJF
Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 28/09/2017, neergelegd
op 28/09/2017 en geregistreerd op 27/10/2017.
- onderwerp : organisatie van de toepassingsprocedures voor de
opleidings- en tewerkstellingsrelingen voor werknemers
- uitvoering van overeenkomst nummer 095392 van 25/06/2009
- geldigheidsduur : van 01/01/2017 tot 31/12/2018
- registratienummer : 142227/CO/1240000.

PARITAIR COMITE VOOR HET BOUWBEDRIJF
Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 28/09/2017, neergelegd
op 28/09/2017 en geregistreerd op 27/10/2017.
- onderwerp : tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen
- uitvoering van overeenkomst nummer 095392 van 25/06/2009
- geldigheidsduur : van 01/01/2017 tot 31/12/2018
- registratienummer : 142228/CO/1240000.

PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN UIT DE KLEINHANDEL
IN VOEDINGSWAREN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 04/09/2017, neergelegd
op 13/09/2017 en geregistreerd op 27/10/2017.
- niet van toepassing op :

- de werkgevers en bedienden van het PSC 202.01
- onderwerp : beroepsopleiding
- geldigheidsduur : van 01/01/2017 tot 31/12/2018
- registratienummer : 142229/CO/2020000.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE MIDDELGROTE LEVENSMID-
DELENBEDRIJVEN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 04/09/2017, neergelegd
op 02/10/2017 en geregistreerd op 27/10/2017.
- onderwerp : functieclassificatie
- wijziging van overeenkomst nummer 064133 van 04/07/2002
- geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2018, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 142230/CO/2020100.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE ZAGERIJEN EN AANVERWANTE
NIJVERHEDEN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 21/09/2017, neergelegd
op 27/09/2017 en geregistreerd op 27/10/2017.
- onderwerp : loon- en arbeidsvoorwaarden
- wijziging van overeenkomst nummer 042818 van 01/10/1996
- vervanging van overeenkomst nummer 134330 van 28/01/2016
- geldigheidsduur : m.i.v. 01/10/2017, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 142231/CO/1250200.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE ZAGERIJEN EN AANVERWANTE
NIJVERHEDEN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 21/09/2017, neergelegd
op 27/09/2017 en geregistreerd op 27/10/2017.
- onderwerp : financiële bijdrage in de vervoerskosten
- vervanging van overeenkomst nummer 133545 van 28/01/2016
- geldigheidsduur : m.i.v. 01/10/2017, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 142232/CO/1250200.

COMMISSION PARITAIRE DE LA CONSTRUCTION
Convention collective de travail conclue le 28/09/2017, déposée le
28/09/2017 et enregistrée le 27/10/2017.
- objet : organisation des régimes de formation et d’emploi
- modification de la convention numéro 095392 du 25/06/2009
- prolongation de la convention numéro 095392 du 25/06/2009
- prolongation de la convention numéro 132265 du 10/12/2015
- exécution de la convention numéro 134501 du 30/06/2016
- durée de validité : du 01/01/2017 au 31/12/2018
- numéro d’enregistrement : 142226/CO/1240000.

COMMISSION PARITAIRE DE LA CONSTRUCTION
Convention collective de travail conclue le 28/09/2017, déposée le
28/09/2017 et enregistrée le 27/10/2017.
- objet : organisation des procédures d’application des régimes de
formation et d’emploi des travailleurs
- exécution de la convention numéro 095392 du 25/06/2009
- durée de validité : du 01/01/2017 au 31/12/2018
- numéro d’enregistrement : 142227/CO/1240000.

COMMISSION PARITAIRE DE LA CONSTRUCTION
Convention collective de travail conclue le 28/09/2017, déposée le
28/09/2017 et enregistrée le 27/10/2017.
- objet : emploi et formation des groupes à risque
- exécution de la convention numéro 095392 du 25/06/2009
- durée de validité : du 01/01/2017 au 31/12/2018
- numéro d’enregistrement : 142228/CO/1240000.

COMMISSION PARITAIRE POUR LES EMPLOYES DU COMMERCE
DE DETAIL ALIMENTAIRE

Convention collective de travail conclue le 04/09/2017, déposée le
13/09/2017 et enregistrée le 27/10/2017.
- hors du champ d’application :

- les employeurs et employés de la SCP 202.01
- objet : formation professionnelle
- durée de validité : du 01/01/2017 au 31/12/2018
- numéro d’enregistrement : 142229/CO/2020000.

SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LES MOYENNES ENTRE-
PRISES D’ALIMENTATION

Convention collective de travail conclue le 04/09/2017, déposée le
02/10/2017 et enregistrée le 27/10/2017.
- objet : classification des fonctions
- modification de la convention numéro 064133 du 04/07/2002
- durée de validité : à partir du 01/01/2018, pour une durée indéter-
minée
- numéro d’enregistrement : 142230/CO/2020100.

SOUS-COMMISSION PARITAIRE DES SCIERIES ET INDUSTRIES
CONNEXES

Convention collective de travail conclue le 21/09/2017, déposée le
27/09/2017 et enregistrée le 27/10/2017.
- objet : conditions de travail et de rémunération
- modification de la convention numéro 042818 du 01/10/1996
- remplacement de la convention numéro 134330 du 28/01/2016
- durée de validité : à partir du 01/10/2017, pour une durée indéter-
minée
- numéro d’enregistrement : 142231/CO/1250200.

SOUS-COMMISSION PARITAIRE DES SCIERIES ET INDUSTRIES
CONNEXES

Convention collective de travail conclue le 21/09/2017, déposée le
27/09/2017 et enregistrée le 27/10/2017.
- objet : intervention financière dans les frais de transport
- remplacement de la convention numéro 133545 du 28/01/2016
- durée de validité : à partir du 01/10/2017, pour une durée indéter-
minée
- numéro d’enregistrement : 142232/CO/1250200.
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PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE ZAGERIJEN EN AANVERWANTE
NIJVERHEDEN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 21/09/2017, neergelegd
op 27/09/2017 en geregistreerd op 27/10/2017.
- onderwerp : toekenning ecocheques
- geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2018, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 142233/CO/1250200.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE ZAGERIJEN EN AANVERWANTE
NIJVERHEDEN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 21/09/2017, neergelegd
op 27/09/2017 en geregistreerd op 27/10/2017.
- onderwerp : anciënniteitspremie
- vervanging van overeenkomst nummer 094284 van 22/06/2009
- geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2018, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 142234/CO/1250200.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE ZAGERIJEN EN AANVERWANTE
NIJVERHEDEN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 21/09/2017, neergelegd
op 27/09/2017 en geregistreerd op 27/10/2017.
- onderwerp : sociale voordelen ten laste van het Fonds voor Bestaans-
zekerheid voorde zagerijen en aanverwante nijverheden
- uitvoering van overeenkomst nummer 042816 van 01/10/1996
- vervanging van overeenkomst nummer 133544 van 28/01/2016
- geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2018, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 142235/CO/1250200.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE ZAGERIJEN EN AANVERWANTE
NIJVERHEDEN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 21/09/2017, neergelegd
op 27/09/2017 en geregistreerd op 27/10/2017.
- onderwerp : tijdskrediet
- uitvoering van overeenkomst nummer 110211 van 27/06/2012
- uitvoering van overeenkomst nummer 133522 van 28/01/2016
- geldigheidsduur : m.i.v. 01/04/2017, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 142236/CO/1250200.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE ZAGERIJEN EN AANVERWANTE
NIJVERHEDEN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 21/09/2017, neergelegd
op 27/09/2017 en geregistreerd op 27/10/2017.
- onderwerp : behoud van de lagere leeftijdsgrens voor de landingsba-
nen
- uitvoering van overeenkomst nummer 110211 van 27/06/2012
- uitvoering van overeenkomst nummer 138670 van 21/03/2017
- geldigheidsduur : van 01/01/2017 tot 31/12/2018
- registratienummer : 142237/CO/1250200.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE ZAGERIJEN EN AANVERWANTE
NIJVERHEDEN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 21/09/2017, neergelegd
op 27/09/2017 en geregistreerd op 27/10/2017.
- onderwerp : werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar of op 59 jaar
- lange loopbaan
- uitvoering van overeenkomst nummer 110211 van 27/06/2012
- uitvoering van overeenkomst nummer 138667 van 21/03/2017
- uitvoering van overeenkomst nummer 138668 van 21/03/2017
- geldigheidsduur : van 01/01/2017 tot 31/12/2018
- registratienummer : 142238/CO/1250200.

SOUS-COMMISSION PARITAIRE DES SCIERIES ET INDUSTRIES
CONNEXES

Convention collective de travail conclue le 21/09/2017, déposée le
27/09/2017 et enregistrée le 27/10/2017.
- objet : octroi d’éco-chèques
- durée de validité : à partir du 01/01/2018, pour une durée indéter-
minée
- numéro d’enregistrement : 142233/CO/1250200.

SOUS-COMMISSION PARITAIRE DES SCIERIES ET INDUSTRIES
CONNEXES

Convention collective de travail conclue le 21/09/2017, déposée le
27/09/2017 et enregistrée le 27/10/2017.
- objet : prime d’ancienneté
- remplacement de la convention numéro 094284 du 22/06/2009
- durée de validité : à partir du 01/01/2018, pour une durée indéter-
minée
- numéro d’enregistrement : 142234/CO/1250200.

SOUS-COMMISSION PARITAIRE DES SCIERIES ET INDUSTRIES
CONNEXES

Convention collective de travail conclue le 21/09/2017, déposée le
27/09/2017 et enregistrée le 27/10/2017.
- objet : avantages sociaux à charge du Fonds de sécurité d’existence des
scieries et industries connexes
- exécution de la convention numéro 042816 du 01/10/1996
- remplacement de la convention numéro 133544 du 28/01/2016
- durée de validité : à partir du 01/01/2018, pour une durée indéter-
minée
- numéro d’enregistrement : 142235/CO/1250200.

SOUS-COMMISSION PARITAIRE DES SCIERIES ET INDUSTRIES
CONNEXES

Convention collective de travail conclue le 21/09/2017, déposée le
27/09/2017 et enregistrée le 27/10/2017.
- objet : crédit-temps
- exécution de la convention numéro 110211 du 27/06/2012
- exécution de la convention numéro 133522 du 28/01/2016
- durée de validité : à partir du 01/04/2017, pour une durée indéter-
minée
- numéro d’enregistrement : 142236/CO/1250200.

SOUS-COMMISSION PARITAIRE DES SCIERIES ET INDUSTRIES
CONNEXES

Convention collective de travail conclue le 21/09/2017, déposée le
27/09/2017 et enregistrée le 27/10/2017.
- objet : maintien de la limite d’âge inférieure pour les emplois de fin de
carrière
- exécution de la convention numéro 110211 du 27/06/2012
- exécution de la convention numéro 138670 du 21/03/2017
- durée de validité : du 01/01/2017 au 31/12/2018
- numéro d’enregistrement : 142237/CO/1250200.

SOUS-COMMISSION PARITAIRE DES SCIERIES ET INDUSTRIES
CONNEXES

Convention collective de travail conclue le 21/09/2017, déposée le
27/09/2017 et enregistrée le 27/10/2017.
- objet : chômage avec complément d’entreprise à 58 ans ou à 59 ans -
carrière longue
- exécution de la convention numéro 110211 du 27/06/2012
- exécution de la convention numéro 138667 du 21/03/2017
- exécution de la convention numéro 138668 du 21/03/2017
- durée de validité : du 01/01/2017 au 31/12/2018
- numéro d’enregistrement : 142238/CO/1250200.
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PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE ZAGERIJEN EN AANVERWANTE
NIJVERHEDEN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 21/09/2017, neergelegd
op 27/09/2017 en geregistreerd op 27/10/2017.
- onderwerp : werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar of op 59 jaar
na 33 jaar of beroepsverleden - nachtarbeid
- uitvoering van overeenkomst nummer 110211 van 27/06/2012
- uitvoering van overeenkomst nummer 138663 van 21/03/2017
- uitvoering van overeenkomst nummer 138664 van 21/03/2017
- geldigheidsduur : van 01/01/2017 tot 31/12/2018
- registratienummer : 142239/CO/1250200.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE ZAGERIJEN EN AANVERWANTE
NIJVERHEDEN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 21/09/2017, neergelegd
op 27/09/2017 en geregistreerd op 27/10/2017.
- onderwerp : werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar of op 59 jaar
na 33 jaar beroepsverleden - zwaar beroep
- uitvoering van overeenkomst nummer 110211 van 27/06/2012
- uitvoering van overeenkomst nummer 138663 van 21/03/2017
- uitvoering van overeenkomst nummer 138664 van 21/03/2017
- geldigheidsduur : van 01/01/2017 tot 31/12/2018
- registratienummer : 142240/CO/1250200.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE ZAGERIJEN EN AANVERWANTE
NIJVERHEDEN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 21/09/2017, neergelegd
op 27/09/2017 en geregistreerd op 27/10/2017.
- onderwerp : werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar of op 59 jaar
na 35 jaar beroepsverleden - zwaar beroep
- uitvoering van overeenkomst nummer 110211 van 27/06/2012
- uitvoering van overeenkomst nummer 138665 van 21/03/2017
- geldigheidsduur : van 01/01/2017 tot 31/12/2018
- registratienummer : 142241/CO/1250200.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE ZAGERIJEN EN AANVERWANTE
NIJVERHEDEN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 21/09/2017, neergelegd
op 27/09/2017 en geregistreerd op 27/10/2017.
- onderwerp : werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar na 35 jaar
beroepsverleden - mindervalide werkliedenpersoneel
- uitvoering van overeenkomst nummer 110211 van 27/06/2012
- uitvoering van overeenkomst nummer 138666 van 21/03/2017
- geldigheidsduur : van 01/01/2017 tot 31/12/2018
- registratienummer : 142242/CO/1250200.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE ZAGERIJEN EN AANVERWANTE
NIJVERHEDEN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 21/09/2017, neergelegd
op 27/09/2017 en geregistreerd op 27/10/2017.
- onderwerp : vaststelling van de werkgeversbijdrage aan het Fonds
voor Bestaanszekerheid voor de zagerijen en aanverwante nijverheden
- uitvoering van overeenkomst nummer 042816 van 01/10/1996
- vervanging van overeenkomst nummer 099962 van 06/05/2010
- geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2018, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 142243/CO/1250200.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE HOUTHANDEL
Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 21/09/2017, neergelegd
op 27/09/2017 en geregistreerd op 27/10/2017.
- onderwerp : loon- en arbeidsvoorwaarden
- vervanging van overeenkomst nummer 133523 van 28/01/2016
- geldigheidsduur : m.i.v. 01/10/2017, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 142244/CO/1250300.

SOUS-COMMISSION PARITAIRE DES SCIERIES ET INDUSTRIES
CONNEXES

Convention collective de travail conclue le 21/09/2017, déposée le
27/09/2017 et enregistrée le 27/10/2017.
- objet : chômage avec complément d’entreprise à 58 ans ou à 59 ans
après 33 ans de passé professionnel - travail de nuit
- exécution de la convention numéro 110211 du 27/06/2012
- exécution de la convention numéro 138663 du 21/03/2017
- exécution de la convention numéro 138664 du 21/03/2017
- durée de validité : du 01/01/2017 au 31/12/2018
- numéro d’enregistrement : 142239/CO/1250200.

SOUS-COMMISSION PARITAIRE DES SCIERIES ET INDUSTRIES
CONNEXES

Convention collective de travail conclue le 21/09/2017, déposée le
27/09/2017 et enregistrée le 27/10/2017.
- objet : chômage avec complément d’entreprise à 58 ans ou à 59 ans
après 33 ans de passé professionnel - métier lourd
- exécution de la convention numéro 110211 du 27/06/2012
- exécution de la convention numéro 138663 du 21/03/2017
- exécution de la convention numéro 138664 du 21/03/2017
- durée de validité : du 01/01/2017 au 31/12/2018
- numéro d’enregistrement : 142240/CO/1250200.

SOUS-COMMISSION PARITAIRE DES SCIERIES ET INDUSTRIES
CONNEXES

Convention collective de travail conclue le 21/09/2017, déposée le
27/09/2017 et enregistrée le 27/10/2017.
- objet : chômage avec complément d’entreprise à 58 ans ou à 59 ans
après 35 ans de passé professionnel - métier lourd
- exécution de la convention numéro 110211 du 27/06/2012
- exécution de la convention numéro 138665 du 21/03/2017
- durée de validité : du 01/01/2017 au 31/12/2018
- numéro d’enregistrement : 142241/CO/1250200.

SOUS-COMMISSION PARITAIRE DES SCIERIES ET INDUSTRIES
CONNEXES

Convention collective de travail conclue le 21/09/2017, déposée le
27/09/2017 et enregistrée le 27/10/2017.
- objet : chômage avec complément d’entreprise à 58 ans après 35 ans de
passé professionnel - personnel ouvrier moins valide
- exécution de la convention numéro 110211 du 27/06/2012
- exécution de la convention numéro 138666 du 21/03/2017
- durée de validité : du 01/01/2017 au 31/12/2018
- numéro d’enregistrement : 142242/CO/1250200.

SOUS-COMMISSION PARITAIRE DES SCIERIES ET INDUSTRIES
CONNEXES

Convention collective de travail conclue le 21/09/2017, déposée le
27/09/2017 et enregistrée le 27/10/2017.
- objet : fixation de la cotisation des employeurs au Fonds de sécurité
d’existence des scieries et industries connexes
- exécution de la convention numéro 042816 du 01/10/1996
- remplacement de la convention numéro 099962 du 06/05/2010
- durée de validité : à partir du 01/01/2018, pour une durée indéter-
minée
- numéro d’enregistrement : 142243/CO/1250200.

SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LE COMMERCE DU BOIS
Convention collective de travail conclue le 21/09/2017, déposée le
27/09/2017 et enregistrée le 27/10/2017.
- objet : conditions de travail et de rémunération
- remplacement de la convention numéro 133523 du 28/01/2016
- durée de validité : à partir du 01/10/2017, pour une durée indéter-
minée
- numéro d’enregistrement : 142244/CO/1250300.
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PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE HOUTHANDEL
Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 21/09/2017, neergelegd
op 27/09/2017 en geregistreerd op 27/10/2017.
- onderwerp : financiële bijdrage in de vervoerskosten
- vervanging van overeenkomst nummer 133524 van 28/01/2016
- geldigheidsduur : m.i.v. 01/10/2017, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 142245/CO/1250300.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE HOUTHANDEL
Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 21/09/2017, neergelegd
op 27/09/2017 en geregistreerd op 27/10/2017.
- onderwerp : toekenning ecocheques
- vervanging van overeenkomst nummer 120789 van 27/01/2014
- geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2018, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 142246/CO/1250300.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE HOUTHANDEL
Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 21/09/2017, neergelegd
op 27/09/2017 en geregistreerd op 27/10/2017.
- onderwerp : sociale voordelen ten laste van het Fonds voor Bestaans-
zekerheid van de houthandel
- uitvoering van overeenkomst nummer 041800 van 30/04/1996
- vervanging van overeenkomst nummer 133525 van 28/01/2016
- geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2018, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 142247/CO/1250300.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE HOUTHANDEL
Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 21/09/2017, neergelegd
op 27/09/2017 en geregistreerd op 27/10/2017.
- onderwerp : anciënniteitspremie
- vervanging van overeenkomst nummer 094291 van 22/06/2009
- geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2018, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 142248/CO/1250300.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE HOUTHANDEL
Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 21/09/2017, neergelegd
op 27/09/2017 en geregistreerd op 27/10/2017.
- onderwerp : uitkering in geval van dodelijk arbeidsongeval
- vervanging van overeenkomst nummer 133526 van 28/01/2016
- geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2018, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 142249/CO/1250300.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE HOUTHANDEL
Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 21/09/2017, neergelegd
op 27/09/2017 en geregistreerd op 27/10/2017.
- onderwerp : tijdskrediet
- uitvoering van overeenkomst nummer 110211 van 27/06/2012
- vervanging van overeenkomst nummer 133527 van 28/01/2016
- geldigheidsduur : m.i.v. 01/04/2017, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 142250/CO/1250300.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE HOUTHANDEL
Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 21/09/2017, neergelegd
op 27/09/2017 en geregistreerd op 27/10/2017.
- onderwerp : behoud van de lagere leeftijdsgrens voor de landings-
banen
- uitvoering van overeenkomst nummer 138670 van 21/03/2017
- geldigheidsduur : van 01/01/2017 tot 31/12/2018
- registratienummer : 142251/CO/1250300.

SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LE COMMERCE DU BOIS
Convention collective de travail conclue le 21/09/2017, déposée le
27/09/2017 et enregistrée le 27/10/2017.
- objet : intervention financière dans les frais de transport
- remplacement de la convention numéro 133524 du 28/01/2016
- durée de validité : à partir du 01/10/2017, pour une durée indéter-
minée
- numéro d’enregistrement : 142245/CO/1250300.

SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LE COMMERCE DU BOIS
Convention collective de travail conclue le 21/09/2017, déposée le
27/09/2017 et enregistrée le 27/10/2017.
- objet : octroi d’éco-chèques
- remplacement de la convention numéro 120789 du 27/01/2014
- durée de validité : à partir du 01/01/2018, pour une durée indéter-
minée
- numéro d’enregistrement : 142246/CO/1250300.

SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LE COMMERCE DU BOIS
Convention collective de travail conclue le 21/09/2017, déposée le
27/09/2017 et enregistrée le 27/10/2017.
- objet : avantages sociaux à charge du Fonds de sécurité d’existence du
commerce du bois
- exécution de la convention numéro 041800 du 30/04/1996
- remplacement de la convention numéro 133525 du 28/01/2016
- durée de validité : à partir du 01/01/2018, pour une durée indéter-
minée
- numéro d’enregistrement : 142247/CO/1250300.

SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LE COMMERCE DU BOIS
Convention collective de travail conclue le 21/09/2017, déposée le
27/09/2017 et enregistrée le 27/10/2017.
- objet : prime d’ancienneté
- remplacement de la convention numéro 094291 du 22/06/2009
- durée de validité : à partir du 01/01/2018, pour une durée indéter-
minée
- numéro d’enregistrement : 142248/CO/1250300.

SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LE COMMERCE DU BOIS
Convention collective de travail conclue le 21/09/2017, déposée le
27/09/2017 et enregistrée le 27/10/2017.
- objet : indemnité en cas d’accident mortel du travail
- remplacement de la convention numéro 133526 du 28/01/2016
- durée de validité : à partir du 01/01/2018, pour une durée indéter-
minée
- numéro d’enregistrement : 142249/CO/1250300.

SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LE COMMERCE DU BOIS
Convention collective de travail conclue le 21/09/2017, déposée le
27/09/2017 et enregistrée le 27/10/2017.
- objet : crédit-temps
- exécution de la convention numéro 110211 du 27/06/2012
- remplacement de la convention numéro 133527 du 28/01/2016
- durée de validité : à partir du 01/04/2017, pour une durée indéter-
minée
- numéro d’enregistrement : 142250/CO/1250300.

SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LE COMMERCE DU BOIS
Convention collective de travail conclue le 21/09/2017, déposée le
27/09/2017 et enregistrée le 27/10/2017.
- objet : maintien de la limite d’âge inférieure pour les emplois de fin de
carrière
- exécution de la convention numéro 138670 du 21/03/2017
- durée de validité : du 01/01/2017 au 31/12/2018
- numéro d’enregistrement : 142251/CO/1250300.
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PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE HOUTHANDEL
Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 21/09/2017, neergelegd
op 27/09/2017 en geregistreerd op 27/10/2017.
- onderwerp : werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar of op 59 jaar
- lange loopbaan
- uitvoering van overeenkomst nummer 110211 van 27/06/2012
- uitvoering van overeenkomst nummer 138667 van 21/03/2017
- uitvoering van overeenkomst nummer 138668 van 21/03/2017
- geldigheidsduur : van 01/01/2017 tot 31/12/2018
- registratienummer : 142252/CO/1250300.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE HOUTHANDEL
Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 21/09/2017, neergelegd
op 27/09/2017 en geregistreerd op 27/10/2017.
- onderwerp : werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar of op 59 jaar
na 33 jaar beroepsverleden - nachtarbeid
- uitvoering van overeenkomst nummer 110211 van 27/06/2012
- uitvoering van overeenkomst nummer 138663 van 21/03/2017
- uitvoering van overeenkomst nummer 138664 van 21/03/2017
- geldigheidsduur : van 01/01/2017 tot 31/12/2018
- registratienummer : 142253/CO/1250300.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE HOUTHANDEL
Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 21/09/2017, neergelegd
op 27/09/2017 en geregistreerd op 27/10/2017.
- onderwerp : werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar of op 59 jaar
na 33 jaar beroepsverleden - zwaar beroep
- uitvoering van overeenkomst nummer 110211 van 27/06/2012
- uitvoering van overeenkomst nummer 138663 van 21/03/2017
- uitvoering van overeenkomst nummer 138664 van 21/03/2017
- geldigheidsduur : van 01/01/2017 tot 31/12/2018
- registratienummer : 142254/CO/1250300.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE HOUTHANDEL
Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 21/09/2017, neergelegd
op 27/09/2017 en geregistreerd op 27/10/2017.
- onderwerp : werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar of op 59 jaar
na 35 jaar beroepsverleden - zwaar beroep
- uitvoering van overeenkomst nummer 110211 van 27/06/2012
- uitvoering van overeenkomst nummer 138665 van 21/03/2017
- geldigheidsduur : van 01/01/2017 tot 31/12/2018
- registratienummer : 142255/CO/1250300.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE HOUTHANDEL
Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 21/09/2017, neergelegd
op 27/09/2017 en geregistreerd op 27/10/2017.
- onderwerp : werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar na 35 jaar
beroepsverleden - mindervalide werkliedenpersoneel
- uitvoering van overeenkomst nummer 110211 van 27/06/2012
- uitvoering van overeenkomst nummer 138666 van 21/03/2017
- geldigheidsduur : van 01/01/2017 tot 31/12/2018
- registratienummer : 142256/CO/1250300.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE HOUTHANDEL
Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 21/09/2017, neergelegd
op 27/09/2017 en geregistreerd op 27/10/2017.
- onderwerp : vaststelling van de werkgeversbijdrage aan het Fonds
voor Bestaanszekerheid van de houthandel
- uitvoering van overeenkomst nummer 041800 van 30/04/1996
- vervanging van overeenkomst nummer 118226 van 03/10/2013
- geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2018, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 142257/CO/1250300.

SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LE COMMERCE DU BOIS
Convention collective de travail conclue le 21/09/2017, déposée le
27/09/2017 et enregistrée le 27/10/2017.
- objet : chômage avec complément d’entreprise à 58 ans ou à 59 ans -
carrière longue
- exécution de la convention numéro 110211 du 27/06/2012
- exécution de la convention numéro 138667 du 21/03/2017
- exécution de la convention numéro 138668 du 21/03/2017
- durée de validité : du 01/01/2017 au 31/12/2018
- numéro d’enregistrement : 142252/CO/1250300.

SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LE COMMERCE DU BOIS
Convention collective de travail conclue le 21/09/2017, déposée le
27/09/2017 et enregistrée le 27/10/2017.
- objet : chômage avec complément d’entreprise à 58 ans ou à 59 ans
après 33 ans de passé professionnel - travail de nuit
- exécution de la convention numéro 110211 du 27/06/2012
- exécution de la convention numéro 138663 du 21/03/2017
- exécution de la convention numéro 138664 du 21/03/2017
- durée de validité : du 01/01/2017 au 31/12/2018
- numéro d’enregistrement : 142253/CO/1250300.

SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LE COMMERCE DU BOIS
Convention collective de travail conclue le 21/09/2017, déposée le
27/09/2017 et enregistrée le 27/10/2017.
- objet : chômage avec complément d’entreprise à 58 ans ou à 59 ans
après 33 ans de passé professionnel - métier lourd
- exécution de la convention numéro 110211 du 27/06/2012
- exécution de la convention numéro 138663 du 21/03/2017
- exécution de la convention numéro 138664 du 21/03/2017
- durée de validité : du 01/01/2017 au 31/12/2018
- numéro d’enregistrement : 142254/CO/1250300.

SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LE COMMERCE DU BOIS
Convention collective de travail conclue le 21/09/2017, déposée le
27/09/2017 et enregistrée le 27/10/2017.
- objet : chômage avec complément d’entreprise à 58 ans ou à 59 ans
après 35 ans de passé professionnel - métier lourd
- exécution de la convention numéro 110211 du 27/06/2012
- exécution de la convention numéro 138665 du 21/03/2017
- durée de validité : du 01/01/2017 au 31/12/2018
- numéro d’enregistrement : 142255/CO/1250300.

SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LE COMMERCE DU BOIS
Convention collective de travail conclue le 21/09/2017, déposée le
27/09/2017 et enregistrée le 27/10/2017.
- objet : chômage avec complément d’entreprise à 58 ans après 35 ans de
passé professionnel - personnel ouvrier moins valide
- exécution de la convention numéro 110211 du 27/06/2012
- exécution de la convention numéro 138666 du 21/03/2017
- durée de validité : du 01/01/2017 au 31/12/2018
- numéro d’enregistrement : 142256/CO/1250300.

SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LE COMMERCE DU BOIS
Convention collective de travail conclue le 21/09/2017, déposée le
27/09/2017 et enregistrée le 27/10/2017.
- objet : fixation de la cotisation des employeurs au Fonds de sécurité
d’existence du commerce du bois
- exécution de la convention numéro 041800 du 30/04/1996
- remplacement de la convention numéro 118226 du 03/10/2013
- durée de validité : à partir du 01/01/2018, pour une durée indéter-
minée
- numéro d’enregistrement : 142257/CO/1250300.
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PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE HOUTHANDEL
Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 21/09/2017, neergelegd
op 27/09/2017 en geregistreerd op 27/10/2017.
- onderwerp : wijziging en coördinatie van de statuten van het Fonds
voor Bestaanszekerheid van de houthandel
- vervanging van overeenkomst nummer 113849 van 29/01/2013
- geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2018, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 142258/CO/1250300.

PARITAIR COMITE VOOR DE ZELFSTANDIGE KLEINHANDEL

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 04/09/2017, neergelegd
op 19/09/2017 en geregistreerd op 27/10/2017.
- niet van toepassing op :

- ondernemingen die minder dan 20 werknemers tewerkstellen
- onderwerp : beroepsopleiding
- geldigheidsduur : van 01/01/2017 tot 31/12/2018
- registratienummer : 142259/CO/2010000.

PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN UIT DE KLEINHANDEL
IN VOEDINGSWAREN
Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 04/09/2017, neergelegd
op 13/09/2017 en geregistreerd op 27/10/2017.
- niet van toepassing op :

- werkgevers en bedienden van het PSC 202.01
- onderwerp : lonen
- vervanging van overeenkomst nummer 130033 van 21/09/2015
- geldigheidsduur : m.i.v. 01/07/2017, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 142260/CO/2020000.

PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN VAN HET KLEDING- EN
CONFECTIEBEDRIJF
Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 29/08/2017, neergelegd
op 13/09/2017 en geregistreerd op 27/10/2017.
- onderwerp : financiële bijdrage in de vervoerskosten
- uitvoering van overeenkomst nummer 026588 van 05/03/1991
- uitvoering van overeenkomst nummer 091503 van 20/02/2009
- vervanging van overeenkomst nummer 126908 van 21/04/2015
- geldigheidsduur : m.i.v. 29/08/2017, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 142261/CO/2150000.

PARITAIR COMITE VOOR DE GROTE KLEINHANDELSZAKEN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 04/09/2017, neergelegd
op 13/09/2017 en geregistreerd op 27/10/2017.
- onderwerp : toekenning ecocheques
- vervanging van overeenkomst nummer 130045 van 21/09/2015
- geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2017, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 142262/CO/3110000.

PARITAIR COMITE VOOR DE GROTE KLEINHANDELSZAKEN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 04/09/2017, neergelegd
op 13/09/2017 en geregistreerd op 27/10/2017.
- onderwerp : professionele vorming
- geldigheidsduur : van 01/01/2017 tot 31/12/2018
- registratienummer : 142263/CO/3110000.

PARITAIR COMITE VOOR DE WARENHUIZEN
Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 04/09/2017, neergelegd
op 13/09/2017 en geregistreerd op 27/10/2017.
- onderwerp : lonen
- opheffing van overeenkomst nummer 130047 van 21/09/2015
- geldigheidsduur : m.i.v. 01/07/2017, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 142264/CO/3120000.

SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LE COMMERCE DU BOIS
Convention collective de travail conclue le 21/09/2017, déposée le
27/09/2017 et enregistrée le 27/10/2017.
- objet : modification et coordination des statuts du Fonds de sécurité
d’existence du commerce du bois
- remplacement de la convention numéro 113849 du 29/01/2013
- durée de validité : à partir du 01/01/2018, pour une durée indéter-
minée
- numéro d’enregistrement : 142258/CO/1250300.

COMMISSION PARITAIRE DU COMMERCE DE DETAIL INDEPEN-
DANT

Convention collective de travail conclue le 04/09/2017, déposée le
19/09/2017 et enregistrée le 27/10/2017.
- hors du champ d’application :

- les entreprises qui occupent moins de 20 travailleurs
- objet : formation professionnelle
- durée de validité : du 01/01/2017 au 31/12/2018
- numéro d’enregistrement : 142259/CO/2010000.

COMMISSION PARITAIRE POUR LES EMPLOYES DU COMMERCE
DE DETAIL ALIMENTAIRE

Convention collective de travail conclue le 04/09/2017, déposée le
13/09/2017 et enregistrée le 27/10/2017.
- hors du champ d’application :

- les employeurs et les employés de la SCP 202.01
- objet : salaires
- remplacement de la convention numéro 130033 du 21/09/2015
- durée de validité : à partir du 01/07/2017, pour une durée indéter-
minée
- numéro d’enregistrement : 142260/CO/2020000.

COMMISSION PARITAIRE POUR EMPLOYES DE L’INDUSTRIE DE
L’HABILLEMENT ET DE LA CONFECTION

Convention collective de travail conclue le 29/08/2017, déposée le
13/09/2017 et enregistrée le 27/10/2017.
- objet : intervention financière dans les frais de transport
- exécution de la convention numéro 026588 du 05/03/1991
- exécution de la convention numéro 091503 du 20/02/2009
- remplacement de la convention numéro 126908 du 21/04/2015
- durée de validité : à partir du 29/08/2017, pour une durée indéter-
minée
- numéro d’enregistrement : 142261/CO/2150000.

COMMISSION PARITAIRE DES GRANDES ENTREPRISES DE VENTE
AU DETAIL

Convention collective de travail conclue le 04/09/2017, déposée le
13/09/2017 et enregistrée le 27/10/2017.
- objet : octroi d’éco-chèques
- remplacement de la convention numéro 130045 du 21/09/2015
- durée de validité : à partir du 01/01/2017, pour une durée indéter-
minée
- numéro d’enregistrement : 142262/CO/3110000.

COMMISSION PARITAIRE DES GRANDES ENTREPRISES DE VENTE
AU DETAIL

Convention collective de travail conclue le 04/09/2017, déposée le
13/09/2017 et enregistrée le 27/10/2017.
- objet : formation professionnelle
- durée de validité : du 01/01/2017 au 31/12/2018
- numéro d’enregistrement : 142263/CO/3110000.

COMMISSION PARITAIRE DES GRANDS MAGASINS
Convention collective de travail conclue le 04/09/2017, déposée le
13/09/2017 et enregistrée le 27/10/2017.
- objet : salaires
- abrogation de la convention numéro 130047 du 21/09/2015
- durée de validité : à partir du 01/07/2017, pour une durée indéter-
minée
- numéro d’enregistrement : 142264/CO/3120000.
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PARITAIR COMITE VOOR DE MEESTER-KLEERMAKERS, DE KLEER-
MAAKSTERS EN NAAISTERS

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 14/09/2017, neergelegd
op 28/09/2017 en geregistreerd op 27/10/2017.
- onderwerp : innovatie
- geldigheidsduur : m.i.v. 14/09/2017, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 142265/CO/1070000.

PARITAIR COMITE VOOR DE MEESTER-KLEERMAKERS, DE KLEER-
MAAKSTERS EN NAAISTERS

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 14/09/2017, neergelegd
op 28/09/2017 en geregistreerd op 27/10/2017.
- onderwerp : vorming en tewerkstelling
- geldigheidsduur : van 01/01/2017 tot 31/12/2018
- registratienummer : 142266/CO/1070000.

PARITAIR COMITE VOOR DE VOEDINGSNIJVERHEID
Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 22/09/2017, neergelegd
op 28/09/2017 en geregistreerd op 27/10/2017.
- toepassingsgebied :

- de bakkerijen en banketbakkerijen die ’verse’ producten vervaardi-
gen voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid
en de verbruikszalen bij een banketbakkerij

- onderwerp : tijdskrediet en landingsbanen
- uitvoering van overeenkomst nummer 110211 van 27/06/2012
- vervanging van overeenkomst nummer 139769 van 16/05/2017
- geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2017, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 142268/CO/1180000.

PARITAIR COMITE VOOR DE VOEDINGSNIJVERHEID
Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 22/09/2017, neergelegd
op 28/09/2017 en geregistreerd op 27/10/2017.
- niet van toepassing op :

- bakkerijen, banketbakkerijen die ’verse’ producten vervaardigen
voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en
de verbruikszalen bij een banketbakkerij

- onderwerp : tijdskrediet en landingsbanen
- wijziging van overeenkomst nummer 075051 van 27/04/2005
- verlenging van overeenkomst nummer 075051 van 27/04/2005
- uitvoering van overeenkomst nummer 110211 van 27/06/2012
- wijziging van overeenkomst nummer 139768 van 16/05/2017
- geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2017, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 142269/CO/1180000.

PARITAIR COMITE VOOR DE VOEDINGSNIJVERHEID
Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 22/09/2017, neergelegd
op 28/09/2017 en geregistreerd op 27/10/2017.
- onderwerp : modernisering van de arbeidsduur
- vervanging van overeenkomst nummer 128809 van 29/06/2015
- geldigheidsduur : m.i.v. 01/02/2017, voor onbepaalde duur, behou-
dens andersluidende bepalingen
- registratienummer : 142270/CO/1180000.

PARITAIR COMITE VOOR DE VOEDINGSNIJVERHEID
Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 22/09/2017, neergelegd
op 28/09/2017 en geregistreerd op 27/10/2017.
- niet van toepassing op :

- bakkerijen, banketbakkerijen die ’verse’ producten vervaardigen
voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en
de verbruikszalen bij een banketbakkerij

- onderwerp : professionele vorming
- vervanging van overeenkomst nummer 129864 van 15/09/2015
- geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2017, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 142271/CO/1180000.

COMMISSION PARITAIRE DES MAITRES-TAILLEURS, DES TAILLEUSES
ET COUTURIERES

Convention collective de travail conclue le 14/09/2017, déposée le
28/09/2017 et enregistrée le 27/10/2017.
- objet : innovation
- durée de validité : à partir du 14/09/2017, pour une durée indéter-
minée
- numéro d’enregistrement : 142265/CO/1070000.

COMMISSION PARITAIRE DES MAITRES-TAILLEURS, DES TAILLEUSES
ET COUTURIERES

Convention collective de travail conclue le 14/09/2017, déposée le
28/09/2017 et enregistrée le 27/10/2017.
- objet : formation et emploi
- durée de validité : du 01/01/2017 au 31/12/2018
- numéro d’enregistrement : 142266/CO/1070000.

COMMISSION PARITAIRE DE L’INDUSTRIE ALIMENTAIRE
Convention collective de travail conclue le 22/09/2017, déposée le
28/09/2017 et enregistrée le 27/10/2017.
- champ d’application :

- les boulangeries et pâtisseries qui fabriquent des produits ’frais’ de
consommation immédiate à très court dèlai de conservation et des
salons de consommation annexés à une pâtisserie

- objet : crédit-temps et emplois de fin de carrière
- exécution de la convention numéro 110211 du 27/06/2012
- remplacement de la convention numéro 139769 du 16/05/2017
- durée de validité : à partir du 01/01/2017, pour une durée indéter-
minée
- numéro d’enregistrement : 142268/CO/1180000.

COMMISSION PARITAIRE DE L’INDUSTRIE ALIMENTAIRE
Convention collective de travail conclue le 22/09/2017, déposée le
28/09/2017 et enregistrée le 27/10/2017.
- hors du champ d’application :

- boulangeries, pâtisseries qui fabriquent des produits ’frais’ de
consommation immédiate à très court délai de conservation et salons
de consommation annexés à une pâtisserie

- objet : crédit-temps et emplois de fin de carrière
- modification de la convention numéro 075051 du 27/04/2005
- prolongation de la convention numéro 075051 du 27/04/2005
- exécution de la convention numéro 110211 du 27/06/2012
- modification de la convention numéro 139768 du 16/05/2017
- durée de validité : à partir du 01/01/2017, pour une durée indéter-
minée
- numéro d’enregistrement : 142269/CO/1180000.

COMMISSION PARITAIRE DE L’INDUSTRIE ALIMENTAIRE
Convention collective de travail conclue le 22/09/2017, déposée le
28/09/2017 et enregistrée le 27/10/2017.
- objet : modernisation de la durée du travail
- remplacement de la convention numéro 128809 du 29/06/2015
- durée de validité : à partir du 01/02/2017, pour une durée indéter-
minée, sauf dispositions contraires
- numéro d’enregistrement : 142270/CO/1180000.

COMMISSION PARITAIRE DE L’INDUSTRIE ALIMENTAIRE
Convention collective de travail conclue le 22/09/2017, déposée le
28/09/2017 et enregistrée le 27/10/2017.
- hors du champ d’application :

- boulangeries, pâtisseries qui fabriquent des produits ’frais’ de
consommation immédiate à très court délai de conservation et salons
de consommation annexés à une pâtisserie

- objet : formation professionnelle
- remplacement de la convention numéro 129864 du 15/09/2015
- durée de validité : à partir du 01/01/2017, pour une durée indéter-
minée
- numéro d’enregistrement : 142271/CO/1180000.
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PARITAIR COMITE VOOR DE VOEDINGSNIJVERHEID
Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 22/09/2017, neergelegd
op 28/09/2017 en geregistreerd op 27/10/2017.
- toepassingsgebied :

- bakkerijen, banketbakkerijen die ’verse’ producten vervaardigen
voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en
de verbruikszalen bij een banketbakkerij

- onderwerp : professionele vorming
- vervanging van overeenkomst nummer 129865 van 15/09/2015
- geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2017, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 142272/CO/1180000.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE TEXTIELNIJVERHEID UIT HET
ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT VERVIERS

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 07/09/2017, neergelegd
op 27/09/2017 en geregistreerd op 27/10/2017.
- onderwerp : toekenning ecocheques
- geldigheidsduur : van 01/01/2017 tot 31/12/2017
- registratienummer : 142273/CO/1200100.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE TEXTIELNIJVERHEID UIT HET
ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT VERVIERS

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 07/09/2017, neergelegd
op 27/09/2017 en geregistreerd op 27/10/2017.
- onderwerp : toekenning ecocheques
- geldigheidsduur : van 01/01/2018 tot 31/12/2018
- registratienummer : 142274/CO/1200100.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE TEXTIELNIJVERHEID UIT HET
ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT VERVIERS

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 07/09/2017, neergelegd
op 27/09/2017 en geregistreerd op 27/10/2017.
- onderwerp : tewerkstellings- en opleidingsinitiatieven
- geldigheidsduur : van 01/01/2017 tot 31/12/2018
- registratienummer : 142275/CO/1200100.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE TEXTIELNIJVERHEID UIT HET
ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT VERVIERS

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 07/09/2017, neergelegd
op 27/09/2017 en geregistreerd op 27/10/2017.
- onderwerp : tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen
- uitvoering van overeenkomst nummer 142277 van 07/09/2017
- geldigheidsduur : van 01/01/2017 tot 31/12/2018
- registratienummer : 142276/CO/1200100.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE TEXTIELNIJVERHEID UIT HET
ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT VERVIERS

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 07/09/2017, neergelegd
op 27/09/2017 en geregistreerd op 27/10/2017.
- onderwerp : algemene overeenkomst
- uitvoering van overeenkomst nummer 110211 van 27/06/2012
- uitvoering van overeenkomst nummer 114505 van 28/03/2013
- uitvoering van overeenkomst nummer 138670 van 21/03/2017
- geldigheidsduur : van 01/01/2017 tot 31/12/2018
- registratienummer : 142277/CO/1200100.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE ELEKTRICIENS: INSTALLATIE
EN DISTRIBUTIE

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 27/09/2017, neergelegd
op 28/09/2017 en geregistreerd op 27/10/2017.
- onderwerp : vorming en innovatie
- vervanging van overeenkomst nummer 132735 van 24/02/2016
- uitvoering van overeenkomst nummer 140723 van 27/06/2017
- geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2018, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 142278/CO/1490100.

COMMISSION PARITAIRE DE L’INDUSTRIE ALIMENTAIRE
Convention collective de travail conclue le 22/09/2017, déposée le
28/09/2017 et enregistrée le 27/10/2017.
- champ d’application :

- boulangeries, pâtisseries qui fabriquent des produits ’frais’ de
consommation immédiate à très court délai de conservation et salons
de consommation annexés à une pâtisserie

- objet : formation professionnelle
- remplacement de la convention numéro 129865 du 15/09/2015
- durée de validité : à partir du 01/01/2017, pour une durée indéter-
minée
- numéro d’enregistrement : 142272/CO/1180000.

SOUS-COMMISSION PARITAIRE DE L’INDUSTRIE TEXTILE DE
L’ARRONDISSEMENT ADMINISTRATIF DE VERVIERS

Convention collective de travail conclue le 07/09/2017, déposée le
27/09/2017 et enregistrée le 27/10/2017.
- objet : octroi d’éco-chèques
- durée de validité : du 01/01/2017 au 31/12/2017
- numéro d’enregistrement : 142273/CO/1200100.

SOUS-COMMISSION PARITAIRE DE L’INDUSTRIE TEXTILE DE
L’ARRONDISSEMENT ADMINISTRATIF DE VERVIERS

Convention collective de travail conclue le 07/09/2017, déposée le
27/09/2017 et enregistrée le 27/10/2017.
- objet : octroi d’éco-chèques
- durée de validité : du 01/01/2018 au 31/12/2018
- numéro d’enregistrement : 142274/CO/1200100.

SOUS-COMMISSION PARITAIRE DE L’INDUSTRIE TEXTILE DE
L’ARRONDISSEMENT ADMINISTRATIF DE VERVIERS

Convention collective de travail conclue le 07/09/2017, déposée le
27/09/2017 et enregistrée le 27/10/2017.
- objet : initiatives d’emploi et de formation
- durée de validité : du 01/01/2017 au 31/12/2018
- numéro d’enregistrement : 142275/CO/1200100.

SOUS-COMMISSION PARITAIRE DE L’INDUSTRIE TEXTILE DE
L’ARRONDISSEMENT ADMINISTRATIF DE VERVIERS

Convention collective de travail conclue le 07/09/2017, déposée le
27/09/2017 et enregistrée le 27/10/2017.
- objet : emploi et formation des groupes à risque
- exécution de la convention numéro 142277 du 07/09/2017
- durée de validité : du 01/01/2017 au 31/12/2018
- numéro d’enregistrement : 142276/CO/1200100.

SOUS-COMMISSION PARITAIRE DE L’INDUSTRIE TEXTILE DE
L’ARRONDISSEMENT ADMINISTRATIF DE VERVIERS

Convention collective de travail conclue le 07/09/2017, déposée le
27/09/2017 et enregistrée le 27/10/2017.
- objet : convention générale
- exécution de la convention numéro 110211 du 27/06/2012
- exécution de la convention numéro 114505 du 28/03/2013
- exécution de la convention numéro 138670 du 21/03/2017
- durée de validité : du 01/01/2017 au 31/12/2018
- numéro d’enregistrement : 142277/CO/1200100.

SOUS-COMMISSION PARITAIRE DES ELECTRICIENS: INSTALLA-
TION ET DISTRIBUTION

Convention collective de travail conclue le 27/09/2017, déposée le
28/09/2017 et enregistrée le 27/10/2017.
- objet : formation et innovation
- remplacement de la convention numéro 132735 du 24/02/2016
- exécution de la convention numéro 140723 du 27/06/2017
- durée de validité : à partir du 01/01/2018, pour une durée indéter-
minée
- numéro d’enregistrement : 142278/CO/1490100.
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PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN UIT DE VOEDINGS-
NIJVERHEID

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 18/09/2017, neergelegd
op 27/09/2017 en geregistreerd op 27/10/2017.
- onderwerp : wijziging van de financieringsreglement in bijlage van de
collectieve arbeidsovereenkomst van 16/04/2012 tot invoering van het
sociaal sectoraal pensioenstelsel
- wijziging van overeenkomst nummer 109446 van 16/04/2012
- geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2018, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 142279/CO/2200000.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE FILMPRODUCTIE
Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 18/09/2017, neergelegd
op 26/09/2017 en geregistreerd op 27/10/2017.
- onderwerp : tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen
- geldigheidsduur : van 01/01/2017 tot 31/12/2018
- registratienummer : 142280/CO/3030100.

PARITAIR COMITE VOOR DE APOTHEKEN EN TARIFICATIE-
DIENSTEN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 20/09/2017, neergelegd
op 28/09/2017 en geregistreerd op 27/10/2017.
- onderwerp : werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar of op 59 jaar
- lange loopbaan
- uitvoering van overeenkomst nummer 138667 van 21/03/2017
- uitvoering van overeenkomst nummer 138668 van 21/03/2017
- geldigheidsduur : van 01/01/2017 tot 31/12/2018
- registratienummer : 142281/CO/3130000.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN
GESUBSIDIEERD DOOR DE FRANSE GEMEENSCHAPS-
COMMISSIE

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 18/09/2017, neergelegd
op 28/09/2017 en geregistreerd op 27/10/2017.
- onderwerp : tijdskrediet
- uitvoering van overeenkomst nummer 110211 van 27/06/2012
- wijziging van overeenkomst nummer 134121 van 14/03/2016
- geldigheidsduur : m.i.v. 01/04/2017, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 142282/CO/3270200.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR
VAN DE FRANSTALIGE EN DUITSTALIGE GEMEENSCHAP EN
HET WAALSE GEWEST

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 26/06/2017, neergelegd
op 27/09/2017 en geregistreerd op 27/10/2017.
- toepassingsgebied :

- organisaties, geconventioneerd en/of gesubsidieerd door een minis-
ter van de Duitstalige Gemeenschap die een socio-culturele materie
onder zijn bevoegdheid heeft, alsook alle sportclubs

- onderwerp : loonvoorwaarden
- uitvoering van overeenkomst nummer 044410 van 20/03/1997
- vervanging van overeenkomst nummer 113965 van 18/02/2013
- geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2017, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 142283/CO/3290200.

PARITAIR COMITE VOOR DE TEXTIELVERZORGING
Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 29/08/2017, neergelegd
op 19/09/2017 en geregistreerd op 27/10/2017.
- onderwerp : vorming en tewerkstelling
- vervanging van overeenkomst nummer 129861 van 16/09/2015
- geldigheidsduur : van 01/01/2017 tot 31/12/2018
- registratienummer : 142284/CO/1100000.

COMMISSION PARITAIRE POUR LES EMPLOYES DE L’INDUSTRIE
ALIMENTAIRE

Convention collective de travail conclue le 18/09/2017, déposée le
27/09/2017 et enregistrée le 27/10/2017.
- objet : modification du règlement financier annexé à la convention
collectivedu travail du 16/04/2012, instaurant un régime sectoriel
social de pension
- modification de la convention numéro 109446 du 16/04/2012
- durée de validité : à partir du 01/01/2018, pour une durée indéter-
minée
- numéro d’enregistrement : 142279/CO/2200000.

SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LA PRODUCTION DE FILMS
Convention collective de travail conclue le 18/09/2017, déposée le
26/09/2017 et enregistrée le 27/10/2017.
- objet : emploi et formation des groupes à risque
- durée de validité : du 01/01/2017 au 31/12/2018
- numéro d’enregistrement : 142280/CO/3030100.

COMMISSION PARITAIRE POUR LES PHARMACIES ET OFFICES
DE TARIFICATION

Convention collective de travail conclue le 20/09/2017, déposée le
28/09/2017 et enregistrée le 27/10/2017.
- objet : chômage avec complément d’entreprise à 58 ans ou à 59 ans -
carrière longue
- exécution de la convention numéro 138667 du 21/03/2017
- exécution de la convention numéro 138668 du 21/03/2017
- durée de validité : du 01/01/2017 au 31/12/2018
- numéro d’enregistrement : 142281/CO/3130000.

SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LES ENTREPRISES DE TRA-
VAIL ADAPTE SUBSIDIEES PAR LA COMMISSION COMMUNAU-
TAIRE FRANÇAISE

Convention collective de travail conclue le 18/09/2017, déposée le
28/09/2017 et enregistrée le 27/10/2017.
- objet : crédit-temps
- exécution de la convention numéro 110211 du 27/06/2012
- modification de la convention numéro 134121 du 14/03/2016
- durée de validité : à partir du 01/04/2017, pour une durée indéter-
minée
- numéro d’enregistrement : 142282/CO/3270200.

SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LE SECTEUR SOCIO-
CULTUREL DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE ET GERMANO-
PHONE ET DE LA REGION WALLONNE

Convention collective de travail conclue le 26/06/2017, déposée le
27/09/2017 et enregistrée le 27/10/2017.
- champ d’application :

- organisations conventionnées et/ou subventionnées par un ministre
germanophone ayant une matière socio-culturelle dans ses compé-
tences ainsi que tous les clubs sportifs - Einrichtungen die durch
eine(n) Minister in der Deutsch sprachigen Gemeinschaft, betraut mit
Kompetenz im soziokulturellen Bereich, anerkannt und/oder bezus-
chusst werden, sowie alle Sportvereine

- objet : conditions de rémunération
- exécution de la convention numéro 044410 du 20/03/1997
- remplacement de la convention numéro 113965 du 18/02/2013
- durée de validité : à partir du 01/01/2017, pour une durée indéter-
minée
- numéro d’enregistrement : 142283/CO/3290200.

COMMISSION PARITAIRE POUR L’ENTRETIEN DU TEXTILE
Convention collective de travail conclue le 29/08/2017, déposée le
19/09/2017 et enregistrée le 27/10/2017.
- objet : formation et emploi
- remplacement de la convention numéro 129861 du 16/09/2015
- durée de validité : du 01/01/2017 au 31/12/2018
- numéro d’enregistrement : 142284/CO/1100000.
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PARITAIR COMITE VOOR DE TEXTIELVERZORGING
Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 29/08/2017, neergelegd
op 18/09/2017 en geregistreerd op 27/10/2017.
- onderwerp : anciënniteitsverlof
- vervanging van overeenkomst nummer 129860 van 16/09/2015
- geldigheidsduur : m.i.v. 29/08/2017, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 142285/CO/1100000.

PARITAIR COMITE VOOR DE TEXTIELVERZORGING
Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 29/08/2017, neergelegd
op 18/09/2017 en geregistreerd op 27/10/2017.
- onderwerp : klein verlet
- vervanging van overeenkomst nummer 001737 van 18/12/1972
- geldigheidsduur : m.i.v. 29/08/2017, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 142286/CO/1100000.

PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN VAN HET KLEDING- EN
CONFECTIEBEDRIJF

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 29/08/2017, neergelegd
op 13/09/2017 en geregistreerd op 27/10/2017.
- onderwerp : werkzekerheid, invoering van nieuwe technologieën en
tewerkstelling
- geldigheidsduur : van 01/01/2017 tot 31/12/2018, met verlengings-
beding
- registratienummer : 142287/CO/2150000.

PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN VAN HET KLEDING- EN
CONFECTIEBEDRIJF

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 29/08/2017, neergelegd
op 21/09/2017 en geregistreerd op 27/10/2017.
- onderwerp : regeling ten gunste van sommige bejaarde bedienden met
nachtprestaties indien zij worden ontslagen
- uitvoering van overeenkomst nummer 110211 van 27/06/2012
- uitvoering van overeenkomst nummer 138194 van 20/12/2016
- uitvoeringsmodaliteiten van overeenkomst nummer 138664 van
21/03/2017
- vervanging van overeenkomst nummer 139272 van 21/04/2017
- geldigheidsduur : van 01/01/2017 tot 30/06/2017
- registratienummer : 142288/CO/2150000.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE ZAGERIJEN EN AANVERWANTE
NIJVERHEDEN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 21/09/2017, neergelegd
op 27/09/2017 en geregistreerd op 27/10/2017.
- onderwerp : wijziging en coördinatie van de statuten van het Fonds
voor Bestaanszekerheid voor de zagerijen en aanverwante nijverheden
- wijziging van overeenkomst nummer 042816 van 01/10/1996
- vervanging van overeenkomst nummer 113848 van 29/01/2013
- geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2018, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 142289/CO/1250200.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE MIDDELGROTE LEVENS-
MIDDELENBEDRIJVEN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 04/09/2017, neergelegd
op 02/10/2017 en geregistreerd op 27/10/2017.
- onderwerp : oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en
vaststelling van zijn statuten
- vervanging van overeenkomst nummer 119423 van 12/12/2013
- geldigheidsduur : m.i.v. 01/08/2017, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 142290/CO/2020100.

COMMISSION PARITAIRE POUR L’ENTRETIEN DU TEXTILE
Convention collective de travail conclue le 29/08/2017, déposée le
18/09/2017 et enregistrée le 27/10/2017.
- objet : congé d’ancienneté
- remplacement de la convention numéro 129860 du 16/09/2015
- durée de validité : à partir du 29/08/2017, pour une durée indéter-
minée
- numéro d’enregistrement : 142285/CO/1100000.

COMMISSION PARITAIRE POUR L’ENTRETIEN DU TEXTILE
Convention collective de travail conclue le 29/08/2017, déposée le
18/09/2017 et enregistrée le 27/10/2017.
- objet : petit chômage
- remplacement de la convention numéro 001737 du 18/12/1972
- durée de validité : à partir du 29/08/2017, pour une durée indéter-
minée
- numéro d’enregistrement : 142286/CO/1100000.

COMMISSION PARITAIRE POUR EMPLOYES DE L’INDUSTRIE DE
L’HABILLEMENT ET DE LA CONFECTION

Convention collective de travail conclue le 29/08/2017, déposée le
13/09/2017 et enregistrée le 27/10/2017.
- objet : sécurité de l’emploi, introduction de technologies nouvelles et
emploi
- durée de validité : du 01/01/2017 au 31/12/2018, avec clause de
reconduction
- numéro d’enregistrement : 142287/CO/2150000.

COMMISSION PARITAIRE POUR EMPLOYES DE L’INDUSTRIE DE
L’HABILLEMENT ET DE LA CONFECTION

Convention collective de travail conclue le 29/08/2017, déposée le
21/09/2017 et enregistrée le 27/10/2017.
- objet : régime en faveur de certains employés âgés, avec prestations
nocturnes en cas de licenciement
- exécution de la convention numéro 110211 du 27/06/2012
- exécution de la convention numéro 138194 du 20/12/2016
- modalité d’exécution concernant la convention numéro 138664 du
21/03/2017
- remplacement de la convention numéro 139272 du 21/04/2017
- durée de validité : du 01/01/2017 au 30/06/2017
- numéro d’enregistrement : 142288/CO/2150000.

SOUS-COMMISSION PARITAIRE DES SCIERIES ET INDUSTRIES
CONNEXES

Convention collective de travail conclue le 21/09/2017, déposée le
27/09/2017 et enregistrée le 27/10/2017.
- objet : modification et coordination des statuts du Fonds de sécurité
d’existence des scieries et industries connexes
- modification de la convention numéro 042816 du 01/10/1996
- remplacement de la convention numéro 113848 du 29/01/2013
- durée de validité : à partir du 01/01/2018, pour une durée indéter-
minée
- numéro d’enregistrement : 142289/CO/1250200.

SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LES MOYENNES ENTRE-
PRISES D’ALIMENTATION

Convention collective de travail conclue le 04/09/2017, déposée le
02/10/2017 et enregistrée le 27/10/2017.
- objet : institution d’un fonds de sécurité d’existence et fixation de ses
statuts
- remplacement de la convention numéro 119423 du 12/12/2013
- durée de validité : à partir du 01/08/2017, pour une durée indéter-
minée
- numéro d’enregistrement : 142290/CO/2020100.
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PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE MIDDELGROTE LEVENS-
MIDDELENBEDRIJVEN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 04/09/2017, neergelegd
op 02/10/2017 en geregistreerd op 27/10/2017.
- onderwerp : bijdrage voor het sociaal fonds
- vervanging van overeenkomst nummer 120170 van 20/12/2013
- geldigheidsduur : m.i.v. 01/08/2017, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 142291/CO/2020100.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE MIDDELGROTE LEVENS-
MIDDELENBEDRIJVEN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 04/09/2017, neergelegd
op 02/10/2017 en geregistreerd op 27/10/2017.
- onderwerp : opheffing van bepaalde cao’s van onbepaalde duur
- opheffing van overeenkomst nummer 071742 van 18/05/2004
- opheffing van overeenkomst nummer 077897 van 21/06/2005
- opheffing van overeenkomst nummer 077898 van 21/06/2005
- opheffing van overeenkomst nummer 086341 van 13/11/2007
- opheffing van overeenkomst nummer 088261 van 22/04/2008
- opheffing van overeenkomst nummer 100489 van 15/06/2010
- opheffing van overeenkomst nummer 108946 van 07/02/2012
- opheffing van overeenkomst nummer 108947 van 07/02/2012
- opheffing van overeenkomst nummer 117192 van 10/06/2013
- geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2018, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 142292/CO/2020100.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE MIDDELGROTE LEVENS-
MIDDELENBEDRIJVEN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 04/09/2017, neergelegd
op 02/10/2017 en geregistreerd op 27/10/2017.
- onderwerp : professionele vorming
- geldigheidsduur : van 01/01/2017 tot 31/12/2018
- registratienummer : 142293/CO/2020100.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE MIDDELGROTE LEVENS-
MIDDELENBEDRIJVEN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 04/09/2017, neergelegd
op 02/10/2017 en geregistreerd op 27/10/2017.
- onderwerp : wekelijkse arbeidsduur
- vervanging van overeenkomst nummer 053130 van 06/07/1999
- geldigheidsduur : m.i.v. 01/08/2017, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 142294/CO/2020100.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE MIDDELGROTE LEVENS-
MIDDELENBEDRIJVEN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 04/09/2017, neergelegd
op 02/10/2017 en geregistreerd op 27/10/2017.
- onderwerp : financiële bijdrage in de vervoerskosten
- vervanging van overeenkomst nummer 134362 van 29/06/2016
- geldigheidsduur : m.i.v. 01/08/2017, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 142295/CO/2020100.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE MIDDELGROTE LEVENSMID-
DELENBEDRIJVEN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 04/09/2017, neergelegd
op 02/10/2017 en geregistreerd op 27/10/2017.
- onderwerp : jaarlijkse premie
- vervanging van overeenkomst nummer 129707 van 16/09/2015
- geldigheidsduur : m.i.v. 01/08/2017, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 142296/CO/2020100.

SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LES MOYENNES ENTRE-
PRISES D’ALIMENTATION

Convention collective de travail conclue le 04/09/2017, déposée le
02/10/2017 et enregistrée le 27/10/2017.
- objet : cotisation au fonds social
- remplacement de la convention numéro 120170 du 20/12/2013
- durée de validité : à partir du 01/08/2017, pour une durée indéter-
minée
- numéro d’enregistrement : 142291/CO/2020100.

SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LES MOYENNES ENTRE-
PRISES D’ALIMENTATION

Convention collective de travail conclue le 04/09/2017, déposée le
02/10/2017 et enregistrée le 27/10/2017.
- objet : abrogation de certaines cct à durée indéterminée
- abrogation de la convention numéro 071742 du 18/05/2004
- abrogation de la convention numéro 077897 du 21/06/2005
- abrogation de la convention numéro 077898 du 21/06/2005
- abrogation de la convention numéro 086341 du 13/11/2007
- abrogation de la convention numéro 088261 du 22/04/2008
- abrogation de la convention numéro 100489 du 15/06/2010
- abrogation de la convention numéro 108946 du 07/02/2012
- abrogation de la convention numéro 108947 du 07/02/2012
- abrogation de la convention numéro 117192 du 10/06/2013
- durée de validité : à partir du 01/01/2018, pour une durée indéter-
minée
- numéro d’enregistrement : 142292/CO/2020100.

SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LES MOYENNES ENTRE-
PRISES D’ALIMENTATION

Convention collective de travail conclue le 04/09/2017, déposée le
02/10/2017 et enregistrée le 27/10/2017.
- objet : formation professionnelle
- durée de validité : du 01/01/2017 au 31/12/2018
- numéro d’enregistrement : 142293/CO/2020100.

SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LES MOYENNES ENTRE-
PRISES D’ALIMENTATION

Convention collective de travail conclue le 04/09/2017, déposée le
02/10/2017 et enregistrée le 27/10/2017.
- objet : durée hebdomadaire du travail
- remplacement de la convention numéro 053130 du 06/07/1999
- durée de validité : à partir du 01/08/2017, pour une durée indéter-
minée
- numéro d’enregistrement : 142294/CO/2020100.

SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LES MOYENNES ENTRE-
PRISES D’ALIMENTATION

Convention collective de travail conclue le 04/09/2017, déposée le
02/10/2017 et enregistrée le 27/10/2017.
- objet : intervention financière dans les frais de transport
- remplacement de la convention numéro 134362 du 29/06/2016
- durée de validité : à partir du 01/08/2017, pour une durée indéter-
minée
- numéro d’enregistrement : 142295/CO/2020100.

SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LES MOYENNES ENTRE-
PRISES D’ALIMENTATION

Convention collective de travail conclue le 04/09/2017, déposée le
02/10/2017 et enregistrée le 27/10/2017.
- objet : prime annuelle
- remplacement de la convention numéro 129707 du 16/09/2015
- durée de validité : à partir du 01/08/2017, pour une durée indéter-
minée
- numéro d’enregistrement : 142296/CO/2020100.
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PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE MIDDELGROTE LEVENS-
MIDDELENBEDRIJVEN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 04/09/2017, neergelegd
op 02/10/2017 en geregistreerd op 27/10/2017.
- onderwerp : toekenning ecocheques
- uitvoering van overeenkomst nummer 092235 van 20/02/2009
- vervanging van overeenkomst nummer 120899 van 04/02/2014
- geldigheidsduur : m.i.v. 01/08/2017, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 142297/CO/2020100.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE MIDDELGROTE LEVENS-
MIDDELENBEDRIJVEN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 04/09/2017, neergelegd
op 02/10/2017 en geregistreerd op 27/10/2017.
- onderwerp : gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen
- vervanging van overeenkomst nummer 125195 van 18/12/2014
- geldigheidsduur : m.i.v. 01/08/2017, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 142298/CO/2020100.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE MIDDELGROTE LEVENS-
MIDDELENBEDRIJVEN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 04/09/2017, neergelegd
op 02/10/2017 en geregistreerd op 27/10/2017.
- onderwerp : overloon voor zondagsarbeid
- wijziging van overeenkomst nummer 064133 van 04/07/2002
- geldigheidsduur : m.i.v. 01/08/2017, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 142299/CO/2020100.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE MIDDELGROTE LEVENS-
MIDDELENBEDRIJVEN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 04/09/2017, neergelegd
op 02/10/2017 en geregistreerd op 27/10/2017.
- onderwerp : overloon voor arbeidsprestaties na negentien uur
- wijziging van overeenkomst nummer 064133 van 04/07/2002
- geldigheidsduur : m.i.v. 01/08/2017, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 142300/CO/2020100.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE MIDDELGROTE LEVENS-
MIDDELENBEDRIJVEN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 04/09/2017, neergelegd
op 02/10/2017 en geregistreerd op 27/10/2017.
- onderwerp : eindejaarspremie
- wijziging van overeenkomst nummer 064133 van 04/07/2002
- geldigheidsduur : m.i.v. 01/08/2017, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 142301/CO/2020100.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE MIDDELGROTE LEVENS-
MIDDELENBEDRIJVEN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 04/09/2017, neergelegd
op 02/10/2017 en geregistreerd op 27/10/2017.
- onderwerp : lonen
- wijziging van overeenkomst nummer 064133 van 04/07/2002
- geldigheidsduur : m.i.v. 01/08/2017, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 142302/CO/2020100.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE MIDDELGROTE LEVENS-
MIDDELENBEDRIJVEN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 04/09/2017, neergelegd
op 02/10/2017 en geregistreerd op 27/10/2017.
- onderwerp : indexatie van de lonen
- wijziging van overeenkomst nummer 064133 van 04/07/2002
- uitvoering van overeenkomst nummer 142302 van 04/09/2017
- geldigheidsduur : m.i.v. 01/08/2017, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 142303/CO/2020100.

SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LES MOYENNES ENTRE-
PRISES D’ALIMENTATION

Convention collective de travail conclue le 04/09/2017, déposée le
02/10/2017 et enregistrée le 27/10/2017.
- objet : octroi d’éco-chèques
- exécution de la convention numéro 092235 du 20/02/2009
- remplacement de la convention numéro 120899 du 04/02/2014
- durée de validité : à partir du 01/08/2017, pour une durée indéter-
minée
- numéro d’enregistrement : 142297/CO/2020100.

SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LES MOYENNES ENTRE-
PRISES D’ALIMENTATION

Convention collective de travail conclue le 04/09/2017, déposée le
02/10/2017 et enregistrée le 27/10/2017.
- objet : revenu minimum mensuel moyen garanti
- remplacement de la convention numéro 125195 du 18/12/2014
- durée de validité : à partir du 01/08/2017, pour une durée indéter-
minée
- numéro d’enregistrement : 142298/CO/2020100.

SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LES MOYENNES ENTRE-
PRISES D’ALIMENTATION

Convention collective de travail conclue le 04/09/2017, déposée le
02/10/2017 et enregistrée le 27/10/2017.
- objet : complément salarial au travail du dimanche
- modification de la convention numéro 064133 du 04/07/2002
- durée de validité : à partir du 01/08/2017, pour une durée indéter-
minée
- numéro d’enregistrement : 142299/CO/2020100.

SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LES MOYENNES ENTRE-
PRISES D’ALIMENTATION

Convention collective de travail conclue le 04/09/2017, déposée le
02/10/2017 et enregistrée le 27/10/2017.
- objet : sursalaire pour les prestations de travail après dix-neuf heures
- modification de la convention numéro 064133 du 04/07/2002
- durée de validité : à partir du 01/08/2017, pour une durée indéter-
minée
- numéro d’enregistrement : 142300/CO/2020100.

SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LES MOYENNES ENTRE-
PRISES D’ALIMENTATION

Convention collective de travail conclue le 04/09/2017, déposée le
02/10/2017 et enregistrée le 27/10/2017.
- objet : prime de fin d’année
- modification de la convention numéro 064133 du 04/07/2002
- durée de validité : à partir du 01/08/2017, pour une durée indéter-
minée
- numéro d’enregistrement : 142301/CO/2020100.

SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LES MOYENNES ENTRE-
PRISES D’ALIMENTATION

Convention collective de travail conclue le 04/09/2017, déposée le
02/10/2017 et enregistrée le 27/10/2017.
- objet : salaires
- modification de la convention numéro 064133 du 04/07/2002
- durée de validité : à partir du 01/08/2017, pour une durée indéter-
minée
- numéro d’enregistrement : 142302/CO/2020100.

SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LES MOYENNES ENTRE-
PRISES D’ALIMENTATION

Convention collective de travail conclue le 04/09/2017, déposée le
02/10/2017 et enregistrée le 27/10/2017.
- objet : indexation des salaires
- modification de la convention numéro 064133 du 04/07/2002
- exécution de la convention numéro 142302 du 04/09/2017
- durée de validité : à partir du 01/08/2017, pour une durée indéter-
minée
- numéro d’enregistrement : 142303/CO/2020100.
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PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZOND-
HEIDSSECTOR

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 04/09/2017, neergelegd
op 03/10/2017 en geregistreerd op 27/10/2017.
- toepassingsgebied :

- de diensten voor thuisopvang van zieke kinderen
- onderwerp : loon- en arbeidsvoorwaarden voor diensten voor thuis-
opvang van zieke kinderen
- wijziging van overeenkomst nummer 006607 van 26/06/1980
- wijziging van overeenkomst nummer 030434 van 19/05/1992
- wijziging van overeenkomst nummer 063289 van 28/02/2001
- wijziging van overeenkomst nummer 062138 van 06/11/2001
- wijziging van overeenkomst nummer 083635 van 23/03/2007
- wijziging van overeenkomst nummer 085879 van 16/10/2007
- wijziging van overeenkomst nummer 085880 van 16/10/2007
- wijziging van overeenkomst nummer 085881 van 16/10/2007
- wijziging van overeenkomst nummer 085883 van 16/10/2007
- wijziging van overeenkomst nummer 085884 van 16/10/2007
- wijziging van overeenkomst nummer 085885 van 16/10/2007
- wijziging van overeenkomst nummer 091590 van 16/10/2007
- wijziging van overeenkomst nummer 088378 van 05/05/2008
- wijziging van overeenkomst nummer 094368 van 26/05/2009
- wijziging van overeenkomst nummer 096084 van 05/10/2009
- wijziging van overeenkomst nummer 096085 van 05/10/2009
- wijziging van overeenkomst nummer 099855 van 03/05/2010
- wijziging van overeenkomst nummer 103527 van 07/02/2011
- wijziging van overeenkomst nummer 103528 van 07/02/2011
- wijziging van overeenkomst nummer 108988 van 06/02/2012
- wijziging van overeenkomst nummer 108989 van 06/02/2012
- wijziging van overeenkomst nummer 110309 van 16/04/2012
- wijziging van overeenkomst nummer 110310 van 16/04/2012
- wijziging van overeenkomst nummer 111902 van 01/10/2012
- wijziging van overeenkomst nummer 113016 van 03/12/2012
- wijziging van overeenkomst nummer 113881 van 04/02/2013
- wijziging van overeenkomst nummer 114987 van 25/03/2013
- wijziging van overeenkomst nummer 116598 van 03/06/2013
- wijziging van overeenkomst nummer 121139 van 10/03/2014
- wijziging van overeenkomst nummer 122609 van 02/06/2014
- wijziging van overeenkomst nummer 122999 van 24/06/2014
- wijziging van overeenkomst nummer 125644 van 22/12/2014
- wijziging van overeenkomst nummer 125647 van 22/12/2014
- wijziging van overeenkomst nummer 125649 van 22/12/2014
- wijziging van overeenkomst nummer 125650 van 22/12/2014
- wijziging van overeenkomst nummer 125648 van 22/12/2014
- wijziging van overeenkomst nummer 127761 van 11/05/2015
- wijziging van overeenkomst nummer 127820 van 01/06/2015
- wijziging van overeenkomst nummer 127821 van 01/06/2015
- wijziging van overeenkomst nummer 131227 van 09/11/2015
- wijziging van overeenkomst nummer 134065 van 07/03/2016
- wijziging van overeenkomst nummer 134518 van 04/07/2016
- wijziging van overeenkomst nummer 134519 van 04/07/2016
- wijziging van overeenkomst nummer 135706 van 03/10/2016
- geldigheidsduur : m.i.v. 06/10/2016, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 142304/CO/3310000.

PARITAIR COMITE VOOR DE MEESTER-KLEERMAKERS, DE KLEER-
MAAKSTERS EN NAAISTERS

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 14/09/2017, neergelegd
op 02/10/2017 en geregistreerd op 27/10/2017.
- toepassingsgebied :

- huisarbeiders inbegrepen
- onderwerp : tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen

- uitvoering van overeenkomst nummer 110211 van 27/06/2012
- uitvoering van overeenkomst nummer 138670 van 21/03/2017
- vervanging van overeenkomst nummer 140958 van 03/07/2017
- geldigheidsduur : van 01/01/2017 tot 31/12/2018, behoudens anders-
luidende bepalingen
- registratienummer : 142305/CO/1070000.

COMMISSION PARITAIRE POUR LE SECTEUR FLAMAND DE
L’AIDE SOCIALE ET DES SOINS DE SANTE

Convention collective de travail conclue le 04/09/2017, déposée le
03/10/2017 et enregistrée le 27/10/2017.
- champ d’application :

- les services d’accueil à domicile d’enfants malades
- objet : conditions de travail et de rémunération dans les services
d’accueil à domicile d’enfants malades
- modification de la convention numéro 006607 du 26/06/1980
- modification de la convention numéro 030434 du 19/05/1992
- modification de la convention numéro 063289 du 28/02/2001
- modification de la convention numéro 062138 du 06/11/2001
- modification de la convention numéro 083635 du 23/03/2007
- modification de la convention numéro 085879 du 16/10/2007
- modification de la convention numéro 085880 du 16/10/2007
- modification de la convention numéro 085881 du 16/10/2007
- modification de la convention numéro 085883 du 16/10/2007
- modification de la convention numéro 085884 du 16/10/2007
- modification de la convention numéro 085885 du 16/10/2007
- modification de la convention numéro 091590 du 16/10/2007
- modification de la convention numéro 088378 du 05/05/2008
- modification de la convention numéro 094368 du 26/05/2009
- modification de la convention numéro 096084 du 05/10/2009
- modification de la convention numéro 096085 du 05/10/2009
- modification de la convention numéro 099855 du 03/05/2010
- modification de la convention numéro 103527 du 07/02/2011
- modification de la convention numéro 103528 du 07/02/2011
- modification de la convention numéro 108988 du 06/02/2012
- modification de la convention numéro 108989 du 06/02/2012
- modification de la convention numéro 110309 du 16/04/2012
- modification de la convention numéro 110310 du 16/04/2012
- modification de la convention numéro 111902 du 01/10/2012
- modification de la convention numéro 113016 du 03/12/2012
- modification de la convention numéro 113881 du 04/02/2013
- modification de la convention numéro 114987 du 25/03/2013
- modification de la convention numéro 116598 du 03/06/2013
- modification de la convention numéro 121139 du 10/03/2014
- modification de la convention numéro 122609 du 02/06/2014
- modification de la convention numéro 122999 du 24/06/2014
- modification de la convention numéro 125644 du 22/12/2014
- modification de la convention numéro 125647 du 22/12/2014
- modification de la convention numéro 125649 du 22/12/2014
- modification de la convention numéro 125650 du 22/12/2014
- modification de la convention numéro 125648 du 22/12/2014
- modification de la convention numéro 127761 du 11/05/2015
- modification de la convention numéro 127820 du 01/06/2015
- modification de la convention numéro 127821 du 01/06/2015
- modification de la convention numéro 131227 du 09/11/2015
- modification de la convention numéro 134065 du 07/03/2016
- modification de la convention numéro 134518 du 04/07/2016
- modification de la convention numéro 134519 du 04/07/2016
- modification de la convention numéro 135706 du 03/10/2016
- durée de validité : à partir du 06/10/2016, pour une durée indéter-
minée
- numéro d’enregistrement : 142304/CO/3310000.

COMMISSION PARITAIRE DES MAITRES-TAILLEURS, DES TAILLEU-
SES ET COUTURIERES

Convention collective de travail conclue le 14/09/2017, déposée le
02/10/2017 et enregistrée le 27/10/2017.
- champ d’application :

- y compris les travailleurs à domicile
- objet : crédit-temps, diminution de carrière et emplois de fin de
carrière
- exécution de la convention numéro 110211 du 27/06/2012
- exécution de la convention numéro 138670 du 21/03/2017
- remplacement de la convention numéro 140958 du 03/07/2017
- durée de validité : du 01/01/2017 au 31/12/2018, sauf dispositions
contraires
- numéro d’enregistrement : 142305/CO/1070000.
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PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE TEXTIELNIJVERHEID UIT HET
ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT VERVIERS

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 07/09/2017, neergelegd
op 04/10/2017 en geregistreerd op 27/10/2017.

- onderwerp : landingsbanen

- uitvoering van overeenkomst nummer 110211 van 27/06/2012

- uitvoering van overeenkomst nummer 138670 van 21/03/2017

- geldigheidsduur : van 01/01/2017 tot 31/12/2018

- registratienummer : 142306/CO/1200100.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE TEXTIELNIJVERHEID UIT HET
ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT VERVIERS

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 07/09/2017, neergelegd
op 04/10/2017 en geregistreerd op 27/10/2017.

- onderwerp : tijdskrediet en loopbaanvermindering

- uitvoering van overeenkomst nummer 110211 van 27/06/2012

- uitvoering van overeenkomst nummer 142277 van 07/09/2017

- geldigheidsduur : van 01/01/2017 tot 31/12/2018, behoudens anders-
luidende bepalingen

- registratienummer : 142307/CO/1200100.

PARITAIR COMITE VOOR DE HANDEL IN BRANDSTOFFEN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 18/09/2017, neergelegd
op 02/10/2017 en geregistreerd op 27/10/2017.

- onderwerp : tijdskrediet en landingsbaan

- uitvoering van overeenkomst nummer 110211 van 27/06/2012

- uitvoering van overeenkomst nummer 138670 van 21/03/2017

- vervanging van overeenkomst nummer 140186 van 07/06/2017

- geldigheidsduur : van 01/01/2017 tot 31/12/2018, behoudens anders-
luidende bepalingen

- registratienummer : 142308/CO/1270000.

PARITAIR COMITE VOOR DE BINNENSCHEEPVAART

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 14/09/2017, neergelegd
op 29/09/2017 en geregistreerd op 27/10/2017.

- onderwerp : tijdskrediet en landingsbanen

- uitvoering van overeenkomst nummer 110211 van 27/06/2012

- uitvoering van overeenkomst nummer 138670 van 21/03/2017

- geldigheidsduur : van 01/01/2017 tot 31/12/2018

- registratienummer : 142309/CO/1390000.

PARITAIR COMITE VOOR DE NOTARISBEDIENDEN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 28/09/2017, neergelegd
op 05/10/2017 en geregistreerd op 27/10/2017.

- onderwerp : tijdskrediet

- uitvoering van overeenkomst nummer 110211 van 27/06/2012

- uitvoering van overeenkomst nummer 138670 van 21/03/2017

- geldigheidsduur : van 01/01/2017 tot 31/12/2018, behoudens anders-
luidende bepalingen

- registratienummer : 142310/CO/2160000.

SOUS-COMMISSION PARITAIRE DE L’INDUSTRIE TEXTILE DE
L’ARRONDISSEMENT ADMINISTRATIF DE VERVIERS

Convention collective de travail conclue le 07/09/2017, déposée le
04/10/2017 et enregistrée le 27/10/2017.

- objet : emplois de fin de carrière

- exécution de la convention numéro 110211 du 27/06/2012

- exécution de la convention numéro 138670 du 21/03/2017

- durée de validité : du 01/01/2017 au 31/12/2018

- numéro d’enregistrement : 142306/CO/1200100.

SOUS-COMMISSION PARITAIRE DE L’INDUSTRIE TEXTILE DE
L’ARRONDISSEMENT ADMINISTRATIF DE VERVIERS

Convention collective de travail conclue le 07/09/2017, déposée le
04/10/2017 et enregistrée le 27/10/2017.

- objet : crédit-temps et diminution de carrière

- exécution de la convention numéro 110211 du 27/06/2012

- exécution de la convention numéro 142277 du 07/09/2017

- durée de validité : du 01/01/2017 au 31/12/2018, sauf dispositions
contraires

- numéro d’enregistrement : 142307/CO/1200100.

COMMISSION PARITAIRE POUR LE COMMERCE DE COMBUSTIBLES

Convention collective de travail conclue le 18/09/2017, déposée le
02/10/2017 et enregistrée le 27/10/2017.

- objet : crédit-temps et emplois de fin de carrière

- exécution de la convention numéro 110211 du 27/06/2012

- exécution de la convention numéro 138670 du 21/03/2017

- remplacement de la convention numéro 140186 du 07/06/2017

- durée de validité : du 01/01/2017 au 31/12/2018, sauf dispositions
contraires

- numéro d’enregistrement : 142308/CO/1270000.

COMMISSION PARITAIRE DE LA BATELLERIE

Convention collective de travail conclue le 14/09/2017, déposée le
29/09/2017 et enregistrée le 27/10/2017.

- objet : crédit-temps et emplois de fin de carrière

- exécution de la convention numéro 110211 du 27/06/2012

- exécution de la convention numéro 138670 du 21/03/2017

- durée de validité : du 01/01/2017 au 31/12/2018

- numéro d’enregistrement : 142309/CO/1390000.

COMMISSION PARITAIRE POUR LES EMPLOYES OCCUPES CHEZ
LES NOTAIRES

Convention collective de travail conclue le 28/09/2017, déposée le
05/10/2017 et enregistrée le 27/10/2017.

- objet : crédit-temps

- exécution de la convention numéro 110211 du 27/06/2012

- exécution de la convention numéro 138670 du 21/03/2017

- durée de validité : du 01/01/2017 au 31/12/2018, sauf dispositions
contraires

- numéro d’enregistrement : 142310/CO/2160000.
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PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN UIT DE INTER-
NATIONALE HANDEL, HET VERVOER EN DE LOGISTIEK

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 02/10/2017, neergelegd
op 05/10/2017 en geregistreerd op 27/10/2017.

- onderwerp : tijdskrediet

- uitvoering van overeenkomst nummer 110211 van 27/06/2012

- opheffing van overeenkomst nummer 128584 van 30/06/2015

- uitvoering van overeenkomst nummer 138670 van 21/03/2017

- opheffing van overeenkomst nummer 140026 van 12/06/2017

- geldigheidsduur : van 01/01/2017 tot 31/12/2019, behoudens anders-
luidende bepalingen

- registratienummer : 142311/CO/2260000.

PARITAIR COMITE VOOR DE BEWAKINGS- EN/OF TOEZICHTS-
DIENSTEN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 29/09/2017, neergelegd
op 05/10/2017 en geregistreerd op 27/10/2017.

- onderwerp : landingsbaan

- uitvoering van overeenkomst nummer 110211 van 27/06/2012

- uitvoering van overeenkomst nummer 138670 van 21/03/2017

- geldigheidsduur : van 01/01/2017 tot 31/12/2018

- registratienummer : 142312/CO/3170000.

PARITAIR COMITE VOOR DE GROOTHANDELAARS-VERDELERS
IN GENEESMIDDELEN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 03/10/2017, neergelegd
op 06/10/2017 en geregistreerd op 27/10/2017.

- onderwerp : verlaging tot 55 jaar van het recht op uitkeringen
tijdskrediet in toepassing van de CAO nr. 127 van de NAR

- uitvoering van overeenkomst nummer 138670 van 21/03/2017

- geldigheidsduur : van 01/01/2017 tot 31/12/2018

- registratienummer : 142313/CO/3210000.

PARITAIR COMITE VOOR DE GROOTHANDELAARS-VERDELERS
IN GENEESMIDDELEN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 03/10/2017, neergelegd
op 06/10/2017 en geregistreerd op 27/10/2017.

- onderwerp : tijdskrediet

- uitvoering van overeenkomst nummer 110211 van 27/06/2012

- vervanging van overeenkomst nummer 120822 van 06/02/2014

- geldigheidsduur : m.i.v. 01/07/2017, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 142314/CO/3210000.

PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZOND-
HEIDSSECTOR

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 04/09/2017, neergelegd
op 03/10/2017 en geregistreerd op 27/10/2017.

- onderwerp : tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen

- uitvoering van overeenkomst nummer 110211 van 27/06/2012

- geldigheidsduur : m.i.v. 01/07/2017, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 142315/CO/3310000.

COMMISSION PARITAIRE POUR LES EMPLOYES DU COMMERCE
INTERNATIONAL, DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE

Convention collective de travail conclue le 02/10/2017, déposée le
05/10/2017 et enregistrée le 27/10/2017.

- objet : crédit-temps

- exécution de la convention numéro 110211 du 27/06/2012

- abrogation de la convention numéro 128584 du 30/06/2015

- exécution de la convention numéro 138670 du 21/03/2017

- abrogation de la convention numéro 140026 du 12/06/2017

- durée de validité : du 01/01/2017 au 31/12/2019, sauf dispositions
contraires

- numéro d’enregistrement : 142311/CO/2260000.

COMMISSION PARITAIRE POUR LES SERVICES DE GARDIEN-
NAGE ET/OU DE SURVEILLANCE

Convention collective de travail conclue le 29/09/2017, déposée le
05/10/2017 et enregistrée le 27/10/2017.

- objet : emploi de fin de carrière

- exécution de la convention numéro 110211 du 27/06/2012

- exécution de la convention numéro 138670 du 21/03/2017

- durée de validité : du 01/01/2017 au 31/12/2018

- numéro d’enregistrement : 142312/CO/3170000.

COMMISSION PARITAIRE POUR LES GROSSISTES-REPARTITEURS
DE MEDICAMENTS

Convention collective de travail conclue le 03/10/2017, déposée le
06/10/2017 et enregistrée le 27/10/2017.

- objet : abaissement à 55 ans du droit aux allocations crédit-temps en
application de la CCT no 127 du CNT

- exécution de la convention numéro 138670 du 21/03/2017

- durée de validité : du 01/01/2017 au 31/12/2018

- numéro d’enregistrement : 142313/CO/3210000.

COMMISSION PARITAIRE POUR LES GROSSISTES-REPARTITEURS
DE MEDICAMENTS

Convention collective de travail conclue le 03/10/2017, déposée le
06/10/2017 et enregistrée le 27/10/2017.

- objet : crédit-temps

- exécution de la convention numéro 110211 du 27/06/2012

- remplacement de la convention numéro 120822 du 06/02/2014

- durée de validité : à partir du 01/07/2017, pour une durée indéter-
minée

- numéro d’enregistrement : 142314/CO/3210000.

COMMISSION PARITAIRE POUR LE SECTEUR FLAMAND DE
L’AIDE SOCIALE ET DES SOINS DE SANTE

Convention collective de travail conclue le 04/09/2017, déposée le
03/10/2017 et enregistrée le 27/10/2017.

- objet : crédit-temps, diminution de carrière et emplois de fin de
carrière

- exécution de la convention numéro 110211 du 27/06/2012

- durée de validité : à partir du 01/07/2017, pour une durée indéter-
minée

- numéro d’enregistrement : 142315/CO/3310000.
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PARITAIR COMITE VOOR DE ORTHOPEDISCHE TECHNOLO-
GIEEN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 02/10/2017, neergelegd
op 03/10/2017 en geregistreerd op 27/10/2017.
- onderwerp : tijdskrediet en landingsbanen

- uitvoering van overeenkomst nummer 060502 van 19/12/2001
- uitvoering van overeenkomst nummer 110211 van 27/06/2012
- uitvoering van overeenkomst nummer 138670 van 21/03/2017
- uitvoering van overeenkomst nummer 139308 van 27/04/2017
- geldigheidsduur : van 01/07/2017 tot 31/12/2018
- registratienummer : 142316/CO/3400000.

PARITAIR COMITE VOOR HET CERAMIEKBEDRIJF
Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 05/07/2017, neergelegd
op 11/10/2017 en geregistreerd op 27/10/2017.

- niet van toepassing op :

- de ondernemingen die ressorteren onder het PSC voor de pannen-
bakkerijen

- onderwerp : risicogroepen

- geldigheidsduur : van 01/01/2017 tot 31/12/2018

- registratienummer : 142317/CO/1130000.

PARITAIR COMITE VOOR DE BINNENSCHEEPVAART

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 14/09/2017, neergelegd
op 29/09/2017 en geregistreerd op 27/10/2017.

- onderwerp : risicogroepen

- geldigheidsduur : van 01/01/2017 tot 31/12/2018

- registratienummer : 142318/CO/1390000.

PARITAIR COMITE VOOR DE DIENSTEN EN ORGANISMEN VOOR
TECHNISCHE CONTROLES EN GELIJKVORMIGHEIDSTOET-
SING

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 28/09/2017, neergelegd
op 11/10/2017 en geregistreerd op 27/10/2017.

- onderwerp : risicogroepen en ingroeibanen

- wijziging van overeenkomst nummer 028525 van 21/06/1991

- verlenging van overeenkomst nummer 050468 van 20/10/1998

- geldigheidsduur : van 01/01/2017 tot 31/12/2018

- registratienummer : 142319/CO/2190000.

PARITAIR COMITE VOOR DE BANKEN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 22/09/2017, neergelegd
op 16/10/2017 en geregistreerd op 27/10/2017.

- onderwerp : inspanning voor de risicogroepen

- geldigheidsduur : van 01/01/2017 tot 31/12/2018

- registratienummer : 142320/CO/3100000.

PARITAIR COMITE VOOR TOERISTISCHE ATTRACTIES

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 19/09/2017, neergelegd
op 03/10/2017 en geregistreerd op 27/10/2017.

- onderwerp : diverse bepalingen van het sectorakkoord 2017-2018

- gedeeltelijke verlenging van overeenkomst nummer 094390 van
15/06/2009

- wijziging van overeenkomst nummer 094394 van 15/06/2009

- wijziging van overeenkomst nummer 104965 van 30/06/2011

- uitvoering van overeenkomst nummer 110211 van 27/06/2012

- uitvoering van overeenkomst nummer 138670 van 21/03/2017

- geldigheidsduur : van 01/01/2017 tot 31/12/2018

- registratienummer : 142321/CO/3330000.

COMMISSION PARITAIRE POUR LES TECHNOLOGIES ORTHOPE-
DIQUES

Convention collective de travail conclue le 02/10/2017, déposée le
03/10/2017 et enregistrée le 27/10/2017.
- objet : crédit-temps, diminution de carrière et d’emplois de fin de
carrière
- exécution de la convention numéro 060502 du 19/12/2001
- exécution de la convention numéro 110211 du 27/06/2012
- exécution de la convention numéro 138670 du 21/03/2017
- exécution de la convention numéro 139308 du 27/04/2017
- durée de validité : du 01/07/2017 au 31/12/2018
- numéro d’enregistrement : 142316/CO/3400000.

COMMISSION PARITAIRE DE L’INDUSTRIE CERAMIQUE
Convention collective de travail conclue le 05/07/2017, déposée le
11/10/2017 et enregistrée le 27/10/2017.

- hors du champ d’application :

- les entreprises ressortissant à la SCP des tuileries

- objet : groupes à risque

- durée de validité : du 01/01/2017 au 31/12/2018

- numéro d’enregistrement : 142317/CO/1130000.

COMMISSION PARITAIRE DE LA BATELLERIE

Convention collective de travail conclue le 14/09/2017, déposée le
29/09/2017 et enregistrée le 27/10/2017.

- objet : groupes à risque

- durée de validité : du 01/01/2017 au 31/12/2018

- numéro d’enregistrement : 142318/CO/1390000.

COMMISSION PARITAIRE POUR LES SERVICES ET LES ORGANIS-
MES DE CONTROLE TECHNIQUE ET D’EVALUATION DE LA
CONFORMITE

Convention collective de travail conclue le 28/09/2017, déposée le
11/10/2017 et enregistrée le 27/10/2017.

- objet : groupes à risque et emplois tremplin

- modification de la convention numéro 028525 du 21/06/1991

- prolongation de la convention numéro 050468 du 20/10/1998

- durée de validité : du 01/01/2017 au 31/12/2018

- numéro d’enregistrement : 142319/CO/2190000.

COMMISSION PARITAIRE POUR LES BANQUES

Convention collective de travail conclue le 22/09/2017, déposée le
16/10/2017 et enregistrée le 27/10/2017.

- objet : effort en faveur des groupes à risque

- durée de validité : du 01/01/2017 au 31/12/2018

- numéro d’enregistrement : 142320/CO/3100000.

COMMISSION PARITAIRE POUR LES ATTRACTIONS TOURISTIQUES

Convention collective de travail conclue le 19/09/2017, déposée le
03/10/2017 et enregistrée le 27/10/2017.

- objet : dispositions diverses de l’accord sectoriel 2017-2018

- prolongation partielle de la convention numéro 094390 du 15/06/2009

- modification de la convention numéro 094394 du 15/06/2009

- modification de la convention numéro 104965 du 30/06/2011

- exécution de la convention numéro 110211 du 27/06/2012

- exécution de la convention numéro 138670 du 21/03/2017

- durée de validité : du 01/01/2017 au 31/12/2018

- numéro d’enregistrement : 142321/CO/3330000.
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PARITAIR COMITE VOOR DE HANDEL IN BRANDSTOFFEN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 18/09/2017, neergelegd
op 02/10/2017 en geregistreerd op 27/10/2017.

- onderwerp : werkloosheid met bedrijfstoeslag

- uitvoering van overeenkomst nummer 138663 van 21/03/2017

- uitvoering van overeenkomst nummer 138664 van 21/03/2017

- uitvoering van overeenkomst nummer 138667 van 21/03/2017

- uitvoering van overeenkomst nummer 138668 van 21/03/2017

- vervanging van overeenkomst nummer 140631 van 07/06/2017

- geldigheidsduur : van 01/01/2017 tot 31/12/2018, met opzeggings-
beding, behoudens andersluidende bepalingen

- registratienummer : 142322/CO/1270000.

PARITAIR COMITE VOOR HET HUIDEN- EN LEDERBEDRIJF EN
VERVANGINGSPRODUCTEN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 04/10/2017, neergelegd
op 05/10/2017 en geregistreerd op 27/10/2017.

- onderwerp : aanvulling van de cao van 06/09/2017 tot oprichting van
een Fonds voor bestaanszekerheid en vaststelling van de statuten

- wijziging van overeenkomst nummer 141737 van 06/09/2017

- geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2018, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 142323/CO/1280000.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET MAROKIJNWERK EN DE HAND-
SCHOENNIJVERHEID

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 04/10/2017, neergelegd
op 05/10/2017 en geregistreerd op 27/10/2017.

- onderwerp : opheffing van de cao van 27/11/2014 tot vaststelling van
de werkgeversbijdragen

- opheffing van overeenkomst nummer 124803 van 27/11/2014

- geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2018, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 142324/CO/1280300.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET MAROKIJNWERK EN DE HAND-
SCHOENNIJVERHEID

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 04/10/2017, neergelegd
op 05/10/2017 en geregistreerd op 27/10/2017.

- onderwerp : ontbinding en vereffening van het Fonds voor bestaans-
zekerheid

- opheffing van overeenkomst nummer 064886 van 09/09/2002

- geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2018, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 142325/CO/1280300.

PARITAIR COMITE VOOR DE ORTHOPEDISCHE TECHNOLO-
GIEEN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 02/10/2017, neergelegd
op 03/10/2017 en geregistreerd op 27/10/2017.

- onderwerp : werkloosheid met bedrijfstoeslag

- vervanging van overeenkomst nummer 127429 van 28/05/2015

- uitvoering van overeenkomst nummer 138667 van 21/03/2017

- uitvoering van overeenkomst nummer 138668 van 21/03/2017

- geldigheidsduur : van 01/01/2017 tot 31/12/2018

- registratienummer : 142326/CO/3400000.

COMMISSION PARITAIRE POUR LE COMMERCE DE COMBUSTIBLES

Convention collective de travail conclue le 18/09/2017, déposée le
02/10/2017 et enregistrée le 27/10/2017.

- objet : chômage avec complément d’entreprise

- exécution de la convention numéro 138663 du 21/03/2017

- exécution de la convention numéro 138664 du 21/03/2017

- exécution de la convention numéro 138667 du 21/03/2017

- exécution de la convention numéro 138668 du 21/03/2017

- remplacement de la convention numéro 140631 du 07/06/2017

- durée de validité : du 01/01/2017 au 31/12/2018, avec clause de
dénonciation, sauf dispositions contraires

- numéro d’enregistrement : 142322/CO/1270000.

COMMISSION PARITAIRE DE L’INDUSTRIE DES CUIRS ET PEAUX
ET DES PRODUITS DE REMPLACEMENT

Convention collective de travail conclue le 04/10/2017, déposée le
05/10/2017 et enregistrée le 27/10/2017.

- objet : complément à la cct du 06/09/2017 instituant un Fonds de
sécurité d’existence et en fixant les statuts

- modification de la convention numéro 141737 du 06/09/2017

- durée de validité : à partir du 01/01/2018, pour une durée indéter-
minée

- numéro d’enregistrement : 142323/CO/1280000.

SOUS-COMMISSION PARITAIRE DE LA MAROQUINERIE ET DE LA
GANTERIE

Convention collective de travail conclue le 04/10/2017, déposée le
05/10/2017 et enregistrée le 27/10/2017.

- objet : abrogation de la cct du 27/11/2014 fixant les cotisations des
employeurs

- abrogation de la convention numéro 124803 du 27/11/2014

- durée de validité : à partir du 01/01/2018, pour une durée indéter-
minée

- numéro d’enregistrement : 142324/CO/1280300.

SOUS-COMMISSION PARITAIRE DE LA MAROQUINERIE ET DE LA
GANTERIE

Convention collective de travail conclue le 04/10/2017, déposée le
05/10/2017 et enregistrée le 27/10/2017.

- objet : dissolution et liquidation du Fonds de sécurité d’existence

- abrogation de la convention numéro 064886 du 09/09/2002

- durée de validité : à partir du 01/01/2018, pour une durée indéter-
minée

- numéro d’enregistrement : 142325/CO/1280300.

COMMISSION PARITAIRE POUR LES TECHNOLOGIES ORTHO-
PEDIQUES

Convention collective de travail conclue le 02/10/2017, déposée le
03/10/2017 et enregistrée le 27/10/2017.

- objet : chômage avec complément d’entreprise

- remplacement de la convention numéro 127429 du 28/05/2015

- exécution de la convention numéro 138667 du 21/03/2017

- exécution de la convention numéro 138668 du 21/03/2017

- durée de validité : du 01/01/2017 au 31/12/2018

- numéro d’enregistrement : 142326/CO/3400000.
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PARITAIR COMITE VOOR DE ORTHOPEDISCHE TECHNOLO-
GIEEN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 02/10/2017, neergelegd
op 03/10/2017 en geregistreerd op 27/10/2017.
- onderwerp : ecocheques
- uitvoering van overeenkomst nummer 092235 van 20/02/2009
- vervanging van overeenkomst nummer 134365 van 27/06/2016
- geldigheidsduur : m.i.v. 01/07/2017, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 142327/CO/3400000.

PARITAIR COMITE VOOR DE ORTHOPEDISCHE TECHNOLO-
GIEEN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 02/10/2017, neergelegd
op 03/10/2017 en geregistreerd op 27/10/2017.
- onderwerp : anciënniteitsverlofdagen en leeftijdsverlofdag
- wijziging van overeenkomst nummer 123392 van 03/07/2014
- geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2018, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 142328/CO/3400000.

PARITAIR COMITE VOOR DE ORTHOPEDISCHE TECHNOLO-
GIEEN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 02/10/2017, neergelegd
op 03/10/2017 en geregistreerd op 27/10/2017.
- onderwerp : werkloosheid met bedrijfstoeslag - in uitvoering van
CAO nrs. 120, 121 en 122 van de NAR
- uitvoering van overeenkomst nummer 138663 van 21/03/2017
- uitvoering van overeenkomst nummer 138664 van 21/03/2017
- uitvoering van overeenkomst nummer 138665 van 21/03/2017
- geldigheidsduur : van 01/01/2017 tot 31/12/2018
- registratienummer : 142329/CO/3400000.

PARITAIR COMITE VOOR DE METAAL-, MACHINE- EN ELEK-
TRISCHE BOUW

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 03/07/2017, neergelegd
op 12/07/2017 en geregistreerd op 27/10/2017.
- toepassingsgebied :

- sector voor de ondernemingen welke bruggen en metalen gebinten
monteren
- buitenlandse firma’s die in Blegië montagewereken verrichten met
buitenlands personeel

- onderwerp : premies
- vervanging van overeenkomst nummer 107603 van 21/11/2011
- geldigheidsduur : m.i.v. 01/07/2017, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 142330/CO/1110000.

PARITAIR COMITE VOOR DE VOEDINGSNIJVERHEID
Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 22/09/2017, neergelegd
op 28/09/2017 en geregistreerd op 27/10/2017.
- onderwerp : akte houdende handtekeningen van de collectieve
arbeidsovereenkomsten nr. 142268 t.e.m. nr. 142272
- registratienummer : 142267/CS/1180000.

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[C − 2017/40785]

Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen
Bekendmaking

Bij koninklijk besluit van 25 oktober 2017, is machtiging verleend aan
Mevr. Bisschops, Bérénice Sophie, geboren te Luik op 15 decem-
ber 1994, wonende te Hamoir, om, behoudens tijdig verzet waarover zal
beslist worden, haar geslachtsnaam in die van « Grela » te veranderen,
na afloop van 60 dagen te rekenen van deze bekendmaking.

COMMISSION PARITAIRE POUR LES TECHNOLOGIES ORTHO-
PEDIQUES

Convention collective de travail conclue le 02/10/2017, déposée le
03/10/2017 et enregistrée le 27/10/2017.
- objet : éco-chèques
- exécution de la convention numéro 092235 du 20/02/2009
- remplacement de la convention numéro 134365 du 27/06/2016
- durée de validité : à partir du 01/07/2017, pour une durée indéter-
minée
- numéro d’enregistrement : 142327/CO/3400000.

COMMISSION PARITAIRE POUR LES TECHNOLOGIES ORTHO-
PEDIQUES

Convention collective de travail conclue le 02/10/2017, déposée le
03/10/2017 et enregistrée le 27/10/2017.
- objet : jours de congé d’ancienneté et jour de congé d’âge
- modification de la convention numéro 123392 du 03/07/2014
- durée de validité : à partir du 01/01/2018, pour une durée indéter-
minée
- numéro d’enregistrement : 142328/CO/3400000.

COMMISSION PARITAIRE POUR LES TECHNOLOGIES ORTHO-
PEDIQUES

Convention collective de travail conclue le 02/10/2017, déposée le
03/10/2017 et enregistrée le 27/10/2017.
- objet : chômage avec complément d’entreprise - en exécution de la
CCT nos 120, 121 et 122 conclues au sein du CNT
- exécution de la convention numéro 138663 du 21/03/2017
- exécution de la convention numéro 138664 du 21/03/2017
- exécution de la convention numéro 138665 du 21/03/2017
- durée de validité : du 01/01/2017 au 31/12/2018
- numéro d’enregistrement : 142329/CO/3400000.

COMMISSION PARITAIRE DES CONSTRUCTIONS METALLIQUE,
MECANIQUE ET ELECTRIQUE

Convention collective de travail conclue le 03/07/2017, déposée le
12/07/2017 et enregistrée le 27/10/2017.
- champ d’application :

- secteur des entreprises de montage de ponts et charpentes
métalliques
- firmes étrangères effectuant des travaux de montage en Belgique
avec du personnel étranger

- objet : primes
- remplacement de la convention numéro 107603 du 21/11/2011
- durée de validité : à partir du 01/07/2017, pour une durée indéter-
minée
- numéro d’enregistrement : 142330/CO/1110000.

COMMISSION PARITAIRE DE L’INDUSTRIE ALIMENTAIRE
Convention collective de travail conclue le 22/09/2017, déposée le
28/09/2017 et enregistrée le 27/10/2017.
- objet : acte portant signatures des conventions collectives de travail
no 142268 à no 142272
- numéro d’enregistrement : 142267/CS/1180000.

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[C − 2017/40785]

Loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms
Publication

Par arrêté royal du 25 octobre 2017, Mme Bisschops, Bérénice Sophie,
née à Liège le 15 décembre 1994, résidant à Hamoir, est autorisée, sauf
opposition en temps utile sur laquelle il sera statué, à substituer à son
nom patronymique celui de « Grela », après l’expiration du délai de 60
jours à compter de la présente insertion.
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PUBLICATIONS LEGALES ET AVIS DIVERS
WETTELIJKE BEKENDMAKINGEN EN VERSCHILLENDE BERICHTEN

Ruimtelijke Ordening

Gemeente De Panne

Openbaar onderzoek bij de gedeeltelijke herziening
van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente
De Panne, informeert de bevolking van de gemeente en brengt ter
algemene kennis dat de documenten bij de Herziening van het
Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan, ter inzage liggen in het
gemeentehuis, bij de dienst Ruimtelijke Ordening, Zeelaan 21, te
8660 De Panne. Dit gebeurt in het kader van het openbaar onderzoek
dat tot doel heeft de bevolking te informeren. In het kader hiervan
mogen door middel van een aangetekend schrijven of tegen ontvangst-
bewijs schriftelijke reacties, bedenkingen en opmerkingen geformu-
leerd worden.

Het openbaar onderzoek duurt van vrijdag 10 november 2017 tot en
met vrijdag 9 februari 2018.

Op dinsdag 12 december 2017 organiseert het gemeentebestuur een
publieke informatie- en inspraakvergadering. Deze informatie- en
inspraakvergadering gaat door in de feestzaal van het gemeentehuis,
Zeelaan 21 en start om 18 uur. De gemeente zal tijdens dit infomoment
opmerkingen noteren en hiervan een verslag maken.

De reacties en opmerkingen worden uiterlijk de laatste dag van het
openbaar onderzoek, nl. op vrijdag 9 februari 2018 aangetekend gericht
aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening,
Zeelaan 21, te 8660 De Panne of op de dienst Ruimtelijke Ordening
tegen ontvangstbewijs afgegeven.

De Panne, 9 november 2017.
(10442)

Administrateurs

Bewindvoerders

Betreuer

Justice de Paix du canton de Mouscron-Comines-Warneton,
siège de Comines-Warneton

Désignation

Par ordonnance du 9 octobre 2017, le Juge de Paix délégué de la
Justice de Paix du canton de Mouscron-Comines-Warneton, siège de
Comines-Warneton a prononcé des mesures de protection de la
personne et des biens, conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant
les régimes d’incapacité et instaurant un nouveau statut de protection
conforme à la dignité humaine, concernant :

Monsieur Alain GODEFROID, né à Ixelles le 25 juin 1949, domicilié
au Home du Sacré-Coeur sis à 7782 Comines-Warneton, rue de Ploegs-
teert 159.

Maître Marie-Paule DAUCHY, avocate, dont les bureaux sont sis
à 7780 Comines-Warneton, rue du Faubourg 1, a été désignée en qualité
d’administrateur des biens de la personne protégée susdite.

Le procès-verbal de saisine d’office a été dressé au greffe en date
du 9 août 2017.

Pour extrait conforme : le greffier délégué, (signé) Dumoulin Vincent
2017/143334

Justice de Paix du canton de Mouscron-Comines-Warneton,
siège de Comines-Warneton

Désignation

Par ordonnance du 12 octobre 2017, le Juge de Paix délégué de la
Justice de Paix du canton de Mouscron-Comines-Warneton, siège de
Comines-Warneton 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 Louis BRAECKMAN, né à Comines le 9 octobre 1965, Les
Marronniers sis à 7500 Tournai, rue Despars 94.

Monsieur le Notaire Anthony LELEU, Notaire, dont l’étude est sise
à 7780 Comines-Warneton, rue de Wervicq 46, a été désigné en qualité
d’administrateur des biens de la personne protégée susdite.

Le procès-verbal de saisine d’office a été dressé en date
du 10 octobre 2017.

Pour extrait conforme : le greffier délégué, (signé) Dumoulin Vincent
2017/143335

Justice de Paix du canton de Mouscron-Comines-Warneton, s
iège de Comines-Warneton

Désignation

Par ordonnance du 12 octobre 2017, le Juge de Paix délégué de la
Justice de Paix du canton de Mouscron-Comines-Warneton, siège de
Comines-Warneton 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 Germaine COURTENS, née à Otegem le 5 mai 1930,
domiciliée au Home Saint-Joseph sis à 7780 Comines-Warneton, rue de
Warneton, 4.

Monsieur le Notaire Anthony LELEU, dont l’étude est sise
à 7780 Comines-Warneton, rue de Wervicq 46, a été désigné en qualité
d’administrateur des biens de la personne protégée susdite.

Le procès-verbal de saisine d’office a été dressé au greffe du Tribunal
de céans en date du 10 octobre 2017.

Pour extrait conforme : le greffier délégué, (signé) Dumoulin Vincent
2017/143336

Justice de Paix du canton de Mouscron-Comines-Warneton, s
iège de Comines-Warneton

Désignation

Par ordonnance du 9 octobre 2017, le Juge de Paix délégué de la
Justice de Paix du canton de Mouscron-Comines-Warneton, siège de
Comines-Warneton a prononcé des mesures de protection de la
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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 Olivier POURCELLE, né à Menin le 12 décembre 1983,
domicilié à 7780 Comines-Warneton, avenue François Geuten, 86/0004.

Maître Muriel SAINTROND, avocate, dont le bureau est
sis 7780 Comines-Warneton, rue des Combattants 3, 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 9 août 2017.

Pour extrait conforme : le greffier délégué, (signé) Dumoulin Vincent
2017/143337

Justice de Paix du canton de Mouscron-Comines-Warneton,
siège de Comines-Warneton

Désignation

Par ordonnance du 9 octobre 2017, le Juge de Paix délégué de la
Justice de Paix du canton de Mouscron-Comines-Warneton, siège de
Comines-Warneton a prononcé des mesures de protection de la
personne et des biens, conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant
les régimes d’incapacité et instaurant un nouveau statut de protection
conforme à la dignité humaine, concernant :

Madame Odette PRATTE, née à Comines le 2 février 1931, domiciliée
à l’Orée du Bois sise à 7784 Comines-Warneton, rue du Gheer 56.

Monsieur Régis BENOIT, domicilié à 7780 Comines-Warneton,
Avenue des Châteaux 31 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 20 juin 2017.

Pour extrait conforme : le greffier délégué, (signé) Dumoulin Vincent
2017/143338

Justice de Paix du canton de Mouscron-Comines-Warneton,
siège de Mouscron

Désignation

Par ordonnance du 23 octobre 2017, le Juge de Paix délégué de la
Justice de Paix du canton de Mouscron-Comines-Warneton, siège de
Mouscron a prononcé des mesures de protection de la personne et des
biens, conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes
d’incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à
la dignité humaine, concernant :

Monsieur Dylan DEBUE, né à Mouscron le 23 août 1996, domicilié
à 7700 Mouscron, Clos de la Maraude 16.

Madame Virginie DEJAS, domiciliée à 7700 Mouscron, Clos de la
Maraude 16, a été désignée en qualité d’administrateur de la personne
et des biens de la personne protégée susdite.

Monsieur Thierry DEBUE, domicilié à 7700 Mouscron, Clos de la
Maraude 16, 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 septembre 2017.

Pour extrait conforme : le greffier délégué, (signé) Haerens Virginie
2017/143341

Justice de paix canton de Limbourg-Aubel, siège d’Aubel

Désignation

Par ordonnance (708/2017) du 26 octobre 2017, le Juge de Paix canton
de Limbourg-Aubel, siège d’Aubel a prononcé des mesures de protec-
tion 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 : Madame Alice Marie Françoise PESSER, née à Thimister
le 13 septembre 1937, domiciliée et résidente à la M.R. ″ La Sainte
famille ″ sise à Bèfve 5 à 4890 Thimister.

Monsieur Luc José Alexis GOFFARD, domicilié à 4880 Aubel,
Schaens 19 A, 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 21 septembre 2017.

Pour extrait conforme : le greffier délégué, (signé) PANTALONE
Gaëlle

2017/143301

Justice de paix canton de Limbourg-Aubel, siège de Limbourg

Désignation

Par ordonnance du 24 octobre 2017 (rép. 1544/2017), le Juge de Paix
canton de Limbourg-Aubel, siège de Limbourg, 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 :

Madame José Anne Hubertine dite Josiane KESSELS, née à Welken-
raedt le 27 octobre 1951, domiciliée à 4840 Welkenraedt, rue
Léopold 20 R.C.., résidant à la Maison de Repos ″ Beloeil ″ sise
Chaussée de Liège, 47 à 4841 Henri-Chapelle

Maître Jean-François STRAETEN, avocat, dont le cabinet est établi
à 4840 Welkenraedt, Place des Combattants 17, 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 4 septembre 2017.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Boisdequin Cécile
2017/143355

Justice de paix Couvin-Philippeville, siège de Couvin

Désignation

Suite à la requête déposée le 13 octobre 2017, par ordonnance
du 27 octobre 2017, le Juge de Paix du canton de Florennes-Walcourt, et
subsidiairement dans chaque canton de l’arrondissement judiciaire de
Namur, siégeant au prétoire de la Justice de Paix du canton de Couvin-
Philippeville, siège de Couvin a prononcé des mesures de protection
des biens, conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes
d’incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à
la dignité humaine, concernant :

Monsieur Williame ROBERT, né à Olloy-sur-Viroin le 10 avril 1945,
domicilié à 5680 Doische, rue de l’Emprunt 4/A43.

Maître Mireille TOTH-BUDAI, Avocat, dont les bureaux sont établis
à 5600 Surice, Chemin de Soulme 38, a été désignée en qualité
d’administrateur des biens de la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) DUSSENNE Dominique
2017/143356

Justice de paix Fosses-la-Ville

Mainlevée

Suite au décès de la personne protégée survenu le 16 octobre 2017 à
Fosses-la-Ville, les mesures de protection prononcées conformément à
la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et instaurant
un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine,
concernant :

Monsieur Marcel Jules Ghislain AGAG, né à Namur le 13 mai 1948,
Résidence Dejaifve 5070 Fosses-la-Ville, Résidence ″ Dejaifve ″ Rue
Sainte-Brigide 43.
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ont pris fin de plein droit à la date du décès de la personne protégée
susdite.

Pour extrait conforme : le Greffier, (signé) Mouthuy Françoise
2017/143303

Justice de paix Liège IV Liège

Désignation

Par ordonnance du 2 octobre 2017, le Juge de Paix de Liège canton
de Liège IV a prononcé des mesures de protection de la personne et
des biens, conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes
d’incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à
la dignité humaine, concernant :

Madame Rosaria USINATO, née à Lercara Friddi Italie
le 18 avril 1957, domiciliée à 4020 Liège, Rue Charles Steenebruggen 10,
résidant à la Clinique ″Le Valdor″ Rue Basse-Wez 145 à 4020 Liège

Maître Sophie THIRY, dont les bureaux sont établis 4000 Liège, rue
Paul Devaux 2, 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 12 septembre 2017.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Collins Catherine
2017/143271

Justice de paix Liège IV Liège

Désignation

Par ordonnance du 30 octobre 2017, le Juge de Paix de Liège 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 Véronique Georgette Carine Sabine PEETERS, née à Liège
le 29 mars 1972, radiée d’office, résidant actuellement au
Valdor 4020 Liège, Rue Basse-Wez 145.

Maître Françoise GIROUARD, dont les bureaux sont sis 4000 Liège,
rue Gilles Demarteau 8, 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 13 octobre 2017.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Collins Catherine
2017/143275

Justice de paix Liège IV Liège

Désignation

Par ordonnance du 2 octobre 2017, le Juge de Paix du 4ème 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 Waldor DEFOICHE, né à Herbeumont
le 23 décembre 1932, registre national n° 3212232473, domicilié à
4030 Liège, Square Edmond-Cathenis 2/0008.

Maître Marcel HOUBEN, dont les bureaux sont sis 4030 Liège, Rue
Vinâve 32, 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 11 septembre 2017.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Thirion Cécile
2017/143289

Justice de paix Liège IV Liège

Désignation

Par ordonnance du 30 octobre 2017, le Juge de Paix de Liège canton
de Liège IV a prononcé des mesures de protection des biens, confor-
mément à la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et
instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité
humaine, concernant :

Madame Michelle Hubertine Octavie Marguerite BECKERS, née à
Rouvreux le 2 octobre 1948, domiciliée à 4920 Aywaille, Rue de l’Yser 8,
résidant à l’ISoSL - Clinique ″Le Valdor″ Rue Basse-Wez 145
à 4020 Liège

Maître Christian Avocat LANNI, dont les bureaux sont sis
à 4000 Liège, rue Charles Morren 6/041, 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 octobre 2017.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Collins Catherine

2017/143300

Justice de paix Liège IV Liège

Désignation

Par ordonnance du 30 octobre 2017, le Juge de Paix de Liège, canton
de Liège IV 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 Georges Jean Marie Alexis DEROANNE, né à Pepinster
le 30 août 1948, domicilié à 4870 Trooz, Rue Grand’rue 246/A., résidant
à l’ISoSL - Clinique ″Le Valdor″ Rue Basse-Wez 145 à 4020 Liège

Maître Xavier DRION, Avocat dont les bureaux sont sis 4000 Liège,
Rue Hullos 103-105, 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 18 octobre 2017.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Collins Catherine

2017/143304

Justice de paix d’Enghien-Lens, siège d’Enghien Enghien

Désignation

Par ordonnance du 19 octobre 2017, le Juge de Paix d’Enghien-Lens,
siège d’Enghien Enghien 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 Mademoiselle Christel WYNS, née à
Halle le 5 novembre 1974, domiciliée à 7850 Enghien, rue de la
Station 40/2.

Maître Geneviève BRUNETTA, avocat, domicilié à 1430 Rebecq, rue
Charles Borremans 10, 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) Mariest Catherine

2017/143333
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Justice de paix du 2ième canton de Schaerbeek

Désignation

Par ordonnance du 19 octobre 2017, le Juge de Paix du 2ième canton
de Schaerbeek 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 Eliana VAN KERCKHOVEN,
née à Lokeren le 14 août 1933, domiciliée à 1030 Schaerbeek, rue
Colonel Bourg 74.

Maître Damien DUPUIS, Avocat, domicilié à 1000 Bruxelles, rue des
Patriotes 88, 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 19 septembre 2017.

Pour extrait conforme : le greffier délégué, (signé) Davin Marc
2017/143321

Justice de paix du 2ième canton de Schaerbeek

Désignation

Par ordonnance du 2 novembre 2017, le Juge de Paix du 2ième canton
de Schaerbeek 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 Clayton Christian Georges BASTIEN, né à Bruxelles
le 28 juin 1999, domicilié à 1030 Schaerbeek, rue Alexandre de
Craene 37 bte 4.

Madame Sabine BASTIEN, domiciliée à 1030 Schaerbeek, rue
Alexandre de Craene 37 bte 4, a été désignée en qualité d’administra-
teur des biens de la personne protégée susdite.

Madame Clara BRASSEUR, domiciliée à 1030 Schaerbeek, Rue
Richard Vandevelde 94, a été désignée en qualité d’personne de
confiance de la personne protégée susdite.

La requête a été déposée au greffe du Tribunal de céans en date
du 19 septembre 2017.

Pour extrait conforme : le greffier délégué, (signé) Davin Marc
2017/143322

Justice de paix du 2ième canton de Schaerbeek

Mainlevée - décès

Par ordonnance du 26 octobre 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 2ième canton de Schaerbeek a mis fin aux mesures de
protection de la personne et des biens concernant :

Madame Maria Guillemine RAHIER, née à Petit-Rechain
le 16 octobre 1916, domiciliée à 1030 Schaerbeek, boulevard Lamber-
mont 227.

La personne ci-avant nommée étant décédée à Schaerbeek
le 22 octobre 2017.

Pour extrait conforme : le Greffier délégué, (signé) Davin Marc
2017/143323

Justice de paix du 2ième canton de Schaerbeek

Mainlevée - décès

Par ordonnance du 26 octobre 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 2ième canton de Schaerbeek a mis fin aux mesures de
protection de la personne et des biens concernant :

Madame Palmyre FRUYTHOF, née à le 11 octobre 1926, domiciliée à
1030 Schaerbeek, boulevard Lambermont 227.

La personne ci-avant nommée étant décédée à Shaerbeek
le 20 octobre 2017.

Pour extrait conforme : le Greffier délégué, (signé) Davin Marc
2017/143324

Justice de paix du canton de Binche

Désignation

Par ordonnance du 24 octobre 2017, le Juge de Paix du canton de
Binche 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 Annie Georgette Renée DANISSE, née à Carnières
le 8 avril 1942, domiciliée à 7141 Morlanwelz, Avenue de France 46.

Maître Alain SCHROBILTGEN, avocat à 7130 Binche, Grand Place 40,
a été désigné en qualité d’administrateur des biens de la personne
protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) George Maryline
2017/143325

Justice de paix du canton de Binche

Désignation

Par ordonnance du 24 octobre 2017, le Juge de Paix du canton de
Binche 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 Roger Ghislain DRESEN, né à Thuin
le 29 mars 1949, résidant à 7140 Morlanwelz, ″Mariemont village″, rue
Général de Gaulle 68.

Madame Nicole DRESEN, domiciliée à 6530 Thuin, chaussée Notre-
Dame 9/1, a été désignée en qualité d’administrateur de la personne et
des biens de la personne protégée susdite.

Madame VANDEBROUCK Roseline, domiciliée à 6560 Thuin,
Domaine Hauts-Trieux, 79, a été désignée en qualité de personne de
confiance de la personne protégée susdite.

Disons pour droit que la personne protégée est incapable d’exercer le
droit de vote;

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) George Maryline
2017/143326

Justice de paix du canton de Braine-l’Alleud

Désignation

Par ordonnance du 24 octobre 2017, le Juge de Paix du canton de
Braine-l’Alleud 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 Michal SKIERCZYNSKI, né à Siemiatycze (Pologne)
le 26 mars 1991, domicilié à 1420 Braine-l’Alleud, rue des Piles 12.

Madame Danuta KARLOWICZ, née à Suraz (Pologne)
le 18 janvier 1966, domiciliée à 1420 Braine-l’Alleud, rue des Piles 12, a
été désignée en qualité d’administrateur de la personne et des biens de
la personne protégée susdite, avec une mission de représentation.

La requête a été déposée au greffe du Tribunal de céans en date
du 27 septembre 2017.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Le Brun Michèle
2017/143259
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Justice de paix du canton de Ciney-Rochefort Rochefort

Mainlevée

Constatons que la mesure d’administration provisoire des biens,
prise par décision du 20/08/2014 à l’égard de :

Madame Ivette Félicie Alberte Ghislaine ANTOINE, née à Rochefort
le 15 octobre 1931, domiciliée à 5580 Rochefort, Rue du Coirbois, 46,
cesse de produire ses effets de plein droit, suite au décès de la personne
protégée précitée, survenu à Rochefort, le 01/07/2017.

En conséquence, le mandat d’administrateur provisoire de : Madame
Nicole SCHMITZ, femme au foyer, domiciliée à 5580 Rochefort, rue du
Corbois 50, a pris fin.

Pour extrait conforme : le greffier en chef honoraire,
(s) Colette DEWEZ

2017/143279

Justice de paix du canton de Fléron

Désignation

Par ordonnance du 31 octobre 2017, le Juge de Paix du canton de
Fléron 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 Cécile Isidorine, Eugénie VANBRABANT, née à Liège
le 9 mai 1935, domiciliée à 4610 Beyne-Heusay, rue Grand’route 274.

Maître Françoise DE JONGHE, avocat, dont les bureaux sont
établis 4620 Fléron, avenue des Martyrs 302/2, 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 29 septembre 2017.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Namur Sabine
2017/143332

Justice de paix du canton de Fléron

Désignation

Par ordonnance du 31 octobre 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’incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à
la dignité humaine, concernant :

Madame Renée Philomène, Joséphine BAJOT, née à Romsée
le 6 octobre 1935, domiciliée à 4621 Fléron, rue de la Clef 28/2.

Madame Myriam COENEN, employée, domiciliée à 4630 Soumagne,
rue de l’Egalité 465, 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 3 octobre 2017.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Namur Sabine
2017/143339

Justice de paix du canton de Fléron

Remplacement

Par ordonnance du 31 octobre 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 Fléron a mis fin à la mission de Monsieur PIRE Joël,
domicilié à FLERON, allée Centrale, 17 en sa qualité d’administrateur
de la personne de :

Madame Joséphine Marie, Jeanne, Julienne STASSART, née à Frai-
pont le 19 mars 1936, domiciliée à 4620 Fléron, allée Centrale 17.,
résidant Au Jardin du Coeur, rue de Magnée 82 à 4620 Fléron

Maître Françoise DE JONGHE, avocat, dont les bureaux sont
établis 4620 Fléron, avenue des Martyrs 302/2, a été désignée comme
nouvel administrateur de la personne de la personne protégée susdite.

La requête a été déposée au greffe du Tribunal de céans en date
du 9 octobre 2017.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Namur Sabine

2017/143340

Justice de paix du canton de Grâce-Hollogne

Désignation

Par ordonnance du 26 octobre 2017, le Juge de Paix du canton de
Grâce-Hollogne 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 Nicole Josée Yvonne Elisabeth DE GRAEF, née à Rocourt
le 12 mars 1961, domiciliée à 4400 Flémalle, Rue Maurice Michel 2.

Maître Pietro FAULISI, avocat, dont le cabinet est établi 4460 Grâce-
Hollogne, rue Joseph Heusdens 55, 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 6 octobre 2017.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Dosseray Simon

2017/143365

Justice de paix du canton de Grâce-Hollogne

Mainlevée

Par ordonnance du Juge de Paix du canton de Grâce-Hollogne,
rendue le 2 novembre 2017, a été levée la mesure d’administration
provisoire prise par ordonnance du 29 mai 2012, à l’égard de

Madame Antonietta D’ALESSANDRO, née à Gambatesa (Italie)
le 30 mars 1931 domiciliée à la maison de repos ″Les
Patios″4342 Awans, rue Chaussée 36, décédée à Awans
le 20 octobre 2017

Il a été mis fin, en conséquence, à la mission de son administrateur
provisoire, à savoir : Monsieur Vincenzo TRONCA domicilié
à 4340 Awans, rue J.L. Defrêne 20.

Pour extrait conforme : le Greffier, (signé) Dosseray Simon

2017/143316

Justice de paix du canton de Grâce-Hollogne

Mainlevée

Suite au décès de la personne protégée survenu le 22 septembre 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 Monique ANDRE, née à Paris le 21 janvier 1939, domiciliée
à 4400 Flémalle, Avenue J.J. Merlot 7, bte 0001.

ont pris fin de plein droit à la date du décès de la personne protégée
susdite.

Pour extrait conforme : le Greffier, (signé) Dosseray Simon

2017/143317
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Justice de paix du canton de Hamoir

Désignation

Par ordonnance du 6 novembre 2017, le Juge de Paix du canton de
Hamoir a adapté 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 Michel BEAUTHIER, né à Nivelles le 8 juin 1964, domicilié
et résidant 4550 Nandrin, Rue de la Bouhaie 16.

Maître Marie PIERI, avocat, dont les bureaux sont sis 4500 Huy,
avenue des Ardennes 34/12, 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 11 septembre 2017.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Simon Maryse
2017/143277

Justice de paix du canton de Hamoir

Désignation

Par ordonnance du 6 novembre 2017, le Juge de Paix du canton de
Hamoir a adapté et 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 Gisèle BONFOND, née à Ougrée le 15 avril 1962, domiciliée
à 4180 Hamoir, rue du Néblon 12/A1.

Maître Christian VOISIN, avocat, dont le cabinet est établi
à 4020 Liège, quai Bonaparte 54, a été désigné en qualité d’administra-
teur des biens (assistanca) de la personne protégée susdite.

La requête a été déposée au greffe du Tribunal de céans en date
du 2 octobre 2017.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Simon Maryse
2017/143281

Justice de paix du canton de Hamoir

Mainlevée

Suite au décès de la personne protégée survenu le 11 août 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 Hélène HALIN, née à Bevercé le 10 septembre 1936,
domiciliée à 4053 Chaudfontaine, avenue du Centenaire 83, résidant à
la Séniorie Michel-Ange, route de Beaufays 122, à 4052 Beaufays,

ont pris fin de plein droit à la date du décès de la personne protégée
susdite.

Pour extrait conforme : le Greffier en Chef, (signé) Simon Maryse
2017/143283

Justice de paix du canton de Herstal

Désignation

Par ordonnance du 25 octobre 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’incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à
la dignité humaine, concernant :

Monsieur Emile Sylvain Joseph Ghislain CARLIER, né à Hamoir
le 21 septembre 1928, domicilié à 4041 Herstal, Chaussée Brune-
hault 402.

Maître Xavier DRION, avocat à 4000 Liège, Rue Hullos 103-105, 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 9 août 2017.

Pour extrait conforme : le greffier délégué, (signé) Deflandre Chantal
2017/143306

Justice de paix du canton de Herstal

Désignation

Par ordonnance du 31 octobre 2017, le Juge de Paix du canton de
Herstal 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 Henriette NIZET, née à Liège le 15 mai 1934, domiciliée à
4680 Oupeye, Rue Georges Simenon 12,

Maître José CLOES, avocat à 4670 Blegny, Rue du Vicinal 25, a été
désigné en qualité d’administrateur des biens (représentation) de la
personne protégée susdite.

La requête a été déposée au greffe du Tribunal de céans en date
du 16 octobre 2017.

Pour extrait conforme : le greffier délégué, (signé) Deflandre Chantal
2017/143376

Justice de paix du canton de Herstal

Désignation

Par ordonnance du 31 octobre 2017, le Juge de Paix du canton de
Herstal 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 Oliviero Luigi CALLEGARI, né à Bolzano le 24 juillet 1933,
domicilié à 4040 Herstal, Voie de Liège 180.

Maître Philippe GODIN, avocat à 4040 Herstal, Rue Hoyoux 60, a été
désigné en qualité d’administrateur des biens (représentation) de la
personne protégée susdite.

La requête a été déposée au greffe du Tribunal de céans en date
du 7 septembre 2017.

Pour extrait conforme : le greffier délégué, (signé) Deflandre Chantal
2017/143377

Justice de paix du canton de Jette

Désignation

Par ordonnance du 12 octobre 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 Elhadi Bel Hadj TLAITMAST, née en 1941, domiciliée à
1090 Jette, rue De Keersmaecker 23.

Madame Amina BOUHOUTE, domiciliée à 1090 Jette, Rue Stanislas
Legrelle 51, a été désignée en qualité de nouvel administrateur de la
personne et des biens

de la personne protégée susdite en remplacement de Monsieur
Mustapha BOUHOUTE, domicilié à 1090 JETTE, rue Pierre Vers-
chelden, 31/1 ;

La requête a été déposée au greffe du Tribunal de céans en date
du 30 juin 2017.

Pour extrait conforme : le greffier délégué, (signé) Naudin Pascale
2017/143349
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Justice de paix du canton de Jette

Désignation

Par ordonnance du 12 octobre 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 Elhadi Bel Hadj TLAITMAST, née en 1941, domiciliée à
1090 Jette, rue De Keersmaecker 23.

Madame Amina BOUHOUTE, domiciliée à 1090 Jette, Rue Stanislas
Legrelle 51, a été désignée en qualité de nouvel administrateur de la
personne et des biens de la personne protégée susdite en remplacement
de Monsieur Mustapha BOUHOUTE, domicilié à 1090 JETTE, rue
Pierre Verschelden, 31/1 ;

La requête a été déposée au greffe du Tribunal de céans en date
du 30 juin 2017.

Pour extrait conforme : le greffier délégué, (signé) Naudin Pascale
2017/143350

Justice de paix du canton de Jette

Remplacement

Par ordonnance du 12 octobre 2017, le Juge de Paix du canton de Jette
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 Zohra BOUHOUTE, née à le 11 août 1974, domiciliée à
1090 Jette, rue De Keersmaeker 23.

Madame Amina BOUHOUTE, domiciliée à 1090 Jette, Rue Stanislas
Legrelle 51, a été désignée en qualité d’administrateur des biens de la
personne protégée susdite en remplacement de Monsieur BOUHOUTE
Mustapha.

La requête a été déposée au greffe du Tribunal de céans en date
du 30 juin 2017.

Pour extrait conforme : le greffier délégué, (signé) Vandenbussche
Arnaud

2017/143314

Justice de paix du canton de Péruwelz - Leuze-en-Hainaut,
siège de Péruwelz

Remplacement

Par une ordonnance rectificative du 6 novembre 2017, le Juge de Paix
du canton de Péruwelz - Leuze-en-Hainaut, siège de Péruwelz, a décidé
de maintenir la mesure de protection judiciaire par un administrateur
de biens et de désigner en remplacement Madame Valérie PEETERS,
domiciliée à 8000 KOOLSKERKE, Zoute-Vaarstraat 12, en sa qualité
d’administrateur de biens de :

Madame Marie-Louise PEETERS, née le 23 juin 1944 à Jette, domi-
ciliée à 8000 KOOLSKERKE, Zoute-Vaarstraat 12,

Pour extrait conforme : le Greffier, (signé) DEMAN Carine.
2017/143280

Justice de paix du canton de Péruwels - Leuze-en-Hainaut,
siège de Péruwelz

Remplacement

Par une ordonnance rectificative du 6 novembre 2017, le Juge de Paix
du canton de Péruwelz - Leuze-en-Hainaut, siège de Péruwelz, a décidé
de maintenir la mesure de protection judiciaire par un administrateur
de biens et de désigner en remplacement Madame Valérie PEETERS,

domiciliée à 8000 KOOLSKERKE, Zoute-Vaarstraat 12, en sa qualité
d’administrateur de biens de : Madame Marie-Louise PEETERS,
née le 23 juin 1944 à Jette, domiciliée à 8000 KOOLSKERKE, Zoute-
Vaarstraat 12.

Pour extrait conforme : le Greffier, (signé) DEMAN Carine.
2017/143291

Justice de paix du canton de Seneffe

Désignation

Par ordonnance du 23 octobre 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,
concernant :

Monsieur Pilerio MAZZUCA, né à Cosenza (Italie)
le 8 septembre 1960, domicilié à 7110 La Louvière, Rue De La Tombelle,
104, résidant au Centre psychiatrique Saint-Bernard, rue Jules Empain,
43 à 7170 Manage.

Maître Grégoire de WILDE d’ESTMAEL, avocat dont le cabinet est
situé à 1400 Nivelles, Chemin de la Procession, 25, 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 26 septembre 2017.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Gustin Christel
2017/143302

Justice de paix du canton de Woluwe-Saint-Pierre

Désignation

Par ordonnance du 26 octobre 2017, le Juge de Paix du canton de
Woluwe-Saint-Pierre a prononcé des mesures de protection de la
personne et des biens, conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant
les régimes d’incapacité et instaurant un nouveau statut de protection
conforme à la dignité humaine, concernant :

Madame Jeanne Césarine DE BACKER, née à Anderlecht
le 27 février 1921, domiciliée à 1070 Anderlecht, Boulevard Sylvain
Dupuis 221 0036, résidant au home LA CHARRETTE, rue de la
Charrette 27 à 1200 Woluwe-Saint-Lambert

Madame Marie GODEFRIDI, avocat, dont le cabinet est sis
à 1070 Anderlecht, rue Docteur Huet 91, 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 9 octobre 2017.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Hubrich Veronica
2017/143295

Justice de paix du premier canton de Bruxelles

Mainlevée

Suite au décès de la personne protégée survenu le 13 octobre 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 :

Monsieur Ferdinand Basile Ulens, né à Attenhoven le 7 janvier 1938,
de son vivant domicilié à 1000 Bruxelles, Rue des Alexiens 45,

ont pris fin de plein droit à la date du décès de la personne protégée
susdite.

Pour extrait conforme : le Greffier en Chef faisant fonction, (signé)
Belarbi Yamina

2017/143312
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Justice de paix du premier canton de Charleroi

Mainlevée

Suite au décès de la personne protégée survenu le 6 octobre 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 :

Monsieur Peppino PENDINO, né à Gilly le 8 mai 1955, domicilié
à 6060 Charleroi, rue Paradis des Chevaux, 11, ont pris fin de plein droit
à la date du décès de la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le Greffier, (signé) Demarteau Jacqueline
2017/143293

Justice de paix du premier canton de Mons

Désignation

Par ordonnance du 18 octobre 2017, le Juge de Paix du premier
canton de Mons a prononcé des mesures de protection de la personne
et des biens, conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant les
régimes d’incapacité et instaurant un nouveau statut de protection
conforme à la dignité humaine, concernant :

Madame Claudine Camilla Raymonde MATHIEU, née à Masnuy-
Saint-Jean le 22 juin 1942, domiciliée à 7061 Soignies, Rue des Combat-
tants 8, résidant Résidence du ″ Bon Pasteur ″ Route d’Obourg 40 à
7000 Mons.

Maître Olivier BRIDOUX, avocat à 7340 Colfontaine, rue de l’Eglise 8,
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 13 septembre 2017.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Cordier Anne-France
2017/143311

Justice de paix du premier canton de Mons

Désignation

Par ordonnance du 18 octobre 2017, le Juge de Paix du premier
canton de Mons a prononcé des mesures de protection de la personne
et des biens, conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant les
régimes d’incapacité et instaurant un nouveau statut de protection
conforme à la dignité humaine, concernant :

Madame Isabelle Georgette Claudine Ghislaine DELLIS, née à
Namur le 18 juillet 1971, domiciliée à 5020 Namur, Rue Raymond
Gustin 18, résidant à la Résidence ″ Princesse Paola ″ Rue de la
Barrière 37 à 7011 Ghlin

Madame Marcelle DELLIS, domiciliée à 5020 Namur, Rue Raymond
Gustin 18, 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 juillet 2017.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Cordier Anne-France
2017/143354

Justice de paix du second canton de Mons

Désignation

Par ordonnance du 20 octobre 2017, le Juge de Paix du second canton
de Mons a prononcé des mesures de protection des biens, conformé-
ment à la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et
instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité
humaine, concernant :

Madame Christiane DEBIEVE, née à Wasmes le 21 septembre 1953,
domiciliée à 7012 Mons, Rue Auguste Capron (Jem.II) 48.

Madame l’avocat Isabelle GERARD, avocat, dont le cabinet est sis
à 7387 Honnelles, Rue Général Cochez 33, 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 juillet 2017.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Thibaut Patrick
2017/143319

Justice de paix du second canton de Mons

Remplacement

Par ordonnance du 27 octobre 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 second canton de Mons a mis fin à la mission de Joséphine
HONORE en sa qualité d’administrateur de la personne et des biens
de :

Monsieur Jean-Pierre Omer Polydor MAX, né à Chevetogne
le 9 novembre 1938, domicilié à 7340 Colfontaine, Cité du Buisson 3.,
résidant MRS du Bois d’Havré Chemin de la Cure d’Air 19
à 7021 Havré

Monsieur Olivier MAX, domicilié à 7350 Hensies, Rue Robert
Leblanc 18, a été désigné comme nouvel 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 27 septembre 2017.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Gallez Véronique
2017/143318

Justice de paix du second canton de Tournai

Désignation

Par ordonnance du 31 octobre 2017, le Juge de Paix du second canton
de Tournai a prononcé des mesures de protection de la personne et des
biens, conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes
d’incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à
la dignité humaine, concernant :

Madame Paule ROTY, né à Tournai le 2 mai 1952, domicilié à
7600 Péruwelz, rue du Ponsart 31/C22., résidant Chwapi - site IMC,
psychogériatrie, ch. 113 Chaussée de Saint-Amand 80 à 7500 Tournai

Maître Michèle WAIGNEIN, dont le cabinet est établi à 7520 Tournai,
rue de Templeuve 37/B, 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 21 septembre 2017.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Wallez Emmanuelle
2017/143262

Justice de paix du second canton de Tournai

Désignation

Par ordonnance du 30 octobre 2017, le Juge de Paix du second canton
de Tournai 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 Youssef MEDNOUNY, né à Tournai le 2 mai 1990, domi-
cilié à 7500 Tournai, rue de la Wallonie 8/11., résidant Rue Guillaume
Charlier 28 à 7500 Tournai

Monsieur Sébastien TOUNKARA, avocat, dont le cabinet est établi
à 7500 Tournai, rue Saint-Eleuthère 170, a été désigné en qualité
d’administrateur des biens de la personne protégée susdite.
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La requête a été déposée au greffe du Tribunal de céans en date
du 9 octobre 2017.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Wallez Emmanuelle

2017/143263

Justice de paix du second canton de Tournai

Désignation

Par ordonnance du 31 octobre 2017, le Juge de Paix du second canton
de Tournai a prononcé des mesures de protection de la personne et des
biens, conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes
d’incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à
la dignité humaine, concernant :

Madame Vivienne HAYOIT, née à Ath le 13 novembre 1943, domici-
liée à 7800 Ath, Clos du Masich 22., résidant Chwapi - site IMC,
psychogériatrie, ch. 116 Chaussée de Saint-Amand 80 à 7500 Tournai

Maître Victor DEBONNET, avocat, dont le cabinet est établi
à 7500 Tournai, rue de l’Athénée 12, a été désigné en qualité d’admi-
nistrateur 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 18 septembre 2017.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Wallez Emmanuelle

2017/143264

Justice de paix du second canton de Tournai

Désignation

Par ordonnance du 31 octobre 2017, le Juge de Paix du second canton
de Tournai 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 Alfred OCMANT, né à Evregnies le 7 juin 1931, domicilié
à 7730 Estaimpuis, rue Saint-Roch 27., résidant Home Les Templiers rue
de Tournai 141 à 7740 Pecq

Maître Victor DEBONNET, avocat, dont le cabinet est établi
à 7500 Tournai, rue de l’Athénée 12, a été désigné en qualité d’admi-
nistrateur des biens de la personne protégée susdite.

La requête a été déposée au greffe du Tribunal de céans en date du .

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Wallez Emmanuelle

2017/143265

Justice de paix du second canton de Tournai

Désignation

Par ordonnance du 31 octobre 2017, le Juge de Paix du second canton
de Tournai a prononcé des mesures de protection de la personne et des
biens, conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes
d’incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à
la dignité humaine, concernant :

Madame Marie DELMEULE, née à Evregnies le 14 octobre 1929,
domiciliée à 7730 Estaimpuis, rue Saint-Roch 27., résidant Home Les
Templiers rue de Tournai 141 à 7740 Pecq

Maître Victor DEBONNET, avocat, dont le cabinet est établi
à 7500 Tournai, rue de l’Athénée 12, a été désigné en qualité d’admi-
nistrateur des biens de la personne protégée susdite.

La requête a été déposée au greffe du Tribunal de céans en date du .

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Wallez Emmanuelle

2017/143266

Justice de paix du second canton de Tournai

Désignation

Par ordonnance du 30 octobre 2017, le Juge de Paix du second canton
de Tournai 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 Dylan DELABY, né à Tournai le 2 août 1995, domicilié à
7503 Tournai, chemin Royer 5.

Madame Christelle DELABY, domiciliée à 7534 Tournai, Chaussée de
Mons 22, 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 28 juillet 2017.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Wallez Emmanuelle
2017/143267

Justice de paix du second canton de Tournai

Désignation

Par ordonnance du 25 octobre 2017, le Juge de Paix du second canton
de Tournai 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 Patrick NGENDAKURIYO, né à Bwiza-Bujumbura/
Burundi le 19 mai 1981, domicilié à 7500 Tournai, E.D.S., pav. Ariane,
rue Despars 94.

Maître Geoffroy HUEZ, avocat, dont le cabinet est établi
à 7500 Tournai, rue Barre Saint-Brice 21, 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 11 août 2017.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Wallez Emmanuelle
2017/143268

Justice de paix du second canton de Tournai

Désignation

Par ordonnance du 25 octobre 2017, le Juge de Paix du second canton
de Tournai a prononcé des mesures de protection des biens, conformé-
ment à la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et
instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité
humaine, concernant :

Madame Marie-Josée LECLERCQ, née à Templeuve
le 21 novembre 1952, domiciliée à 7520 Tournai, rue Colette 41., résidant
Home ″Le Bien-Etre″ rue du Louvre 1 à 7500 Tournai

Maître Aline KENSIER, avocate, dont le cabinet est établi
à 7500 Tournai, rue Georges Rodenbach 14, 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 28 septembre 2017.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Wallez Emmanuelle
2017/143269

Vredegerecht Heist-op-den-Berg

Aanstelling

Bij beschikking van 31 oktober 2017 heeft de Vrederechter Heist-op-
den-Berg 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: Mevrouw José
VERVLOESEM, geboren te Itegem op 25 februari 1944, wonende
te 2580 Putte, Borgstraat 24.

Mevrouw Tine VANDENBORRE, wonende te 2260 Westerlo,
Loofven 18, werd aangesteld als bewindvoerder over de goederen van
de voornoemde beschermde persoon.

Het verzoekschrift werd ter griffie van deze rechtbank neergelegd
op 16.10.2017

Voor eensluidend uittreksel de Griffier, (get) De Bondt Geert
2017/143367

Vredegerecht kanton Geraardsbergen-Brakel, zetel Geraardsbergen

Aanstelling

Bij beschikking van 27 oktober 2017 heeft de plaatsvervangend
vrederechter van het kanton Geraardsbergen-Brakel, zetel Geraards-
bergen, 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:

Mijnheer Bram GHYS, geboren te Oudenaarde op 14 september 1983,
wonende te 9500 Geraardsbergen, Guilleminlaan 7.

Meester Pieter DE BACKER, kantoorhoudende te 9700 Oudenaarde,
Gentstraat 152, 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 4 oktober 2017.

Voor eensluidend uittreksel de Griffier, (get) Pardaens Ingrid
2017/143274

Vredegerecht kanton Geraardsbergen-Brakel, zetel Geraardsbergen

Aanstelling

Bij beschikking van 23 oktober 2017, heeft de plaatsvervangend
vrederechter van het kanton Geraardsbergen-Brakel, zetel Geraards-
bergen, de beschikking aanstelling voogd/toeziende voogd van het
vredegerecht Geraardsbergen-Brakel, zetel Geraardsbergen
dd. 18.11.2004, gewijzigd in een 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
betreffende:

Mevrouw Arlette DE SMET, geboren te Zandbergen
op 25 maart 1944, wonende te 9500 Geraardsbergen, Bosstraat 80,

Mevrouw Magda Marcella DE SMET, geboren te Appelterre-Eichem
op 18 januari 1934, wonende te 9500 Geraardsbergen, Bosstraat 80,
werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon en de goederen
van de voornoemde beschermde persoon.

Voor eensluidend uittreksel de Griffier, (get) Pardaens Ingrid
2017/143290

Vredegerecht van het 4de kanton Brugge

Aanstelling

Bij beschikking van 20 oktober 2017 heeft de Vrederechter van het 4de
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: Marc BROGET,
geboren te Gent op 14 juli 1942, wonende te 8370 Blankenberge, Astrid-
laan 22/AP3A, verblijvende in de VZW Uniek Ons Erf,
Chartreuseweg 53 te 8200 Brugge.

Mr Jacky D’HOEST, advocaat te 8310 Brugge, Baron Ruzettelaan 27,
werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon en de goederen
van de voornoemde beschermde persoon, met volledige vertegenwoor-
diging.

Voor eensluidend uittreksel de Griffier, (get) Neirinck Ella
2017/143308

Vredegerecht van het 4de kanton Brugge

Overlijden

Ingevolge het overlijden van de beschermde persoon
op 20 oktober 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: Gerda
VAN DAMME, geboren te Diksmuide op 8 november 1947, wonende
te 8200 Brugge, Koning Leopold III-laan 4, van rechtswege op de dag
van het overlijden van de voornoemde beschermde persoon.

Voor eensluidend uittreksel de Griffier, (get) Van Welden Stefaan
2017/143294

Vredegerecht van het 7de kanton Antwerpen

Aanstelling

Bij beschikking van 27 oktober 2017 heeft de Vrederechter van het 7de
kanton Antwerpen beschermingsmaatregelen uitgesproken met betrek-
king 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 Marc Jean Yvonne Maurice René COPPENS, geboren te
Hasselt op 6 december 1953, wonende te 2000 Antwerpen,
Aalmoezenierstraat 53., verblijvende te Lindendreef 1
te 2020 Antwerpen

Mevrouw Diana JANSSENS, wonende te 2000 Antwerpen,
Aalmoezenierstraat 53, werd aangesteld als bewindvoerder over de
goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Het verzoekschrift werd ter griffie van deze rechtbank neergelegd
op 13 oktober 2017.

Voor eensluidend uittreksel de griffier, (get) Isabel Verneirt
2017/143309

Vredegerecht van het 7de kanton Antwerpen

Aanstelling

Bij beschikking van 30 oktober 2017 heeft de Vrederechter van het 7de
kanton Antwerpen beschermingsmaatregelen uitgesproken met betrek-
king tot de persoon en de goederen, overeenkomstig de bepalingen van
de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake
onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus
die strookt met de menselijke waardigheid, betreffende:

Mijnheer Reiner DE BOECK, geboren te Edegem op 20 oktober 1999,
wonende te 2020 Antwerpen, Kruishofstraat 144/107.

Mijnheer Stefan DE BOECK, wonende te 2020 Antwerpen, Kruishof-
straat 144 bus 107, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon
van de voornoemde beschermde persoon.

Mevrouw Kristel PONET, wonende te 2020 Antwerpen, Kruishof-
straat 144 bus 107, 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 21 augustus 2017.

Voor eensluidend uittreksel de afgevaardigd griffier, (get) Dennis
Adams

2017/143310
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Vredegerecht van het 8ste kanton Antwerpen

Aanstelling

Bij beschikking van 2 november 2017 heeft de Vrederechter van
het 8ste kanton Antwerpen 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, betref-
fende:

Mijnheer Stefan Stan Paul VERGAUWE, geboren te Duffel
op 6 april 1978, wonende te 2540 Hove, Leeuwerikenlaan 9.

Mevrouw Albertina CROLLET, wonende te 2540 Hove,
Leeuwerikenlaan 9, 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 28 september 2017.

Voor eensluidend uittreksel de afgevaardigd griffier, (get) Christine
Engelen

2017/143368

Vredegerecht van het derde kanton Brugge

Aanstelling

Bij beschikking van 20 oktober 2017 heeft de Vrederechter van het
derde kanton Brugge 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 Agnès COLIN, met rijksregisternummer 36070226889,
geboren te Wetteren op 2 juli 1936, wonende te 8301 Knokke-Heist,
Oudjespad 2 bus 1.

Mijnheer Bert BOEL, wonende te 9220 Hamme, Bloemenstraat 36/
B000, 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 21 september 2017.

Voor eensluidend uittreksel de Griffier, (get) Desal Caroline

2017/143351

Vredegerecht van het derde kanton Brugge

Aanstelling

Bij beschikking van 3 november 2017 heeft de Vrederechter van het
derde kanton Brugge beschermingsmaatregelen uitgesproken met
betrekking tot de goederen, overeenkomstig de bepalingen, in het
bijzonder artikel 227, tweede lid en artikel 288, 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 Roger POLLET, met rijksregisternummer 48041240775,
geboren te Knokke op 12 april 1948, wonende te 8301 Knokke-Heist,
Noordhinder 39 0034.

Mijnheer Ronny POLLET, wonende te 8300 Knokke-Heist, De
Vrièrestraat 39, blijft aangewezen als bewindvoerder over de goederen
van de voornoemde beschermde persoon.

Gelet op het proces-verbaal ambtshalve aanhangig maken van de
zaak door de Vrederechter van 12 oktober 2017.

Voor eensluidend uittreksel de Griffier, (get) Desal Caroline

2017/143366

Vredegerecht van het derde kanton Brugge

Aanstelling

Bij beschikking van 3 november 2017 heeft de Vrederechter van het
derde kanton Brugge beschermingsmaatregelen uitgesproken met
betrekking tot de goederen, overeenkomstig de bepalingen, in het
bijzonder artikel 227, tweede lid en artikel 288, 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 Roger Albert Maria DANNEELS, met rijksregister-
nummer 57033136718, geboren te Knokke op 31 maart 1957, wonende
te 8301 Knokke-Heist, wzc De Noordhinder, Noordhinder 31.

Mijnheer Joseph VANPARYS, wonende te 8301 Knokke-Heist, Jonck-
heerestraat 20, blijft aangewezen als bewindvoerder over de goederen
van de voornoemde beschermde persoon.

Gelet op het proces-verbaal ambtshalve aanhangig maken van de
zaak door de Vrederechter van 12 oktober 2017.

Voor eensluidend uittreksel de Griffier, (get) Desal Caroline

2017/143371

Vredegerecht van het derde kanton Brugge

Aanstelling

Bij beschikking van 3 november 2017 heeft de Vrederechter van het
derde kanton Brugge beschermingsmaatregelen uitgesproken met
betrekking tot de goederen, overeenkomstig de bepalingen, in het
bijzonder artikel 227, tweede lid en artikel 288, 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 Roger Albert Maria DANNEELS, met rijksregister-
nummer 57033136718, geboren te Knokke op 31 maart 1957, wonende
te 8301 Knokke-Heist, wzc De Noordhinder, Noordhinder 31.

Mijnheer Joseph VANPARYS, wonende te 8301 Knokke-Heist, Jonck-
heerestraat 20, blijft aangewezen als bewindvoerder over de goederen
van de voornoemde beschermde persoon.

Gelet op het proces-verbaal ambtshalve aanhangig maken van de
zaak door de Vrederechter van 12 oktober 2017.

Voor eensluidend uittreksel de Griffier, (get) Desal Caroline

2017/143372

Vredegerecht van het eerste kanton Brugge

Aanstelling

Ingevolge het verzoekschrift van 09/10/2017, neergelegd ter griffie
dd. 10/10/2017, werd bij beschikking van 3 november 2017 de Vrede-
rechter van het eerste kanton Brugge een rechterlijke beschermings-
maatregel uitgesproken met betrekking tot de persoon en de goederen
overeenkomstig art. 492/1 B.W., betreffende:

Lana Martine Monique Mariette VANDE KEERE, geboren te Brugge
op 18 mei 1995, wonende te 8730 Beernem, Kerkstraat 1 0003,

Koen Jozef Cyriel VANDE KEERE, wonende te 8730 Beernem, Kerk-
straat 3, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon van de
voornoemde beschermde persoon.

Kathleen Angèle Marcel BONTE, wonende te 8730 Beernem, Kerk-
straat 3, werd aangesteld als bewindvoerder over de goederen van de
voornoemde beschermde persoon.

Voor eensluidend uittreksel de Afgevaardigd Griffier, (get) De Cae
Tilly

2017/143375
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Vredegerecht van het eerste kanton Gent

Vervanging

Bij beslissing van 25 oktober 2017, heeft de Vrederechter van het
eerste kanton Gent, 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 wijlen Mr. HERSSENS Marc in hoedanigheid van
bewindvoerder over de goederen van: VAN ROOSBEKE Yvonne,
geboren te Gent op 14 april 1952, wonende te 9000 Gent, Over-
wale 40 bus 2.

VAN HAMME Karin, advocaat met kantoor 9000 Gent, Recolet-
tenlei 3, werd aangesteld als nieuwe bewindvoerder over de goederen
van de voornoemde beschermde persoon.

Voor eensluidend uittreksel de hoofdgriffier, (get) Nadine Van Parijs
2017/143305

Vredegerecht van het eerste kanton Hasselt

Aanstelling

Bij beschikking van 19 oktober 2017 heeft de Vrederechter van het
eerste kanton Hasselt 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:

Joanna Guillaumina Gerarda BLOCKKEN, geboren te Genk
op 19 maart 1934, wonende te 3500 Hasselt, Hadewijchlaan 74.

René ERKENS, wonende te 2920 Kalmthout, Turfvaartlaan 34, werd
aangesteld als bewindvoerder over de persoon en de goederen in het
systeem van vertegenwoordiging van de voornoemde beschermde
persoon.

Voor eensluidend uittreksel de griffier, (get) Veronique Baeyens
2017/143362

Vredegerecht van het eerste kanton Hasselt

Aanstelling

Bij beschikking van 19 oktober 2017 heeft de Vrederechter van het
eerste kanton Hasselt 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:

Sven BAZUIN, geboren te Genk op 31 oktober 1991, wonende
te 3500 Hasselt, G.Verdilaan 3 bus 02.

Manu MERTENS, met kantoor gevestigd te 3590 Diepenbeek, Sint-
Janslaan 1, werd aangesteld als bewindvoerder over de goederen in het
systeem van vertegenwoordiging van de voornoemde beschermde
persoon.

Voor eensluidend uittreksel de griffier, (get) Veronique Baeyens
2017/143363

Vredegerecht van het eerste kanton Hasselt

Aanstelling

Bij beschikking van 18 oktober 2017 heeft de Vrederechter van het
eerste kanton Hasselt 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:

Erika MOOSBAUER, geboren te Neu Ulm op 18 maart 1939,
wonende te 3500 Hasselt, Flinkstraat 72., verblijvend Rusthuis Salvator,
Ekkelgaarden 17-23 te 3500 Hasselt

Jessica VAN BRIEL, advocaat, met kantoor te 3500 Hasselt, Kurin-
gersteenweg 209, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon
en de goederen in het systeem van vertegenwoordiging van de
voornoemde beschermde persoon.

Voor eensluidend uittreksel de griffier, (get) Marleen Jouck

2017/143364

Vredegerecht van het eerste kanton Ieper

Vervanging

Bij beslissing van 19 oktober 2017 (17B265) heeft de Vrederechter van
het eerste kanton Ieper, 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 meester DELTOUR Dieter, advocaat, kantoorhoudende
te 8900 Ieper, Ter Waarde 44, in hoedanigheid van bewindvoerder over
de goederen van:

Mijnheer Kevin PAUWELS, geboren te Leuven op 7 mei 1991,
wonende te 8900 Ieper, Boomgaardstraat 2/3B.

Meester Magali VERFAILLE, advocaat, kantoorhoudende
te 8900 Ieper, Bloemenstraat 1/GLVA, werd aangesteld als nieuwe
bewindvoerder over de goederen van de voornoemde beschermde
persoon.

Ieper, 19 oktober 2017

Voor eensluidend uittreksel :de Griffier, (get.) Plets Kristien.

2017/143297

Vredegerecht van het eerste kanton Kortrijk

Aanstelling

Bij beschikking van 24 oktober 2017 heeft de Vrederechter van het
eerste kanton Kortrijk beschermingsmaatregelen uitgesproken met
betrekking tot de goederen, overeenkomstig de bepalingen van de wet
van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbe-
kwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die
strookt met de menselijke waardigheid, betreffende:

Mijnheer Fredy René DEVOS, geboren te Moorslede
op 9 september 1935, verblijvend in het WZC Sint-Vincentius 8500 Kort-
rijk, Houtmarkt 33.

Meester Lieve MAES, met kantoor te 8500 Kortrijk, Noordstraat 50,
werd aangesteld als bewindvoerder over de goederen van de voor-
noemde beschermde persoon.

Mevrouw Liliana Martha VANSTEENKISTE, wonende te 8500 Kort-
rijk, Bloemistenstraat 16 0021, werd aangesteld als vertrouwenspersoon
van de voornoemde beschermde persoon.

Voor eensluidend uittreksel de Erehoofdgriffier, (get) Vanwettere
Patricia

2017/143284

Vredegerecht van het eerste kanton Oostende

inkanteling

Bij beslissing van 9 augustus 2017, heeft de Vrederechter van het
eerste kanton Oostende, 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, beschermingmaatregelen uitge-
sproken over de goederen van:

Mijnheer Peter VAN HOORICKX, geboren te op 23 februari 1968,
wonende te 8430 Middelkerke, Oostendelaan 53 0302.
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Veronique BONNY, advocaat met kantoor te 8400 Oostende, E. Beer-
naertstraat 56, werd aangesteld als bewindvoerder over de goederen
van de voornoemde beschermde persoon.

Voor eensluidend uittreksel de Afgevaardigd Griffier, (get) De Rouck
Bianca

2017/143374

Vredegerecht van het kanton Bilzen

Aanstelling

Bij beschikking van 23 oktober 2017 heeft de Vrederechter van het
kanton Bilzen 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
Ludgarde Louise Paul Marie JAGENEAU, geboren te Tongeren
op 10 mei 1930, wonende te 3730 Hoeselt, WZC Bormanshof, Rode
Kruislaan 9.

Mevrouw Ann HERPELS, wonende te 8500 Kortrijk, Jan Breydel-
laan 104, 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 25 augustus 2017.

Voor eensluidend uittreksel de Griffier-Hoofd van Dienst, (get) Bouf-
flette Anne

2017/143343

Vredegerecht van het kanton Bilzen

Aanstelling

Bij beschikking van 23 oktober 2017 heeft de Vrederechter van het
kanton Bilzen 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 Victor
Joseph SOURBRON, geboren te Bilzen op 18 februari 1936, wonende
te 3740 Bilzen, Winterstraat 91, verblijvend te 3740 Bilzen, ″WZC
St.-Jozef″, Appelboomgaardstraat 8.

Mr. Ruben BOSMANS, advocaat, met kantoor te 3740 Bilzen, Sint-
Lambertuslaan 26, 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 oktober 2017.

Voor eensluidend uittreksel de Griffier-Hoofd van Dienst, (get) Bouf-
flette Anne

2017/143344

Vredegerecht van het kanton Bilzen

Aanstelling

Bij beschikking van 23 oktober 2017 heeft de Vrederechter van het
kanton Bilzen 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 Josée
Barbara Benedicta VANDEVENNE, geboren te Romershoven
op 21 maart 1927, wonende te 3730 Hoeselt, Hoogstraat 49.

Mijnheer Stephan MARTENS, wonende te 3730 Hoeselt, Hoogst-
raat 46, 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 21 september 2017.

Voor eensluidend uittreksel de Griffier-Hoofd van Dienst, (get) Bouf-
flette Anne

2017/143345

Vredegerecht van het kanton Bilzen

Aanstelling

Bij beschikking van 23 oktober 2017 heeft de Vrederechter van het
kanton Bilzen 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 Josée
Barbara Benedicta VANDEVENNE, geboren te Romershoven
op 21 maart 1927, wonende te 3730 Hoeselt, Hoogstraat 49.

Mijnheer Stephan MARTENS, wonende te 3730 Hoeselt, Hoogst-
raat 46, 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 21 september 2017.

Voor eensluidend uittreksel de Griffier-Hoofd van Dienst, (get) Bouf-
flette Anne

2017/143346

Vredegerecht van het kanton Boom

Opheffing

Ingevolge het overlijden van de beschermde persoon
op 28 oktober 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 Paul Celestina Karel VAN BULCK, geboren te Rumst
op 1 februari 1936, in leven laatst wonende te 2630 Aartselaar, RVT
Zonnetij, Leugstraat 11, overleden te Aartselaar op 28 oktober 2017

van rechtswege op de dag van het overlijden van de voornoemde
beschermde persoon.

Voor eensluidend uittreksel de Griffier, (get) Debeckker Hilde
2017/143307

Vredegerecht van het kanton Brasschaat

Aanstelling

Bij beschikking van 2 november 2017 heeft de Vrederechter van het
kanton Brasschaat 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:

WILLEMSSENS Anny Marie, geboren te Kapellen op 28 juli 1941,
wonende te 2940 Stabroek, ’S Hertogendijk 181., verblijvende in het
Woonzorgcentrum SALVE, Rustoordlei 75-77 te 2930 Brasschaat

DOMS Walter, geboren te Kapellen op 15 juli 1961, mechanieker,
wonende te 2940 Stabroek, Grote Molenweg 56 bus 5, 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 4 oktober 2017.

Voor eensluidend uittreksel de griffier, (get) Nicole Verbessem
2017/143359

Vredegerecht van het kanton Brasschaat

Vervanging

Bij beslissing van 26 oktober 2017, heeft de Vrederechter van het
kanton Brasschaat, 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: NUYTS Leo, met rijksregisternummer 44030330565,
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geboren te Antwerpen op 3 maart 1944, wonende te 2960 Sint-Job-In-
’t-Goor, Vijfhoeklaan 11, verblijvende in het P.Z. Bethaniënhuis A.
Vesaliuslaan 39 te 2980 Zoersel, in hoedanigheid van bewindvoerder
over de goederen van:

NUYTS Wim, met rijksregisternummer 72111918954, geboren te Bras-
schaat op 19 november 1972, wonende te 2960 Sint-Job-In-’t-Goor,
Vijfhoeklaan 11,

Meester Inne VERREET, advocaat, met kantoor te2390 Malle, Hoge
Warande 10A, werd aangesteld als nieuwe bewindvoerder over de
goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Het verzoekschrift werd ter griffie van deze rechtbank neergelegd
op 28 september 2017.

Voor eensluidend uittreksel de griffier, (get) Nicole Verbessem
2017/143360

Vredegerecht van het kanton Eeklo

Aanstelling

Bij beschikking van 26 oktober 2017 heeft de Vrederechter van het
kanton Eeklo 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 Marc DE MEULEMEESTER, geboren te
op 5 december 1962, wonende te 9961 Boekhoute(Assenede), Schare 31,
verblijvend c/o PC Sint-Jan - Oostveldstraat 1 te 9900 Eeklo

Meester Karin DE MUER, wonende te 9900 Eeklo, Visstraat 20,
KBO 0851.324.359,werd aangesteld als bewindvoerder over de
goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Het verzoekschrift werd ter griffie van deze rechtbank neergelegd
op 5 oktober 2017.

Voor eensluidend uittreksel de Griffier, (get) De Pauw Sabrina
2017/143285

Vredegerecht van het kanton Eeklo

Opheffing

Bij beschikking van 26 oktober 2017, heeft de Vrederechter van het
kanton Eeklo 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 betref-
fende:

Mevrouw Maria Daniëlla LOETE, geboren te Beernem op 1 mei 1967,
wonende te 9900 Eeklo, Wilgenpark 2 0018.

VAN DE VOORDE Tom, advocaat, met kantoor te 9900 EEKLO,
Gentsesteenweg 56, werd bevestigd in zijn opdracht als voorlopige
bewindvoerder-vertegenwoordiger over de goederen van de voor-
noemde te beschermen persoon conform de nieuwe wetgeving op de
rechterlijke bescherming.

Voor eensluidend uittreksel de Griffier, (get) De Pauw Sabrina
2017/143286

Vredegerecht van het kanton Eeklo

Opheffing

Ingevolge het overlijden van de beschermde persoon
op 18 oktober 2017 te Eeklo eindigen de beschermingsmaatregelen
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, betref-
fende: Mijnheer Maurits Desideer Maria DE ZUTTER, geboren te Eeklo
op 22 september 1927, met rijksregisternummer 27092220160, in leven
laatst wonende in het wzc Sint-Elisabeth9900 Eeklo, Tieltsesteenweg 25,
doch overleden te Eeklo op 18 oktober 2017,

van rechtswege op de dag van het overlijden van de voornoemde
beschermde persoon.

De opdracht van de heer Hugo Henri GOEGEBUER, geboren te
Hoboken op 31 mei 1944, wonende te 8340 Damme, Moerkerke-
steenweg 10, loopt ten einde op 18 december 2017.

Voor eensluidend uittreksel de Griffier, (get) De Pauw Sabrina
2017/143287

Vredegerecht van het kanton Eeklo

Opheffing

Ingevolge het overlijden van de beschermde persoon
op 13 oktober 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 Cindy WEEDA, geboren te Gent op 4 augustus 1980,
wonende te 9900 Eeklo, Zandstraat 236. van rechtswege op de dag van
het overlijden van de voornoemde beschermde persoon.

Voor eensluidend uittreksel de Griffier, (get) De Pauw Sabrina
2017/143288

Vredegerecht van het kanton Genk

Aanstelling

Bij beschikking van 23 oktober 2017 heeft de Vrederechter van het
kanton Genk 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 Anna Maria Heylen, geboren te Hechtel op 16 april 1929,
wonende te 3600 Genk, Vennestraat 230., verblijvend WZC de vierde
wand, Evence Coppéeplaats 1 te 3600 Genk

Mevrouw Reinhilde Catherine Joseph Marie Vandebosch, wonende
te 3600 Genk, Blookbergstraat 7, werd aangesteld als bewindvoerder
over de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Het verzoekschrift werd ter griffie van deze rechtbank neergelegd
op 12 oktober 2017.

Voor eensluidend uittreksel de griffier, (get) Vera Achten
2017/143296

Vredegerecht van het kanton Genk

Inkanteling

Bij beschikking van 25 oktober 2017 heeft de Vrederechter van het
kanton Genk de bestaande beschermingsmaatregelen, uitgesproken
door de vrederechter van het kanton Genk op 22 oktober 2007 (
rolnummer 07A1475 - Rep nr 3536/2007 en gepubliceerd in het Belgisch
Staatsblad van 29 oktober 2007, blz 55761, onder nr 71104 ) aangepast
aan 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:

Mevrouw Maria HOUBEN, geboren te Genk op 30 juni 1942, met
rijksregisternummer 42063002004, Rusthuis Toermalien 3600 Genk,
Welzijnscampus 15,

Mevrouw Kristien HANSSEN, advocaat, met burelen te 3600 Genk,
Onderwijslaan 72 bus 11, blijft aangesteld als bewindvoerder over de
goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Voor eensluidend uittreksel de griffier, (get) Vera Achten
2017/143272
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Vredegerecht van het kanton Genk

Inkanteling

Bij beschikking van 25 oktober 2017 heeft de Vrederechter van het
kanton Genk de bestaande beschermingsmaatregelen, uitgesproken
door de vrederechter van het kanton Maasmechelen
op 23 oktober 2013 ( rolnummer 13A1130 - Rep nr 3759/2013, en
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 13 november 2013,
blz 85408, onder nr 75567 ) aangepast aan 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 Anneliese Josefa KNEZ, geboren te Linfort
op 16 september 1923, met rijksregisternummer 23091631641, Resi-
dentie Prinsenpark 3600 Genk, D’ Ierdstraat 11,

Mevrouw Kristien HANSSEN, advocaat, met burelen te 3600 Genk,
Onderwijslaan 72 bus 11, blijft aangesteld als bewindvoerder over de
goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Voor eensluidend uittreksel de griffier, (get) Vera Achten

2017/143278

Vredegerecht van het kanton Genk

Inkanteling

Bij beschikking van 25 oktober 2017 heeft de Vrederechter van het
kanton Genk de bestaande beschermingsmaatregelen, uitgesproken
door de vrederechter van het kanton Genk op 23 september 1999
rolnummer 99B115 - Rep nr 2993/99 en gepubliceerd in het Belgisch
(Staatsblad van 2 oktober 1999, blz 37366, onder nr 66061 ), aangepast
aan 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 Yahya Ahdadene, geboren te Genk op 18 september 1978,
met rijksregisternummer 78091805935, wonende te 3600 Genk,
Hommelheidestraat 4 BU06,

Mijnheer David VANDENHOUDT, advocaat, met kantoor gevestigd
te 3600 Genk, André Dumontlaan 210, werd aangesteld als bewind-
voerder over de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Voor eensluidend uittreksel de griffier, (get) Vera Achten

2017/143292

Vredegerecht van het kanton Genk

Opheffing

Bij beschikking van 31 oktober 2017, heeft de Vrederechter van het
kanton Genk een einde gemaakt aan de gerechtelijke beschermings-
maatregel, uitgesproken door de vrederechter van het kanton Genk
op 18 augustus 2017 ( rolnummer 17B744 - Rep Nr. 2991/2017 en
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 1 september 2017,
blz 81746, onder nr 132626 ), overeenkomstig 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 BYNENS Marie-José, geboren te Oostakker
op 17 februari 1920, wonende te 3600 Genk, Evence Coppéeplaats 1

aangezien de voornoemde persoon opnieuw in staat is haar
belangen zelf behoorlijk waar te nemen.

De opdracht van mijnheer MARTENS Luc, geboren te Genk
op 22 februari 1947, wonende te 3600 Genk, Rozenkrans-
laan 36 bus 1, als bewindvoerder over de onroerende goederen van
voornoemde beschermde persoon werd op 31 oktober beëindigd.

Voor eensluidend uittreksel de griffier, (get) Vicky Coenen

2017/143373

Vredegerecht van het kanton Harelbeke

Aanstelling

Bij beschikking van 24 oktober 2017 heeft de Vrederechter van het
kanton Harelbeke beschermingsmaatregelen uitgesproken met betrek-
king tot de persoon en de goederen, overeenkomstig de bepalingen van
de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake
onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus
die strookt met de menselijke waardigheid, betreffende:

Mevrouw Aline Annelies Francesca KESTELOOT, geboren te Kort-
rijk op 10 mei 1992, wonende te 8530 Harelbeke, Ballingenweg 13.

Meester Mieke SYSSAUW, wonende te 8930 Menen, Akkerwinde-
straat 7, 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 21 september 2017.

Voor eensluidend uittreksel : de afgev. Griffier, (get) Verzelen Sofie.

2017/143299

Vredegerecht van het kanton Herne - Sint-Pieters-Leeuw zetel Herne

Aanstelling

Bij beschikking van 31 oktober 2017 heeft de Vrederechter van het
kanton Herne - Sint-Pieters-Leeuw zetel Herne beschermingsmaatre-
gelen 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 Linda Deman, geboren te Zwevegem
op 29 november 1965, wonende te 1570 Galmaarden, Repingestraat 12.

Mijnheer Geert Coene, met kantoor te 1040 Brussel, Pater Eudore
Devroyestraat 47, 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 oktober 2017.

Voor eensluidend uittreksel de griffier, (get) A. Partous

2017/143313

Vredegerecht van het kanton Houthalen-Helchteren

Aanstelling

Bij beschikking van 30 oktober 2017 heeft de Vrederechter van het
kanton Houthalen-Helchteren 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, betref-
fende:

Mevrouw Maria Henrica PEETERS, geboren te Zonhoven
op 6 januari 1929, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Ganzenstraat 12.,
verblijvend WZC De Bloemelingen, Ringlaan 40 te 3550 Heusden-
Zolder

Meester Nathalie LAFOSSE, met kantooradres te 3724 Kortessem,
Beekstraat 10, 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 september 2017.

Voor eensluidend uittreksel de griffier, (get) Marleen Vrolix

2017/143276
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Vredegerecht van het kanton Houthalen-Helchteren

Aanstelling

Bij beschikking van 30 oktober 2017 heeft de Vrederechter van het
kanton Houthalen-Helchteren 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, betref-
fende:

Mevrouw Maria Christina VANHEES, geboren te Kaulille
op 13 september 1936, wonende te 3530 Houthalen-Helchteren, Tulpen-
straat 180.

Mevrouw Gertrude GARNIER, wonende te 3530 Houthalen-Helch-
teren, Tulpenstraat 180, werd aangesteld als bewindvoerder over de
goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Het verzoekschrift werd ter griffie van deze rechtbank neergelegd
op 25 september 2017.

Voor eensluidend uittreksel de griffier, (get) Marleen Vrolix

2017/143327

Vredegerecht van het kanton Houthalen-Helchteren

Aanstelling

Bij beschikking van 30 oktober 2017 heeft de Vrederechter van het
kanton Houthalen-Helchteren 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, betref-
fende:

Mijnheer Georges Annie VEREECKEN, geboren te Antwerpen
op 8 april 1955, wonende te 3900 Overpelt, Donkerstraat 33, verblijvend
’t Weyerke, Domherenstraat 3 te 3550 Heusden-Zolder

Mevrouw Francisca LAMBERIGTS, wonende te 3550 Heusden-
Zolder, Kruisherenstraat 8, 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 september 2017.

Voor eensluidend uittreksel de griffier, (get) Marleen Vrolix

2017/143347

Vredegerecht van het kanton Kapellen

Aanstelling

Bij beschikking van 30 oktober 2017 heeft de Vrederechter van het
kanton Kapellen beschermingsmaatregelen uitgesproken met betrek-
king tot de persoon en de goederen, overeenkomstig de bepalingen van
de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake
onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus
die strookt met de menselijke waardigheid, betreffende:

Linda Frans Irene ALAERS, geboren te Berchem op 2 februari 1958,
wonende te 2950 Kapellen, Essenhoutstraat 224.

Paul ALAERS, wonende te 2950 Kapellen, Essenhoutstraat 224, 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 oktober 2017.

Voor eensluidend uittreksel de griffier, (get) Cathy Smout

2017/143348

Vredegerecht van het kanton Kontich

Aanstelling

Bij beschikking van 2 november 2017 heeft de Vrederechter van het
kanton Kontich 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 Andreas Johan Frans Ursula VAN HOUTVEN, geboren te
Antwerpen(Wilrijk) op 2 december 1999, wonende te 2550 Kontich, Staf
Van Elzenlaan 1.

Mijnheer Johan VAN HOUTVEN en Mevrouw Katia DE BELDER
wonende te 2550 Kontich, Staf Van Elzenlaan 1, werden aangesteld als
bewindvoerders over de persoon van de voornoemde beschermde
persoon.

Mevrouw Katia DE BELDER, wonende te 2550 Kontich, Staf Van
Elzenlaan 1, werd aangesteld als bewindvoerder over de goederen van
de voornoemde beschermde persoon.

Het verzoekschrift werd ter griffie van deze rechtbank neergelegd
op 5 oktober 2017.

Voor eensluidend uittreksel de afgevaardigd griffier, (get) Christine
Engelen

2017/143369

Vredegerecht van het kanton Lennik

aanstelling

Bij beschikking van 26 oktober 2017, heeft de Vrederechter van het
kanton Lennik een gerechtelijke beschermingsmaatregel uitgesproken
met betrekking tot de goederen overeenkomstig 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:

Bart DE LEEUW, geboren te Jette op 16 augustus 1986, wonende
te 1700 Dilbeek, Dr. J. Appelmanslaan 85 bus 101.

Het dossier wordt ambtshalve omgezet naar de nieuwe wetgeving
op de meerderjarige onbekwame persoon. Leo Loos, advocaat, met
kantoor te 9300 AALST, Esplanadeplein 10 wordt aangesteld als
bewindvoerder over de goederen van voornoemde beschermde
persoon.

Voor eensluidend uittreksel de Griffier, (get) De Backer K.

2017/143320

Vredegerecht van het kanton Ronse

Aanstelling

Bij beschikking van 24 oktober 2017, heeft de Vrederechter van het
kanton Ronse, 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,
VERKLAART mevrouw BARBEE Cathy, wonende te 7864 Deux-Acren,
Rue Culant 35, aangewezen bij beschikking van deze rechtbank
van 05.02.2017 als bewindvoerder over de goederen van BARBEE,
Freddy, geboren te Lessines op 16.06.1968 en wonende te 7864 Deux-
Acren, Rue Culant 35, ontslagen van haar opdracht.

VOEGT TOE als nieuwe bewindvoerder aan de voornoemde
beschermde persoon: Meester Nathalie JOLY, advocaat met kantoor
te 7860 Lessen, Grand Rue 26.

Voor eensluidend uittreksel de Hoofdgriffier, (get) Coppens Armand

2017/143353
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Vredegerecht van het kanton Ronse

Opheffing

De Vrederechter van het kanton Ronse verleent op
6 november 2017 de volgende beschikking:

Verklaart Meester Tom DEPUTTER, advocaat met kantoor
te 9600 Ronse, Charles de Gaullestraat 19, aangewezen bij beschikking
van de Vrederechter van het kanton Zottegem-Herzele,zetel Zottegem
dd. 25.04.2013 tot voorlopige bewindvoerder over DUBAR Marc,
geboren te Ronse op 24.05.1956, laatst wonende te 9600 Ronse, Brede-
straat 86/201, ontslagen van de opdracht, gezien de beschermde
persoon overleden is te Ronse op 17.10.2017.

Voor eensluidend uittreksel de Hoofdgriffier, (get) Armand Coppens
2017/143260

Vredegerecht van het kanton Sint-Truiden

Aanstelling

Bij beschikking van 3 november 2017 heeft de Vrederechter van het
kanton Sint-Truiden 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 Henri VANDEREYKEN, geboren te Sint-Truiden
op 27 maart 1956, wonende te 3800 Sint-Truiden, Begoniastraat 9.,
verblijvend P.Z. Asster, campus Melveren Melverencentrum 111
te 3800 Sint-Truiden,

en dit met betrekking tot het beheer van de persoon.

Als bewindvoerder werd toegevoegd: Meester COX Gunther, advo-
caat te 3800 Sint-Truiden, Kapelstraat 7.

Voor eensluidend uittreksel de Griffier, (get) Vanmierlo Peter
2017/143261

Vredegerecht van het kanton Tielt

Aanstelling

Bij beschikking van 11 oktober 2017 heeft de Vrederechter van het
kanton Tielt 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:

Martha BAERT, geboren te Moeskroen op 29 mei 1927, wonende
te 8700 Tielt, Beneluxlaan 33, verblijvend in RVT Sint-Jozef,
te 8755 Ruiselede, Pensionaatstraat 8,

Stefaan Denis Maria SOENENS, wonende te 8700 Tielt, Oude Pittem-
straat 39, 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 19 september 2017.

Voor eensluidend uittreksel de Griffier, (get) Lanckriet Sofie
2017/143257

Vredegerecht van het kanton Tielt

Aanstelling

Bij beschikking van 25 oktober 2017, heeft de Vrederechter van het
kanton Tielt 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
gerechtelijke beschermingsmaatregelen uitgesproken betreffende:

mevrouw Els VAN MAELE, geboren te Roeselare op 5 maart 1972,
wonende te 8851 Ardooie-Koolskamp, Padderijstraat 15, verblijvend in
MIVALTI, te 8700 Tielt, Gruuthusestraat 36.

Mevrouw Anja VAN MAELE, wonende te 8851 Ardooie-Koolskamp,
Padderijstraat 15, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon
en de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Voor eensluidend uittreksel de Erehoofdgriffier, (get) Strosse Hilda

2017/143258

Vredegerecht van het kanton Tielt

Aanstelling

Bij beschikking van 25 oktober 2017, heeft de Vrederechter van het
kanton Tielt 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 betref-
fende:

Marc DEPUYDT, geboren te Ardooie op 23 mei 1956, wonende
te 8700 Tielt (Aarsele), Karmstraat 108, verblijvend in MIVALTI,
te 8700 Tielt, Gruuthusestraat 36,

Luc DEPUYDT, wonende te 8755 Ruiselede, Kruiswegestraat 32,
werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon en de goederen
van voornoemde beschermde persoon.

Voor eensluidend uittreksel de Erehoofdgriffier, (get) Strosse Hilda

2017/143352

Vredegerecht van het kanton Torhout

Aanstelling

Bij beschikking van 2 november 2017 heeft de vrederechter van het
kanton Torhout de bestaande beschermingsmaatregelen aangepast aan
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 Michaël Van der Elst, geboren te Gent op 13 oktober 1992,
wonende in Huize Tordale te 8820 Torhout, Bruggestraat 39.

Meester Kris Decloedt, met kantoor te 8820 Torhout, Industrielaan 27,
werd aangesteld als bewindvoerder over de goederen van de voor-
noemde beschermde persoon.

Voor eensluidend uittreksel de hoofdgriffier, (get) Greta Lambrecht

2017/143329

Vredegerecht van het kanton Torhout

Aanstelling

Bij beschikking van 2 november 2017 heeft de vrederechter van het
kanton Torhout de bestaande beschermingsmaatregelen aangepast aan
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 Nicky Camiel Vandenabeele, geboren te Oostende
op 28 december 1992, wonende te 8900 Ieper, Doorgangsstraat 16 GLVB.

Meester Kris Decloedt, met kantoor te 8820 Torhout, Industrielaan 27,
werd aangesteld als bewindvoerder over de goederen van de voor-
noemde beschermde persoon.

Voor eensluidend uittreksel de hoofdgriffier, (get) Greta Lambrecht

2017/143330
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Vredegerecht van het kanton Torhout

Anstelling

Bij beschikking van 2 november 2017 heeft de vrederechter van het
kanton Torhout de bestaande beschermingsmaatregelen aangepast aan
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 Bjorn Naeyaert, geboren te Brugge op 24 juli 1982, gedomi-
cilieerd in Huize Tordale te 8820 Torhout, Bruggestraat 39., verblijvend,
Filip van Kleefstraat 5 te 8820 Torhout

Meester Kris Decloedt, met kantoor te 8820 Torhout, Industrielaan 27,
werd aangesteld als bewindvoerder over de goederen van de voor-
noemde beschermde persoon.

Voor eensluidend uittreksel de hoofdgriffier, (get) Greta Lambrecht
2017/143331

Vredegerecht van het kanton Torhout

Vervanging

Bij beslissing van 25 oktober 2017, heeft de Vrederechter van het
kanton Torhout, 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 Mevrouw Christianne Degrande, wonende
te 8820 Torhout, Molenstraat 4, in hoedanigheid van bewindvoerder
over de persoon van:

Mijnheer Henri Hostens, geboren te Torhout op 14 mei 1937,
wonende te 8820 Torhout, Langepijpestraat 46., verblijvend WZC Sint-
Augustinus, Aartrijkestraat 11A te 8820 Torhout

Meester Bram Casier, met kantoor te 8200 Brugge, ’t Kloosterhof 17,
werd aangesteld als nieuwe bewindvoerder over de persoon van de
voornoemde beschermde persoon.

Voor eensluidend uittreksel de hoofdgriffier, (get) Greta Lambrecht
2017/143273

Vredegerecht van het kanton Torhout

aanstelling

Bij beschikking van 2 november 2017 heeft de vrederechter van het
kanton Torhout de bestaande beschermingsmaatregelen aangepast aan
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 Geert Verscheure, geboren te Torhout op 13 september 1988,
wonende te 8820 Torhout, Burg 18 bus V003.

Meester Kris Decloedt, met kantoor te 8820 Torhout, Industrielaan 27,
werd aangesteld als bewindvoerder over de goederen van de voor-
noemde beschermde persoon.

Voor eensluidend uittreksel de hoofdgriffier, (get) Greta Lambrecht
2017/143328

Vredegerecht van het kanton Veurne-Nieuwpoort, zetel Nieuwpoort

Inkanteling

Bij beschikking van 31 oktober 2017, heeft de Vrederechter van het
kanton Veurne-Nieuwpoort, zetel Nieuwpoort de inhoud gewijzigd
van de gerechtelijke beschermingsmaatregel uitgesproken overeen-
komstig 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 Monique VANCORSELLIS, geboren te Menen
op 30 december 1951, wonende te 8670 Koksijde, Bitterzoetlaan 9.

Mevrouw Kathy HEUGHEBAERT, advocaat, kantoorhoudende
te 8630 Veurne, Zuidstraat 58, werd aangesteld als bewindvoerder over
de goederen.

Voor eensluidend uittreksel de Hoofdgriffier, (get) Huyghe Gina
2017/143256

Vredegerecht van het kanton Waregem

Aanstelling

Bij beschikking van 16 oktober 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:

Mevrouw Jacqueline Adolphine ACKE, wonende te 8720 Wakken,
Markegemstraat 57, werd aangesteld als vertrouwenspersoon van de
voornoemde beschermde persoon.

Meester Jacques VERHAEGHE, advocaat te 8790 Waregem, Zult-
seweg 21, 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 27 juli 2017.

Voor eensluidend uittreksel de Erehoofdgriffier, (get) Missant Petra
2017/143342

Vredegerecht van het kanton Willebroek

Aanstelling

Bij beschikking van 17 oktober 2017 heeft de Vrederechter van het
kanton Willebroek beschermingsmaatregelen uitgesproken met betrek-
king 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 Diane Jeanne Pieter MOENS, geboren te Puurs
op 13 maart 1955, verblijvende te 2870 Puurs, VZW t’ Onzent, Wolf-
straat 12.

Voegt toe als bewindvoerder over de goederen: MOENS Davy,
wonende te 2870 Puurs, Hof-ten-Berglaan 40.

Het verzoekschrift werd ter griffie van deze rechtbank neergelegd
op 2 oktober 2017.

Voor eensluidend uittreksel de afgevaardigd griffier, (get) Vissers
Rafaël

2017/143370

Vredegerecht van het tweede kanton Brugge

Aanstelling

Bij beschikking van 26 oktober 2017 heeft de Vrederechter van het
tweede kanton Brugge 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 Freek CROMBEZ, geboren te Torhout op 19 januari 2000,
wonende te 8430 Middelkerke, Zeedijk 169., doch thans verblijvende in
het IPO Huis Aan Zee, Driftweg 77 te 8420 De Haan

Mijnheer Dimitri DEWULF, wonende te 8490 Jabbeke, Weststraat 1,
werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon en de goederen
van de voornoemde beschermde persoon en dit vanaf de meerderjarig-
heid.

Het verzoekschrift werd ter griffie van deze rechtbank neergelegd
op 23 augustus 2017.

Voor eensluidend uittreksel de griffier, (get) Sigrid D’Hont
2017/143270
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Vredegerecht van het tweede kanton Brugge

Aanstelling

Bij beschikking van 26 oktober 2017 heeft de Vrederechter van het
tweede kanton Brugge 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 Guido DE WIN, geboren te Oudergem op 26 januari 1956,
wonende te 8400 Oostende, Eduard Hammanstraat 47 bus 0, doch thans
verblijvende in het AZ Sint Jan, Ruddershove 10 te 8000 Brugge

Geachte Ann LAMBERT, met kantoor te 8310 Brugge, Beukenlaan 64,
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 3 oktober 2017.

Voor eensluidend uittreksel de griffier, (get) Sigrid D’Hont
2017/143282

Vredegerecht van het tweede kanton Hasselt

Aanstelling

Bij beschikking van 18 oktober 2017 heeft de Vrederechter van het
tweede kanton Hasselt beschermingsmaatregelen uitgesproken met
betrekking tot de persoon en 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:

Dirk COENEN, geboren te Hasselt op 15 april 1962, met rijksregister-
nummer 62041515546, wonende te 3500 Hasselt, Kempische
Steenweg 217 bus 6,, verblijvend WZC Vinkenbosch Lindekensveld-
straat 56 te 3510 Spalbeek

Evelien BEYENS, advocaat met kantoor te 3500 Hasselt, Van Dijck-
laan 15, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon en de
goederen in het systeem van vertegenwoordiging van de voornoemde
beschermde persoon.

Voor eensluidend uittreksel de Griffier, (get) Kim Vangansewinkel
2017/143358

Vredegerecht van het tweede kanton Hasselt

Aanstelling

Bij beschikking van 19 oktober 2017 heeft de Vrederechter van het
tweede kanton Hasselt 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:

José CUPERS, geboren te Kermt op 16 februari 1928, met rijksregister-
nummer 28.02.16-178.41, wonende te 3510 Hasselt, Diester-
steenweg 206 bus 3,

Peter VERHEYEN, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Kiewit-
straat 49, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon en de
goederen van de voornoemde beschermde persoon, in het stelsel van
vertegenwoordiging.

Voor eensluidend uittreksel de griffier, (get) Veronique Baeyens
2017/143361

Vredegerecht van het tweede kanton Hasselt

Opheffing

Bij beschikking van de Vrederechter van het tweede kanton Hasselt
van 2 november 2017 wordt de bewindvoering over de goederen van

Steven VANHAEREN, geboren te Hasselt op 23 maart 1979, wonende
te 3500 Hasselt, Grote Lindestraat 14 opgeheven.

Laurens LIEBENS, advocaat, wonende te 3800 Sint-Truiden, Prins
Albertlaan 53, bus 302, aangesteld bij beschikking van de Vrederechter
van het eerste kanton te Hasselt dd. 15 april 2016 als bewindvoerder
over de goederen wordt ontheven van zijn opdracht.

Voor eensluidend uittreksel de griffier, (get) Marleen Jouck
2017/143357

Vredegerecht van het vierde kanton Gent

Vervanging

Bij beslissing van 22 september 2017, heeft de Vrederechter van het
vierde kanton Gent, 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 meester Alain STUCKENS, advocaat, met kantoor
te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Bergensesteenweg 277 in hoedanigheid van
bewindvoerder over de persoon en de goederen van:

Jason DE TROYER, geboren te Asse op 2 april 1996, wonende
te 1750 Lennik, Brusselsestraat 33, verblijvend V.Z.W. Heikom Sint-
Kruis-Winkeldorp 73 te 9042 Sint-Kruis-Winkel

Geertrui DECONINCK, advocaat, met kantoor te 9080 Lochristi,
Koning Albertlaan 48, werd aangesteld als nieuwe bewindvoerder over
de persoon en de goederen van de voornoemde beschermde persoon,
in vervanging van meester Alain STUCKENS.

Voor eensluidend uittreksel de afgevaardigd griffier, (get) Stefanie
Temmerman

2017/143298

Acceptation sous bénéfice d’inventaire
Code civil - article 793

Aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving
Burgerlijk Wetboek - artikel 793

Aux termes d’un acte d’acceptation sous bénéfice d’inventaire reçu
par le notaire Louis-Marie PÖNSGEN, notaire à Seraing (Ougrée),
le 02.11.2017, Monsieur BLEZER, Philippe, né à Moscou le 10.11.2003,
domicilié à 4850 Plombières, rue du Viaduc 33, a accepté sous bénéfice
d’inventaire la succession de Madame MOBERS, Odile Marie Huber-
tine, née à Gemmenich le 22.01.1935, domiciliée à 4850 Plombières, rue
de la Coul 71, et décédée à Plombières le 20.03.2017.

Louis-Marie PÖNSGEN, notaire à Seraing (Ougrée).
(10307)

Aux termes d’un acte reçu par Maître Paul KREMERS, notaire à
la résidence de Liège, en date du vingt-quatre octobre deux mil
dix-sept,

1. Madame QUINTIN, Christine Jeannine Marguerite Germaine, née
à Etterbeek le quatorze avril mil neuf cent cinquante-huit, numéro
national 58.04.14-182.62, divorcée et déclarant ne pas avoir fait de
déclaration de cohabitation légale, domiciliée à 4000 Liège, avenue
Emile-Digneffe 28/0001.

Ici représentée par Mademoiselle RAMAKERS, Coralie, domiciliée à
4020 Liège, en vertu d’une procuration sous seing privé du
six septembre deux mil dix-sept, annexée aux présentes.

2. Monsieur MOLENBERG, Francis Roger, né à Auderghem le trente
et un juillet mil neuf cent quarante-six, numéro national 46.07.31-
007.78, divorcé et déclarant ne pas avoir fait de déclaration de cohabi-
tation légale, domicilié à 5380 Fernelmont, rue Albert-Ier Nov. 58.

Ici représenté par Mademoiselle VANDERSANDEN, Gaëlle, domici-
liée à 4360 Oreye, en vertu d’une procuration sous seing privé du
sept septembre deux mil dix-sept, annexée aux présentes.
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Ont accepté sous bénéfice d’inventaire la succession de
Madame MOLENBERG, Laure, née à Vilvoorde le trente et
un janvier mil neuf cent quatre-vingt-deux, numéro national 82.01.31-
124.93, célibataire, domiciliée à 4000 Liège, avenue Emile-Digneffe 28/
0001, décédée à Liège le 2 avril 2017.

3. Madame MOLENBERG, Isabel, née à Vilvoorde le quinze juillet
mil neuf cent septante-neuf, numéro national 79.07.15-068.26, épouse
de Monsieur CHALON, Pierre Prosper Alfred, né à Libramont-
Chevigny le deux mai mil neuf cent septante-huit, domiciliée à
4000 Liège, quai Vercour 14/0011.

Mariée à Ottignies-Louvain-la-Neuve le premier mars deux mil huit
sous le régime légal, à défaut de contrat de mariage, non modifié
jusqu’à présent, ainsi qu’elle le déclare.

A renoncé à la succession de Madame MOLENBERG, Laure, née à
Vilvoorde le trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-deux,
numéro national 82.01.31-124.93, célibataire, domiciliée à 4000 Liège,
avenue Emile-Digneffe 28/0001, décédée à Liège le 2 avril 2017.

Ici représentée par Madame VOSS, Christelle, domiciliée à 4140 Spri-
mont, en vertu

Pour l’exécution et les suites juridiques des présentes, les comparants
font élection de domicile en l’étude de Maître Paul KREMERS, notaire
soussigné, adresse à laquelle les créanciers sont invités à faire valoir
leurs droits.

Conformément à l’article 793 du Code civil, les créanciers et léga-
taires du de cujus sont invités à faire connaître leurs droits, par simple
lettre recommandée adressée en l’étude du notaire Paul KREMERS,
dans un délai de trois mois à compter de la date de publication par
mention au Moniteur belge de l’acceptation sous bénéfice d’inventaire.

Paul KREMERS, notaire.
(10308)

D’un acte reçu par Maître Quentin Delwart, notaire associé à Dinant,
en date du 27 octobre 2017, en cours d’enregistrement, il résulte ce qui
suit :

1. Madame VACHAUDEZ, Christine (prénom unique), née à
Jemappes le onze mai mil neuf cent soixante-deux (numéro
national 62.05.11-110.24), veuve non remariée et n’étant pas sous statut
de cohabitation légale, demeurant et domiciliée à 5540 Waulsort
(Hastière), rue du Pairy 5. Seule titulaire de l’autorité parentale sur son
fils mineur, savoir : Monsieur LHOIR, Alexandre Jean José, né à Mons
le trente et un janvier deux mil deux (numéro national 02.01.31-227.85),
célibataire et n’étant pas sous statut de cohabitation légale, demeurant
et domicilié à 5540 Waulsort (Hastière), rue du Pairy 189, dûment
autorisée suivant ordonnance rendue par Madame le juge de paix du
canton de Florennes-Walcourt, en date du trois août deux mil dix-sept,
ordonnance rectifiant celle rendue en date du sept juin deux mil
dix-sept.

2. Monsieur LHOIR, Damien Yvon Henri, né à Mons le dix mai
mil neuf cent quatre-vingt-huit (numéro national 88.05.10-171.54), céli-
bataire, domicilié à 7012 Mons (Flénu), rue Mac Donald 37.

Ont déclaré accepter, sous bénéfice d’inventaire la succession de
Monsieur LHOIR, Yvon Germain Barthélémy, né à Obourg le huit juillet
mil neuf cent trente-trois (numéro national 33.07.08-087.27), en son
vivant divorcé non remarié, sous statut de cohabitation légale avec
Madame LAURENT, Andrée, demeurant et domicilié en dernier lieu à
7022 Hyon (Mons), chaussée de Maubeuge 214, décédé à Mons
le treize février deux mil quatorze.

Conformément aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 793 du
Code civil, les comparants ont déclaré faire élection de domicile en
l’étude des notaires associés François DEBOUCHE, et Quentin
DELWART, avenue Colonel Cadoux 3, à 5500 Dinant.

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 : (signé) Me Quentin DELWART, notaire.
(10309)

Déclaration faite le 6 novembre 2017, devant Maître Emmanuel
Ghorain, notaire de résidence à Péruwelz, Grand Place 11, notaire-
gérant de la société civile sous forme d’une société privée à responsa-
bilité limitée « Emmanuel GHORAIN », notaire soussigné, numéro
d’entreprise 0462.937.151 RPM Tournai.

Monsieur FLINOIS, Fabrice Francis, né à Vieux-Condé (France)
le 1er février 1972 (registre national numéro 72.02.01-527.96), veuf de
Madame Grella Lucia, domicilié à Péruwelz, chemin des Rocs 43.

Lequel nous déclare agir en qualité de représentant légal, étant père
sur les enfants mineurs suivants :

- FLINOIS, Lorenzo, né à Tournai le 25 mars 2009;

- FLINOIS, Alexis, né à Tournai le 25 mars 2009.

Agissant en vertu d’une autorisation délivrée le 10 octobre 2017, par
le juge de paix de Péruwelz-Leuze-en-Hainaut, siège de Péruwelz.

Déclare accepter sous bénéfice d’inventaire pour le compte de
ses enfants mineurs prénommés la succession de Madame GRELLA,
Lucia, née à Montegnée le 3 septembre 1973, domiciliée dernièrement
en son vivant à Péruwelz, chemin des Rocs 43, est décédée à Tournai
le 23 juillet 2017.

Conformément à l’article 793 du Code civil, les créanciers et léga-
taires du de cuius sont invités à faire connaître leurs droits, par simple
lettre recommandée adressée au domicile élu par le comparant, dans
un délai de trois mois à compter de la date de publication par mention
au Moniteur belge de l’acceptation sous bénéfice d’inventaire.

Emmanuel GHORAIN, notaire.
(10310)

Devant le notaire Marc HENRY, de résidence à Andenne,
le 23 octobre 2017, a déclaré accepter sous bénéfice d’inventaire
la succession de Monsieur DEPIREUX, Jean-Luc Fernand Ghislain, né à
Gembloux le 3 mai 1956, domicilié à 5300 Andenne, rue d’Anton 302,
décédé à Namur le 10 janvier 2017 :

Monsieur DEPIREUX, Henri Joseph Ghislain, né à Gembloux
le 5 mai 1927, domicilié à 5060 Auvelais, rue de l’Institut 5.

Les créanciers et légataires sont invités à faire valoir leurs droits en
l’étude du notaire précité, à 5300 Andenne, avenue Roi Albert 88, par
avis recommandé, dans un délai de trois mois à compter de la présente
publication.

Marc HENRY, notaire.
(10311)

Aux termes d’un acte reçu par le notaire Léopold DERBAIX, à Binche
le 03/11/2017, Madame DESSART, Delphine Marie-Flore, née à Mons
le 27 août 1980, inscrite au registre national sous le numéro 80.08.27-
328.16, épouse de Monsieur HOCQUET, Mathieu, domiciliée à
4020 Liège, rue Gaucet 34/11, mariée sous le régime légal à défaut de
contrat de mariage, régime non modifié à ce jour, a déclaré accepter
sous bénéfice d’inventaire, la succession de son père,
Monsieur DESSART, Jean-Marie Paul Joseph Ghislain, né à La Louvière
le 15 juin 1953, inscrit au registre national sous le numéro 53.06.15-
149.71, célibataire, domicilié à 7070 Ville-sur-Haine (Le Rœulx), rue du
Coron 31, est décédé à La Louvière le 15 mai 2017; pour l’exécution et
les suites juridiques des présentes, la comparante fait élection de
domicile en l’étude du notaire Léopold DERBAIX, sise à 7130 Binche,
avenue Wanderpen 76, adresse à laquelle les créanciers sont invités à
faire valoir leurs droits.

Binche, le 03/11/2017.
(Signé) Léopold DERBAIX, notaire

(10312)

Déclaration d’acceptation sous bénéfice d’inventaire devant le
notaire Bernard RAXHON, de résidence à Verviers, faite
le quatre octobre deux mille dix-sept signée par Madame BOLAND,
Marie-Claire Alberte Alice, née à Verviers le douze septembre mil neuf
cent cinquante-quatre, domiciliée à 4802 Heusy, avenue de Thier-
vaux 23, agissant en tant qu’administrateur des biens de sa sceur,
Madame BOLAND, Christine Claude Jacqueline, née à Verviers
le trente janvier mil neuf cent soixante-sept, domiciliée à 4800 Verviers,
chaussée de Heusy 77.
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Autorisation :

Ordonnance de Monsieur le juge de paix du second canton de
Verviers du vingt et un septembre deux mille dix-sept, ordonnance
signée par le greffier en chef, Carole BECKER, numéro de réper-
toire 3234.

Objet de la déclaration :

Acceptation sous bénéfice d’inventaire de la succession de
Madame VOSSE, Alice Marie Henriette Elisabeth, née à Stembert
le sept juillet mil neuf cent vingt, ayant eu son dernier domicile à
Verviers, chaussée de Heusy 77, et décédée à Verviers le six mai
deux mille dix-sept.

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 à l’étude des notaires RAXHON et GOBLET,
notaires associés à 4800 Verviers, rue du Palais 108.

Dont acte signé, après lecture.

(Signé) Bernard RAXHON, notaire.
(10313)

Par déclaration faite le 23 octobre 2017, devant le notaire Vincent
DUMOULIN, à Erezée :

1/ Monsieur VAN BRUSSEL, Mathieu François Daniel, né à Liège
le trois octobre mille neuf cent septante-sept (registre national
numéro 77.10.03-167.72), célibataire, domicilié à 4920 Aywaille, rue de
Septroux 58.

2/ Mademoiselle VAN BRUSSEL, Caroline Marie Julie, née à Liège
le vingt-deux novembre mille neuf cent septante-huit (registre national
numéro 78.11.22-212.67), célibataire, domiciliée à 6997 Erezée,
Erpigny 9.

3/ Monsieur VAN BRUSSEL, David Jean Marie, né à Liège
le treize avril mille neuf cent quatre-vingts (registre national
numéro 80.04.13-053.04), célibataire, domicilié à 6941 Durbuy,
Ozo 2/C1.

Ont déclaré accepter sous bénéfice d’inventaire la succession de
Monsieur VAN BRUSSEL, Marc Henri Paul, né à Bruxelles
le douze février mille neuf cent cinquante-cinq, divorcé, domicilié de
son vivant à 1070 Anderlecht, rue Rossini 67/0005, est décédé à
Bruxelles le neuf août deux mille dix-sept.

Les créanciers et légataires sont invités à faire connaître leurs droits
par avis recommandé adressé à Maître Vincent DUMOULIN, notaire à
6997 Erezée, rue des Combattants 4, dans un délai de trois mois à
compter de la date de la présente insertion.

(Signé) Vincent DUMOULIN, notaire.
(10314)

l’An deux mille dix-sept, le trois octobre, devant nous Maître Hervé
BEHAEGEL, notaire à la résidence à Saint-Gilles, exerçant sa fonction
dans la société civile à forme de société privée à responsabilité limitée
« Hervé BEHAEGEL, notaire », ayant son siège à Saint-Gilles
(1060 Bruxelles) avenue des Villas 46.

A COMPARU :

Monsieur Emmanuel JACQMARD, né à Uccle le dix-sept février
mil neuf cent septante-trois (numéro national 73.02.17-295.63), avocat
dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, avenue du Col Vert 3.

Désigné ci-après par « le comparant ».

Lequel nous déclare agir en qualité de représentant légal, et admi-
nistrateur ad hoc de Monsieur Xavier PIRON, né à Ixelles le vingt-
huit mai mil neuf cent septante-neuf, dont le dernier domicile connu
était en France, rue Halle Delacroix 2, à 13001 Marseille, agissant en
vertu d’une autorisation délivrée le trente et un août deux mille
dix-sept, par le tribunal de première instance francophone de Bruxelles,
dont une copie est annexée au présent acte.

Ci-après dénommé invariablement : « la partie comparante ».

EXPOSE PREALABLE

La partie comparante nous a exposé que Madame PIRON, Pauline
Emilienne, née le vingt-six janvier mil neuf cent quarante à Ixelles,
domiciliée dernièrement en son vivant à Bruxelles, rue des
Six Jetons 45, est décédée le vingt-sept septembre deux mille seize à
Bruxelles.

Ci-après désignée par les mots « de cuius ».
OBJET DE LA DECLARATION
La partie comparante déclare accepter la succession ordinaire du

« de cuius » sous bénéfice d’inventaire.
Elle déclare qu’à sa connaissance aucun inventaire, sous forme

notariée, des actifs et passifs de la succession n’a, à ce jour, été établi.
La partie comparante confirme que le notaire l’a informé des consé-

quences civiles et fiscales de son choix. Elle déclare avoir connaissance
des droits, obligations et charges qui découlent de l’acceptation
d’une succession sous bénéfice d’inventaire. La partie comparante est
consciente que des droits de succession pourraient être dus par
l’héritier bénéficiaire quand bien même la succession se révélerait
déficitaire.

CONFIRMATION DE L’IDENTITE

Le notaire Hervé Behaegel, soussigné, certifie que l’identité de
chaque comparant est établie par la production des documents légaux,
notamment au vu de la carte d’identité ou/et passeport.

La partie comparante autorise expressément le notaire soussigné à
reproduire aux présentes son numéro national.

Chaque comparant déclare :
- être capable;
- ne pas être pourvu d’un administrateur de biens ou d’un conseil

judiciaire;
- qu’aucune requête en règlement collectif des dettes n’a été à ce jour;
- d’une manière générale, n’être pas dessaisi de l’administration de

ses biens;
- ne pas être déclaré en faillite à ce jour;
- ne pas avoir introduit de requête en médiation de dettes et ne pas

avoir l’intention de le faire;
- que son identité/comparution-représentation est conforme à ce qui

est mentionné ci-dessus.

ELECTION DE DOMICILE

Pour l’exécution et les suites juridiques des présentes, la partie
comparante fait élection de domicile en sa demeure susindiquée,
adresse à laquelle les créanciers sont invités à faire valoir leurs droits.

PUBLICITE

Dans les quinze jours qui suivent la signature des présentes,
la/les déclaration(s) d’acceptation sous bénéfice d’inventaire est/sont
publiée(s) par mention au Moniteur belge, par les soins du notaire
soussigné, conformément à l’article 793, alinéa 2, du Code civil.

INVITATION AUX CREANCIERS

Conformément à l’article 793 du Code civil, les créanciers et léga-
taires du « de cujus » sont invités à faire connaître leurs droits, par
simple lettre recommandée adressée au domicile élu par le ou
les comparant(s), dans un délai de trois mois à compter de la date de
publication par mention au Moniteur belge de l’acceptation sous béné-
fice d’inventaire.

DECLARATION POUR LE CODE DES DROITS ET TAXES DIVERS

Le droit général d’écriture est de sept euros cinquante centimes
(S 7,50).

DECLARATION FINALE.

En application de l’article 9 de la loi de ventôse, le notaire soussigné
a attiré l’attention sur la possible existence d’intérêts contradictoires ou
d’engagements disproportionnés et a avisé la partie comparante qu’il
lui est loisible de désigner un autre notaire ou de se faire assister par
un conseil. Elle a déclaré renoncer à cette faculté.

La partie comparante affirme que le notaire l’a éclairé de manière
adéquate au sujet des droits, obligations et charges découlant du
présent procès-verbal, et qu’il lui a donné conseil de manière impar-
tiale.
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DONT ACTE.
Lecture intégrale et commentée faite, chaque partie comparante a

signé, ainsi que nous, notaire.
(Suivent les signatures).

POUR EXPEDITION CONFORME

Acte du notaire Hervé BEHAEGEL, à Bruxelles le 3 octobre 2017,
répertoire 24207.

Pour expédition conforme : (signé) Hervé BEHAEGEL, notaire.
(10315)

Tribunal de première instance de Namur, division Dinant

L’an deux mille quinze, le cinq mai.

Au greffe du tribunal de première instance de Namur, division
DINANT.

A comparu au greffe de ce tribunal :

HENRY, Laurence, née à Bièvre le 12/12/1969, domiciliée à Hastière,
quartier de la Duve 46/C, agissant avec l’autorisation de M. le juge de
paix du canton de Florennes, en date du 06/03/2015, dont copie
conforme restera annexée au présent acte, pour et au nom de son enfant
mineur : AIGRET, Tony, né à Dinant le 10/08/2005, fils du défunt,
domicilié avec sa mère,

laquelle comparante a déclaré :

ACCEPTER SOUS BENEFICE D’INVENTAIRE LA SUCCESSION
DE :

AIGRET, David Regis Ghislain, né à Dinant le 24 janvier 1967, de son
vivant domicilié à AGIMONT (HASTIERE), quartier de la Duve 46/C,
et décédé le 1er février 2015, à Dinant.

Conformément aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 793 du
Code civil, la comparante déclare faire élection de domicile en l’étude
de Maître GROSFILS, Stéphane, notaire à Ohey, rue de Ciney 50a.

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, (signé) J. COLIN.
(10316)

Ingevolge akte aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving
verleden voor notaris Danièle Breckpot, te Aalst, op 24 oktober 2017,
heeft jongeheer GROEBBENS, Rune, geboren te Aalst op
6 september 2001, wonende te 9450 Haaltert (Heldergem), Lochting-
weg 6, hier vertegenwoordigd door zijn moeder mevrouw DE JAEGER,
Ilse Godelieve, geboren te Aalst op 13 september 1971, wonende te
9450 Haaltert (Heldergem), Lochtingweg, 6, wettelijk vertegenwoor-
diger, optredend krachtens een machtiging verleend door de vrede-
rechter van het tweede kanton Aalst op 19 september 2017, verklaard
de nalatenschap van mevrouw HAYAERT, Georgette Marie Jeanne,
geboren te Aalst op 25 februari 1935, echtgenote van de heer GROEB-
BENS, Roger Jan Baptist, geboren te Heldergem op 2 juni 1933, in leven
wonende te 9320 Aalst (Erembodegem), Alfons Van de Maelestraat 129,
overleden te Asse op 6 juli 2017, te aanvaarden onder voorrecht van
boedelbeschrijving.

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 in de
respectievelijke woonplaats van de partijen.

Voor ontledend uittreksel : Danièle Breckpot, notaris te Aalst.
(10317)

Bij verklaring, afgelegd voor notaris Hadewych DE BACKERE, te
Lommel, op 31 oktober 2017, heeft mevrouw KLOK, Sarah, advocate,
kantoorhoudende te Neerpelt, Vrijheidstraat 23, handelend in haar
hoedanigheid van (voorlopig) bewindvoerder van mevrouw
MOELANS, Elisa Cornelia, geboren te Neerpelt op 19 november 1955,
wonende te 3900 Overpelt, Burgemeester Van Lindtstraat 6, bus 11,
krachtens machtiging verleend op 3 oktober 2017 door de vrederechter

van het kanton Neerpelt-Lommel, verklaard de nalatenschap van
wijlen mevrouw VAES, Maria Justiana Cornelia, geboren te Overpelt
op 4 juli 1929, in leven laatst wonende te 3900 Overpelt, Gorten-
straat 24, overleden te Lommel op 5 juli 2017, te aanvaarden onder
voorrecht van boedelbeschrijving.

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 ten
kantore van Mr. KLOK, Sarah, te Neerpelt, Vrijheidstraat 23.

Voor de verzoekers : (get.) Hadewych DE BACKERE, notaris.
(10318)

Bij verklaring, d.d. 31 oktober 2017, afgelegd voor notaris Walter
Vanhencxthoven, te Herentals, hebben juffrouw WIEDENHOFF, Lotte
(NN : 15.04.10-300.63), geboren te Herentals op 10 april 2015 en
jongeheer WIEDENHOFF, Lowie (NN : 16.08.29-315.12) geboren te
Herentals op 29 augustus 2016, beiden wonende te 2200 Herentals,
St.-Jobsstraat 123, de nalatenschap aanvaard onder voorrecht van
boedelbeschrijving van mevrouw GEUENS, Maria Blandina Ria
(NN : 79.07.11-324.84) geboren te Koponio-Nuabosi (Indonesië) op
11 juli 1979, laatst wonende te 2200 Herentals, St.-Jobsstraat 123,
ongehuwd, overleden te Herentals op 4 juli 2017.

De schuldeisers en legatarissen worden verzocht zich bekend te
maken bij aangetekend schrijven binnen de drie maanden vanaf deze
bekendmaking gericht aan het kantoor van geassocieerde notarissen
′Schaeken en Vanhencxthoven’ te Herentals, Collegstraat 24.

Herentals, 28 oktober 2016.

De notaris (get.) Walter Vanhencxthoven.
(10319)

Bij verklaring afgelegd voor notaris Hélène Goret, te Overijse, op
27 oktober 2017, heeft Mr. Stefanie Dewulf, te 1560 Hoeilaart,
G. Dekleermaekerstraat 21, handelend in haar hoedanigheid van
bewindvoerder ad hoc over mevrouw BELLENS, Christel Marie
Ghislain, geboren te Ottignies op 23 december 1966, ongehuwd,
wonende te 3090 Overijse, Drogenberg 90, de nalatenschap van wijlen
mevrouw Vanderhoeven, Victorine Josephine, geboren te Genk op
31 december 1926 en overleden te Overijse op 29 juli 2017, laatst
wonende te 3090 Overijse, Nijvelsebaan 86, aanvaard onder voorrecht
van boedelbeschrijving.

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 notaris Hélène Goret, te 3090 Overijse, Graven Egmont en
Hoornlaan 18A.

Overijse, 31 oktober 2017.

Hélène Goret, notaris.
(10320)

Bij akte verleden voor Mr. SOPHIE DELAERE, notaris, met stand-
plaat te Brugge (Sint-Andries), die haar ambt uitoefent in de vereniging
zonder rechtspersoonlijkheid « notaris Michel VAN DAMME - notaris
Christian VAN DAMME - notaris Sophie DELAERE », geassocieerde
notarissen met zetel te 8200 Brugge (Sint-Andries), Gistelse
Steenweg 138, gekend onder het ondernemingsnummer BTW
8E0880.325.370 RPR Gent afdeling Brugge, houder van de minuut en
die ze inschrijft in haar repertorium;

op 2 novemmbe, 2017, neergelegd op de griffie van de bevoegde
rechtbank van eerste aanleg;

heeft Mr. Rudy Ghekiere, handelend in zijn hoedanigheid van
bewindvoerder over de goederen van mevrouw VIAENE, Rosa Maria,
geboren te Lendelede op 23 juli 1936 (rijksregisternunmrner 36.07.23-
068.47), niet herhuwde weduwe van de heer DEMEURISSE, Wilfried,
thans wonende te 8870 Izegem, Trienhoekstraat 70, blijkens beschikking
verleend door de vrederechter van het kanton Izegem op 16 mei 2017;
verklaard de nalatenschap van wijlen de heer SAMYN, Daniel Henri,

98160 MONITEUR BELGE — 09.11.2017 — BELGISCH STAATSBLAD



geboren te Izegem op 22 februari 1939 (rijksregiaternummer 39.02.22-
153.30), weduwnaar van mevrouw SEYNHAEVE, Palmyre, in leven
laatst wonende te 8870 Izegem, Hogestraat 68, en overleden te Izegem
op 13 juli 2017; in hoofde van voornoemd beschermd persoon,
mevrouw VIAENE, Rosa, te aanvaarden ondervoprrecht van
boede1beschrijwng.

De schuldeisers en legatarissen worden verzocht bij aangetekende
zending hun rechten te doen kennen binnen de drie (3) maanden te
rekenen vanaf de datum van opneming in het Belgisch Staatsblad aan
Mr. Michel Van Damme - Christian Van Damme - Sophie Delaere, geas-
socieerd notarissen, te 8200 Brugge (Sint-Andries), Gistelse
Steenweg 138, bus 1.

Sophie Delaere, notaris.
(10321)

Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen

Aanstelling gerechtelijk beheerder

Op 19 september tweeduizend zeventien verleende de ABKg kamer
van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen,
een beschikking waarbij meester Katrien Calcoen, advocaat te
Antwerpen, kantoorhoudende te 2600 Berchem, Grote Steenweg 417,
als gerechtelijk beheerder werd benoemd over de nalatenschap van
wijlen Joris Eeckhout, geboren te Vilvoorde op 11 augustus 1973, laatst
wonende te 2900 Schoten, Goudvinkendreef 11 en overleden te
Antwerpen 13 september tweeduizend en negen.

Antwerpen, 7 november 2017.
Katrien Calcoen, gerechtelijk beheerder.

(10561)

Renonciation aux successions
Code civil - article 784

Verwerping nalatenschap
Burgerlijk Wetboek - artikel 784

L’an deux mil dix-sept, le trente octobre, devant nous, Alain
MAHIEU, notaire à la résidence de Mouscron.

A Mouscron, en l’étude, rue de Tourcoing 86.

A COMPARU :

1. Madame DELTOUR, Valérie Pascale, née à Roubaix (France)
le 24 juin 1963, numéro de registre national 63.06.24-454.94, demeurant
à F-13340 Rognac (France), boulevard Jean Giono Résidence Clair Soleil
boîte 6.

Ici représentée par Madame ADEM, Virginie Elisabeth-Marie,
demeurant à 7700 Mouscron, rue de la Station 104, en vertu
d’une procuration établie le 3 octobre 2017.

2. Monsieur HERNANDEZ, Thomas, né à Boussu (France)
le 6 octobre 1984, numéro de registre national 84.10.06-217.79, demeu-
rant à F-13340 Rognac (France), rue Edmond Ronstand 130.

Ici représenté par Madame ADEM, Virginie, précitée, en vertu
d’une procuration établie le 4 octobre 2017.

3. Monsieur HERNANDEZ, Daniel Alain, né à Boussu (France)
le 10 juillet 1989, numéro de registre national 89.47.10-311.35, demeu-
rant à 13340 Rognac (France), rue Edmond Ronstand 130.

Ici représenté par Madame ADEM, Virginie, précitée, en vertu
d’une procuration établie le 4 octobre 2017.

Lequel nous déclare agir en leur nom personnel.
Désignés ci-après par « les comparants ».
EXPOSE PREALABLE
Les comparants nous ont exposé ce qui suit.

Madame LEPLAT, Annick Agnès Suzanne Madeleine, née à Roubaix
(France) le 17 novembre 1943, numéro de registre national 43.11.17-
244.32, en son vivant domiciliée à 7350 Hensies, rue J. Wauters 6, est
décédée à Soignies (Neufvilles) le 15 mars 2017.

Laquelle est ci-après désignée par l’expression « le de cuius ».
OBJET DE LA DECLARATION
Les comparants déclarent renoncer purement et simplement à

la succession ordinaire du de cuius, conformément à l’article 784 du
Code civil.

Alain MAHIEU, notaire.
(10322)

L’an deux mil dix-sept, le trente octobre, devant nous, Alain
MAHIEU, notaire à la résidence de Mouscron.

A Mouscron, en l’étude, rue de Tourcoing 86.

A COMPARU :

Monsieur VERSTICHELEN, Gabriel Bruno Jordan, célibataire, né à
Mouscron le 29 novembre 2013, numéro national 13.11.29-179.09,
demeurant à 7700 Mouscron, rue des Horticulteurs 9/21,

ici représenté par Monsieur VERSTICHELEN, Jonathan Marcel Noël,
né à Mouscron le 10 novembre 1990, demeurant à 7700 Mouscron, rue
de la Carpe 35, et Madame DEWEERD, Mégane Marlène, née à Tournai
le 15 novembre 1995, demeurant à 7700 Mouscron, rue des Horticul-
teurs 9/21, agissant en leur qualité de représentants légaux de
Monsieur VERSTICHELEN, Gabriel, autorisés aux fins des présentes,
conformément à l’article 488bis du Code civil, par ordonnance rendue
par Monsieur le juge de paix de Mouscron-Comines-Warneton, siège
de Mouscron, en date du vingt-sept octobre deux mil dix-sept.

Lequel nous déclare agir en son nom personnel.
Désigné ci-après par « le comparant ».
EXPOSE PREALABLE
Le comparant nous a exposé ce qui suit.
Madame VAN DAELEN, Carole, née le 25 mai 1971, à Tourcoing

(France), domiciliée dernièrement en son vivant à 7700 Mouscron, rue
du Front 59/0002, est décédée le 28 juin 2015, à Mouscron.

Laquelle est ci-après désignée par l’expression « le de cuius ».
OBJET DE LA DECLARATION
Le comparant déclare renoncer purement et simplement à la succes-

sion ordinaire du de cuius, conformément à l’article 784 du Code civil.
Alain MAHIEU, notaire.

(10323)

Par déclaration faite par devant le notaire Pierre JOISTEN, de Lier-
neux, en date du 3 novembre 2017, ont renoncé à la succession de
Monsieur BIDONET, Michel Joseph Pierre Ghislain, en son vivant sans
profession, né à Vielsalm le vingt mars mille neuf cent cinquante-neuf,
célibataire domicilié à 4990 Lierneux, Tournand de la Roue 14/1,
décédé à Malmedy le 9 octobre 2017 : son frère : BIDONET, Francis
Armand Jean Ghislain, né à Vielsalm le 12 janvier 1958, époux de
Madame GASPAR, Claudine Ernestine Cornil, née à Arbrefontaine
le 18 février 1958, domicilié à 4990 Lierneux (Arbrefontaine), Quarron 8,
et son neveu : BIDONET, Corentin Jean-François Cassienne, né à Liège
le cinq décembre mille neuf cent nonante-six, domicilié à 4990 Lierneux
(Arbrefontaine), Quarron 8.

Pierre JOISTEN, notaire.
(10324)

Par déclaration faite par-devant le notaire Pierre JOISTEN, de Lier-
neux, en date du 3 novembre 2017, a renoncé à la succession de
Monsieur RIVIÈRE, Gilbert Albert Lucien, né à Châlons-sur-Marne
(France) le quatre juin mille neuf cent quarante, divorcé, domicilié à
6767 Rouvroy (Harnoncourt), quartier des Ouyelis 10, décédé à Arlon
le neuf septembre deux mille seize, son fils : RIVIÈRE, Philippe Jean
Marguerite, né à Saint-Mard le vingt-quatre octobre mille neuf cent
soixante-cinq, numéro national 65.10.24-113.20, divorcé, domicilié à
4000 Liège, place Saint-Jacques 13.

Pierre JOISTEN, notaire.
(10325)
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Aux termes d’un acte reçu par Maître Pierre-Olivier LOIX, notaire à
Tournai, en date du 12 octobre 2017, Madame DUFOREST, Maryvonne
Monique, née à Tourcoing le vingt-huit juin mil neuf cent soixante-
deux, domiciliée à 7543 Tournai (Mourcourt), rue du Vieux Comté 45,
agissant en son nom personnel a déclaré renoncer purement et simple-
ment, conformément à l’article 784 du Code civil, à la succession
ordinaire de Monsieur DEGROS, René Germain Alfred, né à Ixelles
le dix-sept juin mil neuf cent quarante-huit, en son vivant, domicilié à
Tournai (Mourcourt), rue du Vieux Comté 45, décédé à 7500 Tournai
le vingt-sept juillet deux mil dix-sept.

Il s’agit d’une renonciation gratuite visée à l’article 784, al. 3, du Code
civil.

Pierre-Olivier LOIX, notaire.
(10326)

Aux termes d’un acte reçu par Maître Pierre-Olivier LOIX, notaire à
Tournai, en date du 27 octobre 2017, Monsieur DRUART, Jean-Louis
Pascal, né à Charleroi le quatre janvier mil neuf cent soixante-deux,
époux de Madame FRÈRE, Marie-Christine, domicilié à 7900 Leuze-en-
Hainaut, rue des Alliés 106, agissant en son nom personnel a déclaré
renoncer purement et simplement, conformément à l’article 784 du
Code civil, à la succession ordinaire de Monsieur DRUART, René
Guidon, né à Anderlecht le seize octobre mil neuf cent trente-sept, en
son vivant, domicilié à Charleroi (Jumet), rue Panier Jules 1/001,
décédé à 6000 Charleroi le dix-huit mai deux mil dix-sept.

Il s’agit d’une renonciation gratuite visée à l’article 784, al. 3, du Code
civil.

Pierre-Olivier LOIX, notaire.
(10327)

Suivant acte dressé en l’étude notariale Paul RAUCENT, de Frame-
ries, le 31 octobre 2017, a comparu :

1. Madame RAISON, Martine Louise Andrée, née à Baudour
le deux octobre mil neuf cent cinquante-six, numéro national 56.10.02-
004.18, veuve de Monsieur QUENON, Claude Denis, et déclarant ne
pas avoir fait de déclaration de cohabitation légale, domiciliée à
7080 Frameries, rue de la Station 58/0022.

2. Monsieur SAPORITO, Mathieu, né à Saint-Ghislain
le quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-deux, numéro
national 82.10.04-193.24, célibataire et déclarant ne pas avoir fait de
déclaration de cohabitation légale, domicilié à 7040 Quévy, rue de
l’Eglise 7.

Quelle partie agissant en nom personnel, nous a déclaré renoncer à
la succession de Madame FOUREZ, Lucette Marthe, née à Flénu
le dix-neuf juillet mil neuf cent trente-quatre, numéro national 34.07.19-
018.78, veuve de RAISON, Gérard, domiciliée à 7080 Frameries, rue de
la Station 58/0022, décédée à Frameries le trente juin deux mil dix-sept.

Paul RAUCENT, notaire.
(10328)

Suivant acte dressé en l’étude notariale Paul RAUCENT, de Frame-
ries, le 3 novembre 2017, a comparu Madame GERARD, Yasmine,
employée, née à Charleroi le vingt-deux octobre mil neuf cent septante-
cinq, numéro national 75.10.22-346.57, carte d’identité numéro 591-
7802594-16, célibataire et déclarant ne pas avoir fait de déclaration de
cohabitation légale, domiciliée à 2800 Mechelen, Boerenkrijg-
straat 82/202, quelle partie agissant en nom personnel, nous a déclaré
renoncer à la succession de Monsieur GÉRARD, Charles Marie Ghis-
lain, né à Bastogne le vingt-trois avril mil neuf cent cinquante-deux,
numéro national 52.04.23-039.03, veuf de Madame TONNELIER, Linda
Elisa Georges, domicilié à 6900 Marche-en-Famenne (Marche), chaussée
de Liège 41/12, décédé à Marche-en-Famenne le deux octobre deux mil
dix-sept.

Paul RAUCENT, notaire.
(10329)

Aux termes d’une déclaration faite devant Maître Enguerrand de
Pierpont, notaire à Braine-l’Alleud, en date du 3 novembre 2017 :

1/ Madame De LIL, Marie Jeanne Rosa, née à Ixelles le 15 août 1961,
épouse de Monsieur PELSENEER, Freddy, demeurant et domiciliée à
1140 Evere, avenue Cicéron 27, boîte B105.

Agissant en nom personnel.

2/ Monsieur De LIL, Johnny Léopold Germain, né à Ixelles
le 19 février 1965, divorcé et cohabitant légal de Madame VAN DER
BIEST, Micheline Hélène, demeurant et domicilié à 1420 Braine-
l’Alleud, rue Planche au Pêcheur 52.

Agissant en nom personnel.

3/ Monsieur De LIL, Xavier, né à Bruxelles le 15 novembre 1971,
divorcé, demeurant et domicilié à 1190 Forest, rue Auguste Lumière 23,
boîte 5.

Agissant en nom personnel.

4/ Madame PELSENEER, Valérie, née à Bruxelles le 1er octobre 1982,
épouse de Monsieur LACROIX, Michel, demeurant et domiciliée à
7090 Braine-le-Comte, rue d’Ascotte 39.

Agissant en nom personnel.

Ont déclaré renoncer à la succession de Madame DE ROM, Blanche
Edmonde, née à Bruxelles le 25 octobre 1940, domiciliée en son vivant
à 1180 Uccle, avenue du Lycée Français 6, et décédée à Uccle
le 19 août 2017.

Enguerrand de PIERPONT, notaire.
(10330)

Par déclaration devant le notaire Philippe DUPUIS, notaire
associé de résidence à Gosselies, en date du 27 octobre 2017,
1) Monsieur WARNON, Alfonso Andrea, né à Charleroi le 24/11/1992
(NN 92.11.24-245.74), célibataire, domicilié à 6200 Châtelet, rue de la
Justice 147, 1er étage, boîte 2. 2) Monsieur WARNON, Giovanni, né à
Charleroi le 10/06/1985 (NN 85.06.10-125.44), célibataire, domicilié à
6183 Courcelles, rue du Seigneur 154. 3) Monsieur WARNON, Alain
François, né à Charleroi le 03/08/1961 (NN 61.08.03-133.47, célibataire,
domicilié à 6043 Charleroi, rue Appaumée 183. 4) Madame WARNON,
Marine, née à Mons le 13/02/1996 (NN 96.02.13-572.01),
célibataire, domiciliée à 6043 Charleroi, rue Appaumée 183.
5) Monsieur SAUSIN, Jean Philippe, né à Charleroi le 28/09/1974
(NN 74.09.28-361.28), célibataire, domicilié à 6041 Charleroi, rue de
Jumet 125, déclarent renoncer purement et simplement à la succession
de Madame CLAUDISSE, Jacqueline Raymonde Andrée; née à Char-
leroi le 26/06/1936; veuve en premières noces de Monsieur WARNON,
Marcel, et en secondes noces de Monsieur SAUSIN, Noël Jules Aimé;
domiciliée à 6041 Gosselies, rue des Gallières 13, boîte 02, et est décédée
à Charleroi le 26 juillet 2017.

Enguerrand de PIERPONT, notaire.
(10331)

Déclaration faite devant le notaire Patrick BIOUL, à Gembloux, en
date du 18 octobre 2017.

Identité du déclarant : Madame VANDEBROUCK, Katy Josiane
Aline, née à Charleroi le vingt et-un avril mille neuf cent septante et
un, domiciliée à 5030 Gembloux, rue Haute 66.

Objet de la déclaration : renonciation à la succession de
Monsieur WILLEMS, Alain Louis Camille Ghislain, né à Gembloux
le dix-sept mars mille neuf cent soixante-six, domicilié en son vivant à
5030 Gembloux, chaussée de Tirlemont 18, est décédé à Gembloux
le 25 juillet 2017.

Sans frais de publication conformément à l’article 784, alinéa 3, du
Code civil.

Patrick BIOUL, notaire.
(10332)
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Déclarations faites devant le notaire Patrick BIOUL, à Gembloux, en
date du 17 octobre 2017, et du 18 octobre 2017.

Identité des déclarants :

Monsieur MATHY, Daniel Alphonse Oliva Joseph Ghislain, né à
Namur le 25/08/1956, domicilié à 5032 Bossière (Mazy), rue de Saint-
Martin 5,

Madame MATHY, Agnès Jeanine René Joseph Ghislaine, née à
Namur le 21/07/1961, domiciliée à 1360 Perwez, avenue de la Libéra-
tion 4,

Monsieur MATHY, Stéphan Alfred Daniel Alphonse Ghislain, né à
Namur le 01/10/1964, domicilié à 5020 Flawinne, rue Oscar Genot 67,

Monsieur MATHY, Arnaud Michel Joseph, né à Ottignies-Louvain-
la-Neuve le 19/08/1987, domicilié à 5380 Fernelmont (Hingen), rue des
Frères-Stasse 10, bte 3,

Monsieur QUOIDBACH, Adrien Stéphan Yves, né à Ottignies-
Louvain-la-Neuve le 11/04/1989, domicilié à 1360 Perwez, avenue de
la Libération 4.

Monsieur MATHY, Jordan Pascal, né à Ottignies-Louvain-la-Neuve
le 24/06/1994, domicilié à 5020 Flawinne, rue Oscar Genot 67,

Monsieur EGGERICKX, Dorian Cédric Jean, né à Namur
le 18/04/2001, domicilié à 1400 Nivelles, rue Lagasse 12.

Objet de la déclaration : renonciation à la succession de
Madame LERUSTE, Jacqueline Marie Flore, née à Etterbeek
le 14/01/1927, domiciliée à 5031 Grand-Leez, rue Marache 22, est
décédée à Namur le 26/06/2017.

Sans frais de publication, conformément à l’article 784, alinéa 3, du
Code civil.

Patrick BIOUL, notaire.
(10333)

Devant nous, Thierry LANNOY, notaire, dont l’étude est sise à
6000 Charleroi, rue Emile Tumelaire 23, en date du 9 octobre 2017,
Monsieur ANDRE, Loïc, né à Charleroi le trente mai mil neuf cent
nonante-neuf, célibataire, domicilié à 6010 Charleroi (Couillet), route de
Châtelet 262, boîte 011, a déclaré renoncer à la succession de
Monsieur ANDRE, Jean-Philippe, né à Charleroi le vingt-quatre juillet
mil neuf cent soixante-quatre, divorcé de Madame LECLER, Françoise
Denise Ghislaine, domicilié dernièrement en son vivant à Charleroi
(Mont-sur-Marchienne), décédé à Montigny-le-Tilleul le vingt-trois mai
deux mille douze.

Il s’agit d’une renonciation à succession gratuite visée à l’article 784,
al. 3 C. civ.

Thierry LANNOY, notaire.
(10334)

Devant nous, Thierry LANNOY, notaire, dont l’étude est sise à
6000 Charleroi, rue Emile Tumelaire 23, en date du 29 septembre 2017,
Madame FRANCOIS, Fanny, née le vingt-cinq janvier mil neuf cent
quatre-vingt-un, à 1000 Bruxelles, domiciliée à 6000 Charleroi, rue de
Marcinelle 20, a déclaré renoncer à la succession de Monsieur DEVERT,
Christopher Maurice Ghislain Lucien, né le vingt-sept décembre
mil neuf cent quatre-vingt-trois, à 6000 Charleroi, domicilié dernière-
ment en son vivant à 7134 Binche (Leval), rue Place Leval 7, décédé
le dix-sept mai deux mil dix-sept, à Binche.

Il s’agit d’une renonciation à succession gratuite visée à l’article 784,
al. 3 C. civ.

Thierry LANNOY, notaire.
(10335)

Devant nous, Thierry LANNOY, notaire, dont l’étude est sise à
6000 Charleroi, rue Emile Tumelaire 23, en date du 26 octobre 2017,
Madame VAN LUCHENE, Laetitia, née à Charleroi le seize juillet
mil neuf cent quatre-vingt-un, célibataire, domiciliée à 6001 Charleroi
(Marcinelle), rue Oppermann 22, a déclaré renoncer à la succession de
Monsieur VANLUCHENE, Marcel Roger André, né le dix-
huit septembre mil neuf cent soixante-quatre, à 6000 Charleroi, domi-
cilié dernièrement en son vivant à 6238 Pont-à-Celles (Luttre), rue

Sainte-Anne 10, décédé le six juin deux mil dix-sept, à Montigny-le-
Tilleul, rue de Gozée 706, tant en son nom personnel qu’en qualité de
représentant légal de ses enfants, Monsieur CHAVATTE, Milo, né à
Montigny-le-Tilleul le six mars deux mil neuf, domicilié à 6001 Char-
leroi (Marcinelle), rue Oppermann 22, et Monsieur CHAVATTE, Arno,
né à Charleroi le vingt-six septembre deux mil douze, domicilié à
6001 Charleroi (Marcinelle), rue Oppermann 22.

Il s’agit d’une renonciation à succession gratuite visée à l’article 784,
al. 3 C. civ.

Thierry LANNOY, notaire.
(10336)

Par acte authentique reçu le 30 octobre 2017, à Ixelles, par
Maître Otte, Jérôme, notaire associé à Ixelles exerçant sa fonction dans
la société civile « NOTALEX » SCRL, ayant son siège à 1050 Ixelles,
avenue de la Couronne 145F : Madame LIMBOS, Bernadette Domi-
nique Marie, née à Schaerbeek le 29 mai 1964, épouse de
Monsieur GUILLAUME, Jean-Marc, domiciliée à 5000 Namur, rue
Salzinnes les Moulins 260, a renoncé à la succession de
Madame VERLAECKEN, Joanna Francisca, née à Bruxelles
le 4 juin 1930, veuve de Monsieur LIMBOS, Stanis Paul Edouard,
domiciliée en dernier lieu à 1090 Bruxelles, avenue du Comté de Jette 1,
est décédée à Bruxelles le 29 juillet 2017.

OTTE, Jérôme, notaire associé.
(10337)

Aux termes d’un acte reçu par le notaire Eric THIBAUT de
MAISIERES, à Saint-Gilles le 31 octobre 2017, Madame Magali Jeannine
Anastasia AUQUIER, née à Charleroi le 24 décembre 1974, domiciliée à
Woluwe-Saint-Lambert, avenue Robert Dalechamp 18, bte 14, a renoncé
à la succession de Monsieur Emile Félicien José AUQUIER, né à Ghlin
le 30 septembre 1949, domicilié à Evere, clos des Lauriers Roses 70,
bte 1, décédé à Anderlecht le 13 juin 2017.

Eric THIBAUT de MAISIERES, notaire.
(10338)

Aux termes d’un acte reçu par le notaire Françoise KEBERS, résidant
à Leuze-en-Hainaut, en date du 20 octobre 2017, Madame LEGRAND,
Charlotte Rose Marco, née à Soignies le 30 juin 1990, épouse de
Monsieur Lenoir, Loïc, domiciliée à 7900 Leuze-en-Hainaut (Grand-
metz), rue Saint-Jacques 27, a déclaré renoncer à la succession de
Monsieur LEGRAND, Patrick Axel Armand Régis Marie, né à Stan-
leyville (Congo belge) le 5 décembre 1953, domicilié à Lessines, rue
René Magritte 89, décédé à Ath le 28 avril 2017.

Françoise KEBERS, notaire à Leuze-en-Hainaut.
(10339)

Il résulte d’un acte reçu le 30 octobre 2017, par Maître Véronique
Dolpire, notaire associé à 5500 Dinant, que Madame RIFFLART, Alvina
Gislaine, née à Haut-le-Wastia le 29 mars 1938, domiciliée à
5620 Florennes, allée des Perdrix 182, a renoncé purement et simple-
ment à la succession de son fils, Monsieur GUILLAUME, Frédéric
Didier Ghislain, né à Dinant le 21 octobre 1973, domicilié à 5500 Dinant,
rue Fétis 80/B, décédé à Dinant le 16 octobre 2017.

La comparante a déclaré sur l’honneur qu’à sa connaissance l’actif
net de la succession ne dépasse pas cinq mille euros (S 5.000).

Il s’agit d’une renonciation gratuite visée à l’article 784, al. 3 du Code
civil.

Véronique DOLPIRE, notaire associé à Dinant.
(10340)
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Suivant acte reçu par le notaire Quentin MARCOTTY, à Arlon de
ce 16 octobre 2017, FONDAIRE, Dylan, né à Dinant le 09/05/1995,
domicilié à 5000 Namur, rue Saint-Martin 110/4, agissant en son nom
personnel a renoncer purement et simplement à la succession de
Monsieur FONDAIRE, Jean Marie Edmond Michel Ghislain, né à
Namur le 15 août 1955, domicilié en dernier lieu à 5100 Namur
(Wépion), Promenade de Meuse 6, y décédé le 16/08/2017.

Quentin MARCOTTY, notaire.
(10341)

L’an deux mille dix-sept, le vingt octobre, devant nous, Stéphanie
HACHEZ, notaire résidant à Soignies.

A Soignies, chemin Saint-Landry 8.

ONT COMPARU :

1/ Monsieur DUCASTEL, Christian Fernand Ghislain, célibataire, né
à Soignies le vingt-deux janvier mil neuf cent cinquante-neuf (numéro
national 59.01.22-179.19) célibataire, domicilié à 7000 Mons, rue de la
Peine Perdue 8, bte 2-1.

2/ Monsieur DUCASTEL, Thierry Walter Luc, né à Soignies le vingt-
cinq juillet mil neuf cent soixante (numéro national 60.07.25-161.10),
célibataire, domicilié à 7060 Soignies, rue de Neufvilles 117.

3/ Madame DUCASTEL, Anysia, née à Soignies le onze février mil
neuf cent nonante-quatre (numéro national 94.02.11-224.76), célibataire,
domiciliée à 7060 Soignies, rue de Neufvilles 117.

4/ Madame DUCASTEL, Caroline Mallorie, née à Mons
le huit octobre mil neuf cent nonante-cinq (numéro national 95.10.08-
250.23), célibataire, domiciliée à 7000 Mons, rue de la Peine Perdue 8,
bte 2-1.

Agissant en leur nom personnel.

Désignés ci-après « les comparants ».

EXPOSE PREALABLE

Les comparants nous ont exposé ce qui suit :

Monsieur DUCASTEL, Marcel, né à Soignies le dix-huit novembre
mil neuf cent trente-trois (numéro national 33.11.18-097.36), divorcé en
premières noces avec Madame Irène CLEREBAUT, époux en secondes
noces de Madame BAZEBI, Luzitisa, ayant été domicilié à 6900 Marche-
en-Famenne (Marche), chaussée de Liège 31, décédé à Marche-en-
Famenne le douze octobre deux mille seize.

Lequel est ci-après désigné par l’expression le « de cujus ».

Que les comparants sous 1 et 2 sont les fils du défunt nés de
sa première union avec Madame Irène CLEREBAUT.

Que la comparante sous 3 est la petite-fille du défunt, fille unique et
majeure de Monsieur Thierry DUCASTEL.

Que la comparante sous 4 est la petite-fille du défunt, fille unique et
majeure de Monsieur Christian DUCASTEL.

OBJET DES DECLARATIONS

Les comparants déclarent renoncer purement et simplement à
la succession du de cujus, conformément à l’article 784 du Code civil.

Les comparants confirment que le notaire les a informés des consé-
quences civiles et fiscales de leur choix.

CONFIRMATION DE L’IDENTITE

Le notaire soussigné confirme l’identité des parties comparantes au
vu de leur carte d’identité.

Les comparants confirment l’exactitude de ces données.

PUBLICITE

Dans les quinze jours qui suivent la signature des présentes,
les déclarations de renonciation seront publiées par mention au Moni-
teur belge, par les soins du notaire soussigné, conformément à
l’article 784, alinéa 2, du Code civil.

DECLARATION SUR L’HONNEUR

Les personnes qui renoncent déclarent sur l’honneur qu’à leur
connaissance l’actif net de la succession ne dépasse pas cinq mille euros
(S 5.000).

DISPOSITION FISCALE

Le présent acte sera enregistré gratuitement conformément à
l’article 161, 18° du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et
de greffe et exemptée de paiement de droit d’écriture conformément à
l’article 21, 13°, du Code des droits et taxes divers.

DONT ACTE.

Lecture intégrale et commentée faite, les parties comparantes ont
signé, ainsi que nous, notaire.

Suivent les signatures.

Pour expédition conforme : Stéphanie HACHEZ, notaire
(10342)

En vertu d’un acte reçu par le notaire Joost De Potter, à Saint-Josse-
ten-Noode, le 19 octobre 2017, et en vertu d’une ordonnance du juge de
paix d’Alost, en date du 19 septembre 2017, Monsieur NADIR, Rida, né
à Ouled Zekri (Maroc) le 7 février 1979, et son épouse,
Madame MICHIELS, Cindy Mady, née à Bruxelles le 6 octobre 1983,
domiciliés ensemble à 9300 Alost, Gasthuisstraat 30, renoncent en
qualité des parents et représentants légaux de leurs enfants mineurs,
Monsieur NADIR, Ali, né à Jette le 12 mars 2006, et Mademoi-
selle NADIR, Saloua, née à Anderlecht le 29 mars 2010, tous deux
domiciliés à 9300 Alost, Gasthuisstraat 30, à la succession de
Monsieur MICHIELS, Pierre Emilien, né à Bruxelles (2e district)
le 14 mars 1953, époux de Madame DERGER, Martine Hubertine,
domicilié en dernier lieu à 1020 Bruxelles (Laeken), Terplaststraat 52,
boîte 012.

Joost De Potter, notaire.
(10343)

Aux termes d’un acte reçu par Me Jean-François PIERARD, notaire à
6900 Marche-en-Famenne, avenue de la Toison d’Or 67,
le 27 octobre 2017, 1) Mme DENIS, Nadine Emilia Marie Ghislaine, née
à Namur le 4 février 1967, épouse de M. Pascal QUITIN, domiciliée à
6900 Hargimont (Marche-en-Famenne), rue de la Commanderie 45;
2) M. RODRIQUE, Julien, né à Namur le 19 juin 1985, célibataire,
domicilié à 6900 Marche-en-Famenne, chaussée de Liège 50/12, ont
déclaré renoncer à la succession de Mme ESTIÉVENART, Suzanne José
Gabrielle Marcelle, née à Bourg-Léopold le 10 septembre 1934, veuve
de M. DENIS, Maximilien, domiciliée en son vivant à 5100 Jambes
(Namur), rue d’Enhaives 301, décédée le 13 juillet 2017, à Namur.

Jean-François PIERARD, notaire.
(10344)

Déclaration de renonciation à succession : suivant acte reçu par
Maître François HERMANN, notaire associé à Hannut,
le 23 octobre 2017 :

Mademoiselle HELLEBOSCH, Sarah (seul prénom), née à Vilvorde
le trente avril mil neuf cent nonante-sept (NN 97.04.30-316.73), céliba-
taire, domiciliée à 3401 Landen, Hannuitsesteenweg 210;

a déclaré renoncer à la succession de Madame MOLLAERT, Maria-
Theresia, née à Galmaarden le dix-sept décembre mil neuf cent trente-
quatre, veuve de Monsieur HELLEBOSCH, Franciscus, domiciliée en
dernier lieu à 9470 Denderleeuw, Steenweg 732, est décédée à Aalst
le premier décembre deux mil treize.

Il s’agit d’une renonciation gratuite visée à l’article 784, alinéa 2, du
Code civil, la personne renonçant ayant déclaré sur l’honneur qu’à leur
connaissance l’actif net de la succession ne dépasse pas cinq mille euros
(S 5000).

François HERMANN, notaire.
(10345)
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D’un acte reçu par le notaire Laurent Vanneste, de résidence à Ixelles,
le 26 octobre 2017, en cours d’enregistrement, il résulte que :

Madame SOMVILLE, Virginie Roger Georgette, née à Bruxelles
le 4 janvier 1971, numéro de registre national 71.01.04-078.39, domiciliée
à 1180 Uccle, Dieweg 16. Laquelle nous déclare agir en son nom
personnel et Monsieur MUSETTE, Lionel, né à Etterbeek
le 9 octobre 1991, numéro de registre national 91.10.09-415.35, domicilié
à 1180 Uccle, avenue Brugmann 526, bte 1. Lequel nous déclare agir en
son nom personnel, ont déclarés renoncer purement et simplement à
la succession ordinaire de Madame GOFFINON, Suzanne Julienne
Charlotte Marie, née à Sevran (France) le 21 mars 1925, numéro
national 25.03.21-134.73, ayant eu son dernier domicilie à 1180 Uccle,
avenue Hamoir 1, décédée à Uccle le 16 janvier 2017.

Les personnes qui renoncent ont également déclaré sur l’honneur
qu’à leur connaissance l’actif net de la succession ne dépasse pas
cinq mille euros (S 5.000).

Pour extrait analytique conforme : Laurent VANNESTE, notaire.
(10346)

Aux termes d’un acte reçu le 30 octobre 2017, par Maître Frédéric
URBIN-CHOFFRAY, notaire associé à Esneux, il résulte que :
DANHIEZ, Arnaud Philippe Gérard Paul Marcel né à Liège
le 24 septembre 1991 (NN 91.09.24-213.71), domicilié à 4020 Liège, place
des Hirondelles 4. Lequel déclare agir tant en son nom personnel qu’en
qualité de représentant légal et SACRE, Céline Eveline Eric Marie-
Louise Ghislain, née à liège le 8 septembre 1991 (NN 91.09.08-410.63),
domiciliée à 4020 Liège, place des Hirondelles 4. Laquelle déclare agir
en qualité de représentante légale. Etant tous deux le père et la mère,
agissant conjointement, de l’enfant mineur DANHIEZ SACRE, Evy, née
à liège le 3 mai 2017 (NN 17.05.03-038.02), domiciliée à 4020 Liège, place
des Hirondelles 4, ont déclaré renoncer purement et simplement à
la succession de DANHIEZ, Jean-Paul Robert Victor, né à Spa
le 27 juin 1966 (NN 66.06.27- 313.14), domicilié de son vivant à
4000 Liège, rue Monulphe 81, est décédé à Liège le 26 août 2017.

Dans cet acte, les renonçants ont déclaré sur l’honneur qu’à leur
connaissance l’actif net de la succession ne dépasse pas cinq mille euros
(S 5.000).

Pour extrait conforme : Frédéric URBIN-CHOFFRAY, notaire associé
(suit la signature du notaire).

(10347)

Aux termes d’un acte reçu par le notaire Marie-Antoinette Léonard,
à Wemmel, rue Fr. Robbrechts 33, le 27 octobre 2017, Madame SUYKER-
BUYCK, Sandrine Anna Françoise, née à Uccle le 18 avril 1975,
domiciliée à 1780 Wemmel, rue L. Guyot 44/1, agissant en qualité de
représentant légal, étant la mère de 1. Monsieur KRUYS, Mickael
Nicolas Bernard, né à Bruxelles le 29 juin 2000, domicilié à
1780 Wemmel, rue L. Guyot 44/1, et 2. Mademoiselle KRUYS, Emilie
Ingrid Maggy, née à Bruxelles le 5 janvier 2007, domiciliée à
1780 Wemmel, rue L. Guyot 44/1, en vertu d’une autorisation délivrée
le 25 septembre 2017 (numéro de répertoire 2017/1891, numéro de rôle
17B380) par le juge de paix de Meise, a renoncé à la succession de
Monsieur KRUYS, Frédérick Arlette Nicolas, né à Etterbeek le
23 août 1976, célibataire, domicilié en dernier lieu à 1090 Jette, boule-
vard de Smet de Naeyer 192/0001, décédé à Jette le 17 juin 2017.

Marie-Antoinette LÉONARD, notaire.
(10348)

D’un acte reçu par le notaire Vincent MICHIELSEN, notaire à
Charleroi, en date du 27/10/2017, il résulte que : Monsieur Thibault
Adrien Christiane Marie Ghislain van der STRATEN WAILLET, né à
Berchem-Sainte-Agathe le vingt-cinq janvier mil neuf cent nonante et
un, célibataire, domicilié à 1430 Rebecq, rue Maurice Lange 22 a déclaré
renoncer à la succession de feu Monsieur Joël Adrien Marie Ghislain
van der STRATEN WAILLET, né à Berchem-Sainte-Agathe
le deux février mil neuf cent cinquante neuf, domicilié à 6000 Charleroi,
boulevard Alfred de Fontaine 1, boîte 021, et décédé le six octobre 2017.

Vincent MICHIELSEN, notaire.
(10349)

D’un acte reçu le 10 octobre 2017, par le notaire Laurence Flamant, à
Kraainem, il résulte qu’en application de l’article 784 du Code civil,

1. Madame CERRO RECHE, Sabrina, née à Bruxelles
le 26 septembre 1985, registre national 85.09.26-342.47), domiciliée à
4000 Liège, rue Saint-Nicolas 620;

2. Madame CERRO RECHE, Kristel, née à Bruxelles le 9 juillet 1978,
registre national 78.07.09-164.89, et son époux, Monsieur DEBUYST,
Tim, né à Etterbeek le 18 décembre 1983, registre national 83.12.18-
227.90, domiciliés ensemble à 1930 Zaventem, Lindenstraat 7, agissant
en qualité de représentant légal, de leurs enfants mineurs suivants :
- Mademoiselle Anaïs Maria del Carmen DEBUYST, née à Uccle
le 12 décembre 2007, domiciliée à 1930 Zaventem, Lindenstraat 7,
- Mademoiselle Maïlys DEBUYST, née à Uccle le 4 mai 2009, domiciliée
à 1930 Zaventem, Lindenstraat 7, agissant en vertu d’une autorisation
délivrée le 14 juin 2017, par le juge de paix d’OVERIJSE-ZAVENTEM;

3. Madame CERRO RECHE, Kristel, née à Bruxelles le 9 juillet 1978,
registre national 78.07.09-164.89, domiciliée à 1930 Zaventem, Linden-
straat 7, agissant en qualité de représentant légal, de son enfant mineur,
Mademoiselle Paloma Annette GOMBERT, née à Uccle
le 10 octobre 2002, domiciliée à 1930 Zaventem, Lindenstraat 7, agissant
en vertu d’une autorisation délivrée le 14 juin 2017, par le juge de paix
d’OVERIJSE-ZAVENTEM, dont une copie est annexée au présent acte.

ONT DECLARE renoncer purement et simplement à la succession
de Madame RECHE LOPEZ, Maria del Carmen, née à Madrid
(Espagne) le 16 octobre 1954, inscrite dans le registre national sous
le numéro 54.10.16-338.95, domicilié dernièrement en son vivant à
1930 Zaventem, Lindenstraat 7, décédée le 3 septembre 2016, à San
Javier (Espagne).

Laurence FLAMANT, notaire.
(10350)

Il résulte d’un acte reçu par Maître François Debouche, notaire
associé à Dinant, le 9 octobre 2017, enregistré à Dinant
le 19 octobre 2017, que Madame MONJOIE, Jacqueline Elisabeth Ghis-
laine, née à Namur le 4 novembre 1954, domiciliée à 5520 Onhaye, rue
Abbé Dujardin 25, et Madame CASSUTTI, Corinne (prénom unique),
née à Dinant le 26 septembre 1981, domiciliée à 5541 Hastière-par-delà
(Hastière), route de Blaimont, apt 182,

ont renoncé purement et simplement à la succession de
Madame CARIAUX, Marie Léonie Ghislaine, née à Sommière
le 13 janvier 1931, veuve non remariée de Monsieur MONJOIE, Jean-
Louis, demeurant à 5600 Roly (Philippeville), allée des Sapins 27,
décédée à son domicile le 12 décembre 2016.

Les comparants ont déclaré sur l’honneur qu’à leur connaissance
la succession est déficitaire ou que son actif net de la succession ne
dépasse pas cinq mille euros (S 5.000).

Me François DEBOUCHE, notaire associé à Dinant.
(10351)

Par déclaration faite devant le notaire HERODE, Mélanie à Col-
fontaine, le 25/10/2017 :

BOUCHEZ, Marianne, a déclaré renoncer à la succession de
BOUCHEZ, Francine, née à Pâturages le 03/05/1949, et décédée à
Mons le 29/12/2016.

HERODE, Mélanie, notaire.
(10352)

Aux termes d’un acte reçu devant Maître Caroline WACQUEZ,
notaire associé à Tournai, le 2 novembre 2017, Madame DELERUE,
Corinne, née à Willems (France) le 10 septembre 1962, domiciliée à
7500 Tournai, rue Joseph Hoyois 13; Monsieur PICAS, Bryan, né à
Tournai le 14 novembre 1984, domicilié à 7743 Obigies (Pecq), rue du
Marais 9; Monsieur PICAS, Alexandre, né à Tournai
le 27 novembre 1986, domicilié à 7500 Tournai, rue Joseph Hoyois 13;
Mademoiselle PICAS, Beverly, née à Tournai le 1er février 1990,
domiciliée à 7500 Tournai, rue Joseph Hoyois 13; agissant en leur nom
propre; ont renoncé purement et simplement à la succession de
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Monsieur DELERUE, Alain Robert, né à Willems (France)
le 5 mars 1959, domicilié à 7520 Templeuve (Tournai), Trieu de
Wazon 49, et décédé à Tournai le 26 octobre 2014.

Caroline WACQUEZ, notaire associé.
(10353)

Maître Charlotte LABEYE, notaire associé à Flémalle, atteste que, par
un acte de son ministère du 26 octobre 2017, Monsieur BRUYNS,
Thierry Willy, née à Rocourt le 8 avril 1968, domiciliée à 4400 Flémalle,
Grand Place 2/0006, a renoncé à la succession de Monsieur BRUYNS,
Marcel Norbert Lucien Emile, né à Ougrée le 21 janvier 1941, domicilié
de son vivant à 4101 Seraing (Jemeppe-sur-Meuse), rue Antonin
Delville 42, y décédé le 13 avril 2016, ainsi qu’à la succession non
liquidée de Madame BRUYNS, Denise Célestine Gabrielle, née à Liège
le 5 mai 1924, domiciliée de son vivant à Liège, rue Jambe de Bois 48,
et décédée à Seraing le 11 octobre 2015.

Charlotte LABEYE, notaire associé.
(10354)

Il résulte d’un acte reçu par le notaire Véronique FASOL, à Woluwe-
Saint-Lambert, en date du 9 octobre 2017, portant la mention d’enre-
gistrement suivante : Enregistré au bureau d’enregistrement
BRUXELLES V (AA) le onze octobre deux mille dix-sept (11-10-2017) -
Référence ACP (5), volume 000, folio 000, case 18943.

Droits perçus : zéro euro zéro euro cent (S 0,00), que :

1. Madame VERVENNE, Carine Béatrix Henriette (NN 58.10.14-
244.42), née le 14 octobre 1958, à Aba (République démocratique du
Congo - Ex-Congo Belge), divorcée, domiciliée à 1200 Woluwe-Saint-
Lambert, avenue Baden Powell 2.

2. Monsieur LATOUR, Titouan Thibault Charles (NN 96.11.02-
207.80), né le 2 novembre 1996, à Uccle, célibataire, domicilié à
1200 Woluwe-Saint-Lambert, avenue Baden Powell 2.

Faisant élection de domicile en l’étude de Maître Véronique FASOL,
notaire à Woluwe-Saint-Lambert

ONT RENONCE A LA SUCCESSION de :

Madame VERHESSCHEN, Liliana Marie Louise (NN 37.04.15-
204.54).

Née le 15 avril 1937, à Gand (Gent).

Divorcée d’une première union de Monsieur VERVENNE, Charles
Théophile.

Veuve d’une deuxième union de Monsieur RUQUOIS, Edouard Jean
Raymond.

De son vivant domiciliée à 1180 Uccle, « Résidence Parc Palace »,
avenue du Lycée Français 2, décédée le 22 août 2017, à Uccle (avenue
de Fré 206).

DECLARATION SUR L’HONNEUR (EN CAS DE SUCCESSION
PETITE OU DEFICITAIRE).

Les personnes qui renoncent, ont déclaré sur l’honneur qu’à leur
connaissance, l’actif net de la succession ne dépasse pas cinq mille euros
(S 5.000,00).

Véronique FASOL, notaire.
(10355)

Par acte du notaire Adélaïde LAMBIN, de Saint-Gérard (Mettet), en
date du 3 novembre 2017, Monsieur WILMOTTE, Jean-Louis Guy, né à
Charleroi le huit juin mil neuf cent septante et un, célibataire et ayant
fait une déclaration de cohabitation légale avec Madame Sophie VAN
RANSBEEK, inscrit au registre national sous le numéro 71.06.08-289.34,
domicilié à Bioul commune d’Anhée, rue Belle-Vue 38, a renoncé
purement et simplement à la succession de Madame LEROUX, Mauri-
cette Simone Marcelle, née à Châtelet le vingt-sept juin mil neuf cent
cinquante, divorcée non remariée, domiciliée en son vivant à Châtelet,
rue du Carabinier Français 58, et décédés à Lodelinsart (Charleroi)
le dix-neuf avril deux mille quinze.

La personne ayant déclaré sur l’honneur qu’à leur connaissance
l’actif net de la succession ne dépasse pas cinq mille euros (S 5.000).

Pour extrait conforme : Adélaïde LAMBIN, notaire.
(10356)

Suivant acte passé devant Maître Alexandre CAEYMAEX, notaire à
Liège le 11 octobre 2017,

Monsieur PARIDANS, Armand Alphonse Gilles, né à Rendeux
le 7 mars 1935, époux en troisièmes noces de Madame VAILLANT,
Arlette, domicilié à 4053 Embourg, rue Charles Radoux Rogier 9,

a déclaré renoncer à la succession de Monsieur PARIDANS, Daniel
(prénom unique), né à Bruxelles le 28 février 1966, en son vivant
divorcé, n’ayant pas fait de déclaration de cohabitation légale, domicilié
à 4040 Herstal, rue André Renard 30/0001, décédé à Herstal
le 22 mars 2017.

(Signé) Alexandre CAEYMAEX, notaire.
(10357)

Mention de la déclaration faite devant Maître Olivier de LAMINNE
de BEX, notaire de résidence à Waremme, avenue Edmond Leburton 6.
Identité des déclarants : 1. Monsieur CHAUVAUX, Marc Denis Paul
Yvon Ghislain, né à Charleroi le vingt-huit septembre mil neuf cent
cinquante-six, domicilié à 36600 Villentrois (France), Les Mardelles 14;
2. Mademoiselle CHAUVAUX, Marie-Pierre Jacqueline Georgine Ghis-
laine, née à Liège le vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-un,
domiciliée à 5670 Viroinval (Mazée), rue de Niverlée 6; 3. Mademoi-
selle CHAUVAUX, Elisabeth Marie Aline Ghislaine, née à Cologne
(Allemagne) le dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatre, domici-
liée à 4000 Liège, rue Lemille 1. Objet de la déclaration : renonciation à
la succession de Monsieur CHAUVAUX, Pierre Léon Philippe Ghislain,
né à Montignies-sur-Sambre le quinze avril mil neuf cent trente-deux,
en son vivant domicilié à 4300 Waremme, avenue de la Résistance 4,
décédé à Waremme le dix-neuf novembre deux mil quinze.

Déclaration faite le trois novembre deux mil dix-sept.

Olivier de LAMINNE de BEX, notaire.
(10358)

L’an deux mille dix-sept, le deux novembre, devant Maître Jean-
Louis MERTENS, notaire à la résidence de Leuze-en-Hainaut, a
comparu :

Monsieur DEWILDE, Lucien Alphonse Emile, né à Louvain
le sept août mille neuf cent cinquante-cinq (numéro national 55.08.07-
001.30), célibataire, domicilié à Leuze-en-Hainaut (ex-Willaupuis), rue
du Roi Chevalier 7.

Agissant en son nom personnel.

Lequel a déclaré RENONCER purement et simplement à la succes-
sion ordinaire de Monsieur PEETERS, Emile Alphonse Jean François,
né à Bruxelles (district 2) le trente avril mille neuf cent trente-huit,
célibataire, domicilié dernièrement en son vivant à 1070 Anderlecht, rue
Puccini 22, décédé à Anderlecht le trois décembre deux mille seize,
conformément à l’article 784 du Code civil.

(Signé) Jean-Louis MERTENS, notaire à Leuze-en-Hainaut.
(10359)

Suivant acte signé par le notaire-associé Sophie LIGOT, à Grez-
Doiceau, en date du 3 novembre 2017 :

Monsieur DEGEYE, Louis Richard Johan Kevin Cécilien Ghislain, né
à Ottignies-Louvain-la-Neuve le dix octobre mil neuf cent nonante-huit
(registre national 98.10.10-255.21), célibataire, domicilié à 1390 Grez-
Doiceau, rue des Moulins 60.

A déclaré renoncer à la succession de :

Monsieur LAHAUT, Henri Eugène Jean Ghislain, né à Andenne
le onze octobre mil neuf cent cinquante (registre national 50.10.11-
073.38), veuf de Madame BOUCHAT, Liliane, domicilié dernièrement
en son vivant à 5670 Olloy-sur-Viroin, rue des Frères-Bouré 19, est
décédé le 16 juin 2015, à Viroinval.

Grez-Doiceau, le 3 novembre 2017.

Sophie LIGOT, notaire associé.
(10360)

98166 MONITEUR BELGE — 09.11.2017 — BELGISCH STAATSBLAD



Monsieur Fabrice Yves Sylvie JOMOUTON, né à Namur
le 29 décembre 1980 (NN 80.12.29-231.81), divorcé non remarié de
Madame Nathalie MARCHANDISE, domicilié à B-5000 Namur, avenue
de la Redoute 18.

Agissant en qualité de représentant légal, étant le père de l’enfant
mineur suivant :

Mademoiselle Ilona Nathalie Fabrice JOMOUTON, née à Namur
le 4 juillet 2005 (NN 05.07.04-014.49), célibataire, domiciliée ancienne-
ment à B-5100 Jambes (Namur), rue Jean Gilson 18/0001, et actuelle-
ment à B-5000 Namur, avenue de la Redoute 18.

Agissant en vertu d’une autorisation délivrée le 11 juillet 2017, par
Madame le juge de paix suppléant du second canton de Namur.

Objet de la déclaration :

Renoncer purement et simplement à la succession de
Madame Nathalie, Louise, Jacqueline MARCHANDISE, née à
La Louvière le 17 septembre 1979 (NN 79.09.17-366.70), divorcée non
remariée de Monsieur Fabrice JOMOUTON, décédée en son domicile à
B-5100 Jambes (Namur), rue Jean Gilson 18/0001, le 11 mai 2017.

Déclaration faite le 6 novembre 2017.

(Signé) Damien LE CLERCQ, notaire de résidence à B-5000 Namur,
rue Pepin 28.

(10361)

Aux termes d’un acte reçu par le notaire Michel HERBAY, à Eghezée,
le 2 novembre 2017, 1/ Madame HUYGHE, Christine Monique Roberte,
née à Charleroi le 20 mai 1954, domiciliée à 5310 Eghezée, route
d’Andenne 8 C/102, 2/ Monsieur PETIT, David Robert Christian, né à
Charleroi le 24 octobre 1972, domicilié à 5380 Fernelmont (Forville),
rue du Pélaki 30, déclarant agir en leur nom personnel, ont déclaré
RENONCER purement et simplement à la succession de
Madame VERSONNEN, Georgette, née à Marchienne-au-Pont
le 22 novembre 1929, veuve de Monsieur Franz HUYGHE, domiciliée
dernièrement en son vivant à Charleroi (Jumet), rue de Bayemont 155,
décédée à Charleroi (Jumet) le 5 juillet 2017.

(Signé) Michel HERBAY, notaire.
(10362)

Aux termes d’un acte reçu par le notaire associé, Catherine
DEVROYE, à Gilly, le 20 octobre 2017, Monsieur HEYNDERICKX,
Cameron Stéphane Michaël, né à Nivelles le 16 septembre 1999,
célibataire, domicilié à Charleroi (6060 Gilly), rue du Louvy 100,
agissant en son nom personnel, a déclaré renoncer purement et
simplement à la succession de Monsieur HEYNDERICKX, Luc Emile
Benoît, né à Uccle le 23 mai 1965, célibataire, domicilié en dernier lieu
à Nivelles (1470 Genappe), rue de la Station 30, décédé à Nivelles
le 16 mai 2015.

Il s’agit d’une renonciation gratuite visée à l’article 784, al. 3 du Code
civil.

Catherine DEVROYE, notaire associé.
(10363)

Aux termes d’un acte reçu par Maître Caroline BOUILLON, notaire à
Bouillon, le 25 octobre 2017,

1. Monsieur CALLEBAUT, Jean-Pierre André Georges, né à Sedan
(France) le 6 janvier 1965, de nationalité française, domicilié à
L-8279 Neiewee 26, numéro national 65.01.06-163.59, célibataire.

2. Monsieur CALLEBAUT, Boris André Emile, né à Libramont-
Chevigny le 21 août 1991, domicilié à Bouillon, route de Florenville 1/1,
numéro national 91.08.21-163.10, célibataire.

Ont déclaré renoncer à la succession de Monsieur CALLEBAUT,
Bernard Paul Georges, né à Bouillon le 6 mai 1971, en sa vie domicilié
à Bouillon, quai de la Maladrerie 10/A2, et y est décédé
le 8 novembre 2016.

Pour extrait conforme : (signé) Caroline BOUILLON, notaire.
(10364)

Le 31 octobre 2017, le notaire Anne MAUFROID, de résidence à
Ham-sur- Heure a reçu un acte portant renonciation à la succession de
Monsieur HALLOY, Didier, né à Ham-sur-Heure le 22 avril 1962,
domicilié à Marcinelle, rue Tienne Saint-Gilles 197, et décédé à Marci-
nelle le 11 octobre 2017.

Par : Madame HALLOY, Marjorie, née le 13 janvier 1989, domiciliée
à Montignies-sur-Sambre, sentier de la Rampe 9.

Anne MAUFROID, notaire.
(10365)

Déclaration faite par acte (n° répertoire 1302) du 2 novembre 2017,
reçu par Maître Benjamin MICHAUX, notaire de résidence à Mettet,
rue Reine Elisabeth 34.

Identité du déclarant :

Madame SCHUTZ, Delphine Rose Marie, née à Mons
le 6 janvier 1979 (NN 79.01.06-186.39), célibataire, demeurant et domi-
ciliée à 5640 Mettet, Tienne Piertense 54. Cousine du défunt.

Election de domicile : en la demeure du notaire Benjamin
MICHAUX, précité.

Objet de la déclaration : renonciation pure et simple à la succession
de Monsieur BOURLART, Jean-Pol Ghislain Renelde, né à Mons
le 18 février 1967, divorcé de Madame GALLAND, Cathy Joëlle,
domicilié de son vivant à 7050 Jurbise, rue du Bourrelier 48C, décédé à
Jurbise le 3 février 2016.

Déclaration sur l’honneur.

La personne qui renonce déclare sur l’honneur qu’à sa connaissance
l’actif net de la succession ne dépasse pas cinq mille euros (S 5.000,00).

(Signé) Benjamin MICHAUX, notaire.
(10366)

Extrait de l’acte de renonciation à succession par :

Mademoiselle SOYEZ, Valérie Regina Mariette, célibataire, née à Ath
le vingt-six avril mil neuf cent septante-six, registre national
numéro 76.04.26-342.17, demeurant à 7000 Mons, Parc de la Sablon-
nière 4/33,

dressé en exécution de l’article 784, alinéa 2, du Code civil aux termes
d’un acte reçu par nous, Maître Sylvie DECROYER, notaire de rési-
dence à Frasnes-lez-Anvaing, en date du vingt-six octobre deux mille
dix-sept.

Que Mademoiselle SOYEZ, Valérie, a renoncé purement et simple-
ment à la succession de son père, Monsieur SOYEZ, Jean-Jacques
Octave Sylva, divorcé, né à Renaix le vingt-sept mai mil neuf cent
quarante et un, registre national numéro 41.05.27-133.50, demeurant à
7910 Frasnes-lez-Anvaing, section d’Anvaing, drève du Pureau 1/A,
est décédé à Frasnes-lez-Anvaing le douze septembre deux mille
dix-sept.

Pour extrait conforme : (signé) Sylvie DECROYER, notaire.
(10367)

Suivant acte reçu par le notaire Donatienne d’Harveng, de résidence
à Lessines, le 24 octobre 2017 :

1) Monsieur LORGE, Chris Jean, né à Etterbeek le 3 janvier 1979,
célibataire, domicilié à 9500 Grammont, Gentsestraat 220, et
2) Madame CRAHAY, Jessica Marie Candide, née à Ath
le 26 octobre 1979, épouse de Monsieur Imbo, Grégory, domiciliée à
7860 Lessines, avenue Albert Ier 77, en qualité de représentants légaux
étant le père et la mère agissant conjointement sur l’enfant mineur
suivant : Madame LORGE, Célia, née à Ath le 16 août 2001, domiciliée
à 7860 Lessines, avenue Albert Ier 77. Agissant en vertu d’une autori-
sation délivrée le 22 septembre 2017, par le juge de paix du canton
d’Ath-Lessines, siège de Lessines.

Ont déclaré renoncer à la succession de Madame DEGREMONT,
Chantal Jeanne Christiane, née à Lessines le 10 décembre 1959, divorcée
non remariée de Monsieur El Harcha, Fouad, domiciliée en son vivant
à 8670 Koksijde, Sint-Idesbaldulsstraat 6 — GV02, et décédée à Koksijde
le 13 juillet 2017.

(Signé) Donatienne d’HARVENG, notaire.
(10368)
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Il résulte de l’acte reçu par le notaire associé Philippe
MOTTARD, de Liège (Jupille-sur-Meuse), le 27 octobre 2017, que :
1. Madame SZAPIRO, Michaëla Francine Marie-Louise, née à
Waremme le 14 février 1976 (NN 76.02.14-196.24), domiciliée à
4020 Liège, rue des Cortils 14; 2. Madame SZAPIRO, Sandra Sophie
Dorothée Adèle, née à Liège le 24 septembre 1981 (NN 81.09.24-136.35),
domiciliée à 4610 Beyne-Heusay, rue César De Paepe 15; 3. Mademoi-
selle DEVILLE, Célia, née à Liège le 21 juin 2004 (NN 04.06.21-048.59),
domiciliée à 4020 Liège, rue des Cortils 14; 4. Mademoiselle DEVILLE,
Elina, née à Liège le 15 mars 2006 (NN 06.03.15-038.76), domiciliée à
4020 Liège, rue des Cortils 14; 5. Monsieur DEVILLE, Mael Zénon, né à
Liège le 9 février 2012 (NN 12.02.09-157.62), domicilié à 4020 Liège, rue
des Cortils 14; 6. Monsieur DEVILLE, Manu Michael, né à Liège
le 22 juillet 2008 (NN 08.07.22-409.50), domicilié à 4610 Beyne-Heusay,
rue César De Paepe 15; 7. Monsieur DEVILLE, Benjamin Enaël, né à
Liège le 27 juin 2014 (NN 14.06.27-373.55), domicilié à 4610 Beyne-
Heusay, rue César De Paepe 15.

Ont renoncé à la succession de Madame NOMÉRANGE, Céline
Françoise Fernande Joséphine, née à Remicourt le 22 mars 1950
(NN 50.03.22-154.63), domiciliée à 4020 Liège, rue de Bois-de-
Breux 249/0011, et décédée à Liège le 19 juin 2017.

Philippe MOTTARD, notaire associé.
(10369)

Aux termes d’un acte reçu par Maître Christophe VAN den BROECK,
notaire à Huy, en date du 19 octobre 2017 : 1) Monsieur NOËL, Philippe
Désiré Paul Hortense, né à Waremme le 11 mai 1964, domicilié à
4500 Huy, rue Arbre Sainte-Barbe 6. 2) Monsieur NOËL, Sonny Ghis-
lain, né à Huy le 11 novembre 1990, domicilié à 4500 Huy, rue Arbre
Sainte-Barbe 6. 3) Mademoiselle NOËL, Nathalie Ghislaine, née à Huy
le 17 novembre 1992, domiciliée à 4500 Huy, rue Honlet 15. Ont déclaré
renoncer à la succession de Monsieur NOËL, Willy Guillaume, né à
Landen le 8 mars 1938, domicilié en son vivant à 3120 Tremelo, Pater
Damiaanstraat 39, et décédé à Tremelo le 6 avril 2017.

Il s’agit d’une renonciation gratuite visée à l’article 784, al. 3 du Code
civil, les personnes renonçant ayant déclaré sur l’honneur qu’à leur
connaissance l’actif net de la succession ne dépasse pas cinq mille euros
(S 5.000,00).

Christophe VAN den BROECK, notaire.
(10370)

Suivant un acte reçu par Maître Géraldine KOECKX, notaire associée
à Neufchâteau, le 25 octobre 2017, 1. Monsieur MODARD, Benoit
Joseph Ghislain, né à Longlier le 13 décembre 1966, veuf de
Madame DE ROUCK, Linda, et déclarant ne pas avoir fait de déclara-
tion de cohabitation légale, domicilié à 6840 Lahérie, chemin du Vieux
Moulin 1, agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur,
en vertu d’une autorisation délivrée le 25 septembre 2017, par le juge
de paix du canton de Bastogne-Neufchâteau, à savoir MODARD,
Matthias Robert Jason Albert, né à Libramont-Chevigny le dix-
neuf juillet deux mille quatre, numéro national 04.07.19-271.97, céliba-
taire et n’ayant pas fait de déclaration de cohabitation légale, domicilié
à 6840 Lahérie, chemin du Vieux Moulin 1, et 2. Monsieur DE BACKER,
Jason Aimé Elie Albert, né à Libramont-Chevigny le 8 novembre 1993,
célibataire et n’ayant pas fait de déclaration de cohabitation légale,
domicilié à 6840 Warmifontaine, rue René Sérésiat 19/1, ont déclaré
renoncer purement et simplement à la succession de Madame STIL-
MANT, Nicole Marie Ghislaine, née à Ixelles le 24 décembre 1948,
veuve de Monsieur KASSOUS, Abdelkhalek, domiciliée à 7170 Manage,
rue Abel Wart 82, et décédée à Manage le 13 juin 2017.

Pour extrait conforme : (signé) Géraldine KOECKX, notaire associée.
(10371)

Aux termes d’un acte de renonciation à succession reçu par le notaire
Dominique ROMBEAU, de Jumet, en date du dix-huit octobre
deux mille dix-sept, Madame VINCKE, Colette Léonie Honorine, née à
Jumet le 31 mai 1950, épouse de Monsieur JONKERS, Jean Claude
Joseph Emile Alfred, domiciliée à 1400 NIVELLES, rue des Hiron-
delles 12, et Madame VINCKE, Ginette Michelle Armande, née à Jumet
le 14 janvier 1957, divorcée, domiciliée à 6042 CHARLEROI (LODE-
LINSART), rue des Chevaliers du Travail 76, ont renoncé à la succession

de feu Monsieur VINCKE, Pascal Luc Joseph, né à Jumet
le 14 février 1964, célibataire, domicilié à 6001 CHARLEROI (MARCI-
NELLE), avenue du Chili 12, boîte 71, est décédé à CHARLEROI
le 1er avril 2017.

Dominique ROMBEAU, notaire.
(10372)

Aux termes d’un acte de renonciation à succession reçu par le notaire
Dominique ROMBEAU, de Jumet, en date du dix-huit octobre deux
mille dix-sept, Madame VINCKE, Uguette Berthe Madeleine Marcelle,
née à Soulaincourt (France) le 27 février 1946, divorcée, domiciliée à
6001 CHARLEROI (MARCINELLE), avenue du Cili 14, boîte 34,
Monsieur VINCKE, Jacques Maurice Lionel Antoine, né à Dammarie-
sur-Saulx (France) le 12 juin 1947, divorcé, domicilié à 1082 BERCHEM-
SAINTE-AGATHE, avenue de Selliers de Moranville 124,
Madame VINCKE, Colette Léonie Honorine, née à Jumet
le 31 mai 1950, épouse de Monsieur JONKERS, Jean Claude Joseph
Emile Alfred, domiciliée à 1400 NIVELLES, rue des Hirondelles 12,
Madame VINCKE, Ginette Michelle Armande, née à Jumet
le 14 janvier 1957, divorcée, domiciliée à 6042 CHARLEROI (LODE-
LINSART), rue des Chevaliers du Travail 76, agissant sur base de
l’article 781 du Code civil en leur qualité d’héritiers de leur frère,
Monsieur VINCKE, Bernard André Marcel, né à Jumet le 18 mai 1961,
célibataire, domicilié à 6042 CHARLEROI (LODELINSART), rue
Destrée 74, décédé à LODELINSART le 23 mai 2017, sans avoir opté,
ont renoncé à la succession de feue Madame PRESSON, Isabelle Antoi-
nette, née à Osne Le Val (France) le 13 mai 1924, veuve de
Monsieur VINCKE, Jérôme René, domiciliée à 6042 CHARLEROI
(LODELINSART), rue Jules Destrée 44, est décédée à CHARLEROI,
section de LODELINSART le 14 janvier 2017.

Dominique ROMBEAU, notaire.
(10373)

Aux termes d’un acte de renonciation à succession reçu par le notaire
Dominique ROMBEAU, de Jumet, en date du dix-huit octobre
deux mille dix-sept, Madame VINCKE, Colette Léonie Honorine, née à
Jumet le 31 mai 1950, épouse de Monsieur JONKERS, Jean Claude
Joseph Emile Alfred, domiciliée à 1400 NIVELLES, rue des Hiron-
delles 12, a renoncé à la succession de feue Madame PRESSON, Isabelle
Antoinette, née à Osne Le Val (France) le 13 mai 1924, veuve de
Monsieur VINCKE, Jérôme René, domiciliée à 6042 CHARLEROI
(LODELINSART), rue Jules Destrée 44, est décédée à CHARLEROI,
section de LODELINSART le 14 janvier 2017.

Dominique ROMBEAU, notaire.
(10374)

Aux termes d’un acte de renonciation à succession reçu par le notaire
Dominique ROMBEAU, de Jumet, en date du dix-huit octobre
deux mille dix-sept, Madame VINCKE, Uguette Berthe Madeleine
Marcelle, née à Soulaincourt (France) le 27 février 1946, divorcée,
domiciliée à 6001 CHARLEROI (MARCINELLE), avenue du Cili 14,
boîte 34, Monsieur VINCKE, Jacques Maurice Lionel Antoine, né à
Dammarie-sur-Saulx (France) le 12 juin 1947, divorcé, domicilié à
1082 BERCHEM-SAINTE-AGATHE, avenue de Selliers de Moran-
ville 124, Madame VINCKE, Colette Léonie Honorine, née à Jumet
le 31 mai 1950, épouse de Monsieur JONKERS, Jean Claude Joseph
Emile Alfred, domiciliée à 1 1400 NIVELLES, rue des Hirondelles 12,
Madame VINCKE, Ginette Michelle Armande, née à Jumet
le 14 janvier 1957, divorcée, domiciliée à 6042 CHARLEROI (LODE-
LINSART), rue des Chevaliers du Travail 76, agissant sur base de
l’article 781 du Code civil en leur qualité d’héritiers de leur frère,
Monsieur VINCKE, Bernard André Marcel, né à Jumet le 18 mai 1961,
célibataire, domicilié à 6042 CHARLEROI (LODELINSART), rue
Destrée 74, décédé à LODELINSART le 23 mai 2017, sans avoir opté,
ont renoncé à la succession de feu Monsieur VINCKE, Pascal Luc
Joseph, né à Jumet le 14 février 1964, célibataire, domicilié à
6001 CHARLEROI (MARCINELLE), avenue du Chili 12, boîte 71, est
décédé à CHARLEROI le 1er avril 2017.

Dominique ROMBEAU, notaire.
(10375)
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Verklaring afgelegd voor Isabelle VERHAEGHE, notaris, te Middel-
kerke, op 26 oktober 2017, tot verwerping van de nalatenschap van de
heer COGGE, Joris Jozef Cornelis, geboren te Veurne op 4 april 1930,
laatst wonende te 8430 Middelkerke, Duinenweg 379, bus 101, over-
leden te Oostende op 2 september 2017, door 1. de heer COGGE,
Anthony Julien Yvonne Cornelius, geboren te Oostende op
15 september 1982, wonende te 8450 Bredene, Nukkerstraat 79 en
2. mevrouw COGGE, Liesbeth Claudine Joris, geboren te Oostende op
19 mei 1978, wonende te 8450 Bredene, Monnikenstraat 15.

Verklaring op eer door de verwerper dat het netto-actief niet meer
dan 5.000 S bedraagt.

Isabelle VERHAEGHE, notaris.
(10376)

Bij akte verleden voor notaris Ines van Opstal, te Antwerpen
(Hoboken), op 23/10/2017, werd door

de heer VAN HEUKELOM, Frans Jan Corneel, geboren te Lommel
op 20/07/1949, wonende te 9140 Temse, Potaardestraat 86C.

de heer VAN HEUKELOM, Jurgen Jacqueline Jan, geboren te
Antwerpen (Wilrijk) op 08/04/1978, wonende te 9100 Sint-Niklaas,
Destelwijk 86.

de heer VAN HEUKELOM, Werner Alice Lodewijk, geboren te
Antwerpen (Deurne) op 25/11/1975, wonende te 9140 Temse,
Potaardestraat 86C, de nalatenschap verworpen van de heer VAN
HEUKELOM, Lodewijk Constant Corneel, geboren te Neerpelt op
05/07/1940, wonende te 2640 Mortsel, Antwerpsestraat 177, bus 1.

Ines Van Opstal, notaris.
(10377)

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Hugo Kuijpers, te Leuven
(Heverlee), op 30 oktober 2017, dat mevrouw MASTROENI, Carmelina,
geboren te Elouges op drie oktober negentienhonderd tweeënvijftig,
echtgenote van mevrouw Van Oversteyns, Marie Louise, gehuisvest te
Leuven (Heverlee), Groenveldstraat 6/0201, verklarend op te treden in
haar persoonlijke naam, heeft verklaard de nalatenschap van mevrouw
LIMBOURG, Andrée Amandine, geboren te Dour op
negen augustus negentienhonderd tweeëndertig, laatst gehuisvest te
Dour, rue d’Elouges 86, overleden te Boussu op vijftien oktober twee-
duizend zestien, zuiver en eenvoudig te verwerpen, overeenkomstig
artikel 784 van het Burgerlijk Wetboek.

Hugo Kuijpers, notaris.
(10378)

Er blijkt uit een verklaring afgelegd ten overstaan van Mr. Sofie Van
Biervliet, notaris, met standplaats te 2580 Putte, Mechelbaan 452, op
zestien oktober tweeduizend zeventien, dat mevrouw MAES, Nadia
Emiel Caroline, geboren te Bonheiden op drie januari negentienhon-
derd zeventig, rijksregisternummer 70.01.03-108.18, en haar echtgenoot,
de heer VAN LOY, Erik Emiel J., geboren te Lier op 6/10/1968,
NN 68.10.06.219-32, wonende te wonende te 2580 Putte, Rozenstraat 22.

Zij verklaren op te treden in persoonlijke naam

Dewelke verklaart zuiver en eenvoudig te verwerpen, overeenkom-
stig artikel 784 van het Burgerlijk Wetboek, de nalatenschap van
mevrouw SMETS, Lea Maria Elisabeth Jules, geboren te Heist-op-den-
Berg op vierentwintig februari negentienhonderd achtenveertig, rijks-
registernummer 48.02.24-054.54, ongehuwd, wonende te 2220 Heist-op-
den-Berg, Spoorwegstraat 49, overleden is op 12 september 2017

Sofie Van Biervliet, notaris.
(10379)

Bij verklaring afgelegd in een notariële akte verleden ten overstaan
van geassocieerd notaris Xavier De Maesschalck, te Oostende, op
30 oktober 2017, hebben 1. de heer HAENTJENS, Herman Karel Jean-
Marie, geboren te Wetteren op 23 april 1960, ongehuwd en bevestigend
geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd,
wonende te 8400 Oostende, Alfons Pieterslaan 75/0008, 2. mevrouw
HAENTJENS, Martine Camilla Adolf, geboren te Wetteren op
2 september 1963, echtgenote van de heer DE WINTER, Gerry
Hermine, wonende te 8490 Jabbeke, Ettelgemstraat 75, 3. mevrouw DE

WINTER, Lieselot, geboren te Oostende op 31 januari 1989, wettelijk
samenwonende partner van de heer VAN CRAEYNEST, Arne Mieke
Aimé, wettelijk samenwonend te 9881 Aalter (Bellem), Markettestraat 5,
en 4. mevrouw DE WINTER, Evelien, geboren te Oostende op
17 november 1990, rijksregisternummer 90.11.17-304.86, ongehuwd en
bevestigend geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben
afgelegd, wonende te 8490 Jabbeke, Ettelgemstraat 75, verklaard de
nalatenschap van wijlen de heer HAENTJENS, André Adolf Alois,
geboren te Wetteren op 24 augustus 1937, laatst wonende te
8400 Oostende, Amsterdamstraat 2/0013, en overleden te Oostende op
4 september 2017, zuiver en eenvoudig te verwerpen.

Xavier De Maesschalck, geass. notaris.
(10380)

Bij verklaring afgelegd - conform artikel 784 Burgerlijk Wetboek - op
30 oktober 2017, ten overstaan van notaris Alec BENIJTS, geassocieerde
notaris, te Geel, heeft mevrouw Kathleen Karen Marcella Lucia
VANDENWEGHE, geboren te Turnhout op 11 september 1972, hande-
lend in haar hoedanigheid van drager van het ouderlijk gezag over de
minderjarige kinderen : 1. mejuffrouw Caroline Julie Marie VAN dEN
BROECK, geboren te Turnhout op 22 augustus 2002; en 2. jongeheer
Lars Jan Emile VAN dEN BROECK, geboren te Turnhout op
29 juni 2006, de nalatenschap van wijlen de heer Alex Francis VAN dEN
BROECK, geboren te Herentals op 31 januari 1970, verworpen.

Geel, 3 november 2017.
Alec Benijts, notaris.

(10381)

Bij akte verleden voor notaris Jan Vandenweghe, te Zonnebeke, op
24 oktober 2017, hebben hierna genoemden :

1. mevrouw RABAUT, Zoë Marie, geboren te Lauwe op
8 december 1928, rijksregisternummer 28.12.03-040.57, wonende te
8510 Kortrijk (Marke), Halewainstraat 6,

2. mevrouw VAN DEN REECK, Conny Zoë, geboren te Gent op
3 januari 1971, rijksregisternummer 71.01.03-076.71, wonende te
8980 Zonnebeke (Passendale), Grote Roeselarestraat 23,

3. de heer VAN BELLE, Matthias Antoine, geboren te Roeselare op
23 april 1992, rijksregisternummer 92.04.23-351.46, wonende te 8840
Staden (Oostieuwkerke), Roeselarestraat 279,

4. de heer VAN BELLE, Pieter-Jan Henk, geboren te Roeselare op
7 maart 1995, rijksregisternummer 95.03.07- 381.67, wonende te
8830 Hooglede, Amersveldestraat 89,

5. de heer VAN DEN REECK, Diego Joseph, geboren te Knokke op
31 mei 1969, rijksregisternummer 69.05.31-025.44, wonende te
8670 Koksijde, Zwaluwstraat 2, bus 101,

6. mevrouw VAN DEN REECK, Tatiana Jeannine, geboren te Kortrijk
op 24 maart 1993, rijksregisternummer 93.03.24-168.19, wonende te
8570 Anzegem (Vichte), Domien Veysstraat 16, bus 2,

7. mevrouw VAN DEN REECK, Timnah Jeannine, geboren te Kort-
rijk op 31 januari 1992, rijksregisternumer 92.01.31-146.87, wonende te
8510 Kortrijk (Marke), Halewainstraat 6, allen verklaard om de nalaten-
schap van mevrouw GLORIE, Jeannine Angèle, geboren te Wervik op
11 juni 1948, rijksregisternummer 48.06.11-036.05, weduwe van de heer
VAN DEN REECK, Antoine, laatst in levende wonende te 8540 Deerlijk,
Mulderstraat 2, bus 103, overleden te Brugge op 26 juli 2017, zuiver en
eenvoudig te verwerpen, overeenkomstig artikel 784 van het Burgerlijk
Wetboek.

Voornoemde akte betreft een kosteloze verwerping zoals bedoeld in
artikel 784, derde lid van het Burgerlijk Wetboek.

Zonnebeke, 28 oktober 2017.
Jan Vandenweghe, notaris.

(10382)

Verklaring afgelegd voor notaris VINCENT GUILLEMYN, te Lauwe,
bij akte verleden op 17 oktober 2017 en 24 oktober 2017, houdende
verwerping van nalatenschap van mevrouw JACOBS, Arlette, geboren
op 10 oktober 1961 te Wevelgem, laatst wonende te 8560 Wevelgem,
Vuurdoornstraat 31 en overleden op 27 mei 2017 te Menen door 1. de
heer Bouckaert, Jürgen, geboren te Menen op 15 oktober 1980, wonende
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te 8940 Wervik, Beselarestraat 50, 2. mevrouw Bouckaert, Lindsey,
geboren te Menen op 23 januari 1985, wonende te 8930 Menen, Deken
Darrasstraat 50, 3. mevrouw Bouckaert, Sylvie, geboren te Menen op
12 augustus 1988, wonende te 9031 Gent, Abdijmolenstraat 6 en 4. de
heer Dewulf, Leon, geboren te Roesbrugge-Haringe op 24 februari 1944,
wonende te 8560 Wevelgem, Statiestraat 21, residentie Camille.

Vincent Guillemyn, notaris.
(10383)

Bij akte verleden voor notaris Arne RYSSAERT, te Zele, op
18 oktober 2017, hebben de heer QUINTEYN, Piet Georges Marie José,
NN 70.02.15-169.89, en zijn echtgenote, mevrouw Degrande, Natalie
Maria Cornelia, 72.04.25-434.65, optredend in hun hoedanigheid van
ouders-dragers van het ouderlijk gezag krachtens een machtiging
verleend op 3 oktober 2017, door de vrederechter van het kanton
Lokeren, verklaard in naam van en voor rekening van hun minderjarige
kinderen, hetzij 1. jongeheer Quinteyn, Tibo, geboren te Gent op
16 november 2001, wonende te 9290 Berlare, Broekstraat 10B en
2. juffrouw Quinteyn, Merel, geboren te Gent op 17 oktober 2003,
wonende te 9290 Berlare, Broekstraat 10B, de nalatenschap van de heer
Quinteyn, Marc Désiré, geboren te Zele op 27 september 1967, onge-
huwd, laatst wonende te 9290 Berlare, Donklaan nr. 73 W0001, over-
leden te Perl (Duitsland) tussen 7 mei 2017 en 23 mei 2017, zuiver en
eenvoudig te verwerpen overeenkomstig artikel 784 BW. Opgemaakt
te Zele, op 30 oktober 2017.

Voor ontledend uittreksel : Anne Rijssaert, notaris.
(10384)

Op 24 oktober 2017, heeft mevrouw Roelandts, Vanessa Jeanine
Johnny, woonplaats kiezende op het kantoor van geassocieerde nota-
rissen Vanhyfte-Vandevelde, te Maldegem, Westeindestraat 30-32, bus
32, voor geassocieerd notaris Daphne Vandevelde, de nalatenschap van
mevrouw Claeys, Nadia Dianna Sidonie, geboren te Maldegem op
12 oktober 1941, rijksregisternummer 41.10.12-306.71, weduwe, laatst
wonende te 9990 Maldegem, Westeindestraat 104 en overleden te Eeklo
op 6 september 2017, verklaart de gewone nalatenschap van de erflater
zuiver en eenvoudig te verwerpen, overeenkomstig artikel 784 van het
Burgerlijk Wetboek.

(Get.) Daphne Vandevelde, geassocieerd notaris.
(10385)

Verklaring afgelegd ten overstaan van Mr. Koen De Puydt, geas-
socieerd notaris, met standplaats te Asse.

Identiteit van de verwerpers :

1.De heer PLAS, Remi Edouard Ghislain, geboren te Nalinnes op
negen september negentienhonderdachtenveertig, echtgenoot van
mevrouw VAN ROIJ, Josée, met rijksregisternummer 48.09.09-269.47,
wonende te 1730 Asse, Hoogstraat 8.

Vader van de hierna genoemde overledene, PLAS, Fabian.

2. Mevrouw VAN ROIJ, Josée Augusta Maria, geboren te Asse op
dertien oktober negentienhonderdzevenenveertig, echtgenote van de
heer PLAS, Remi, voornoemd, met rijksregisternummer 47.10.13-
242.37, wonende te 1730 Asse, Hoogstraat 8.

Moeder van de hierna genoemde overledene, PLAS, Fabian.

De heer en mevrouw PLAS-VAN ROIJ verklaren gehuwd te zijn te
Asse op dertig mei negentienhonderdnegenenzestig bij gebrek aan
huwelijkscontract.

Zij verklaren een akte van wijziging aangaande hun huwelijksvoor-
waarden te hebben verleden voor notaris André De Ryck, op negen-
tien april negentienhonderdnegentig, zonder het stelsel te hebben
gewijzigd.

Zij verklaren :

1. Dat zij geroepen zijn tot de nalatenschap van de heer PLAS, Fabian
Edward Jean, geboren te Asse op zestien oktober negentienhonderd-
zeventig, met rijksregisternummer 70.10.16-259.25, uit de echt
gescheiden, laatst in leven wonende te 1730 Asse, Weversstraat 29,
bus 2, overleden te Asse op tweeëntwintig september tweeduizend
zeventien, in welke nalatenschap zij gerechtigd zijn, ingevolge de
wettelijke devolutie.

2. Zij verklaren in overeenstemming met artikel 784 van het Burger-
lijk Wetboek te verzaken aan al hun erfelijke rechten, zowel deze
ingevolge de wettelijke devolutie als ingevolge enig eventueel testa-
ment, en de nalatenschap van wijlen de heer PLAS, Fabian, voornoemd,
zuiver en eenvoudig te verwerpen.

3. De verschijners bevestigen dat de notaris hun heeft ingelicht dat :

Zij als gevolg van de verwerping geacht worden nooit erfgenaam te
zijn geweest, voor zover zij zich niet verder inlaten met de nalatenschap
en geen verdere handelingen stellen die kunnen wijzen op een uitdruk-
kelijke of stilzwijgende aanvaarding ervan;

Hun erfelijke rechten worden aangeboden aan hun afstammelingen
die komen bij plaatsvervulling, dat hun aandeel door aanwas ten goede
komt aan de andere erfgerechtigden in dezelfde graad. Indien de
verwerper alleen is in zijn graad, vervalt diens aandeel aan de volgende
graad, of aan de volgende orde, naar gelang het geval;

De verwerpende erfgenamen, indien zij later van mening zou
veranderen, alsnog bevoegd blijven om de nalatenschap te aanvaarden,
indien deze niet al door andere erfgenamen is aanvaard en tegen hun
geen verjaring is verkregen van het recht om te aanvaarden.

Voorwerp van de verklaring : Verwerping van een nalatenschap.

Voor de nalatenschap van de heer PLAS, Fabian Edward Jean,
geboren te Asse op zestien oktober negentienhonderdzeventig, met
rijksregister nummer 70.10.16-259.25, uit de echt gescheiden, laatst in
leven wonende te 1730 Asse, Weversstraat 29, bus 2, overleden te Asse
op tweeëntwintig september tweeduizend zeventien.

Verklaring afgelegd op : 25 oktober 2017 ten overstaan van notaris
Koen De Puydt, te Asse,

Volgend de handtekening van de verwerpers, alsmede de handteke-
ning en zegel van de notaris.

Koen De Puydt, geassocieerd notaris.
(10386)

Bij akte verleden voor geassocieerd notaris Tom de Sagher, te
Evergem, op 15 september 2017, heeft mevrouw DE BEIL, Angelique
Martin Leona, geboren te Gent op 20 augustus 1981, wonende te
9190 Stekene, August Melsstraat 5, de nalatenschap verworpen van
mevrouw VAN TRIMPONT, Irène Marie Louise, geboren te Geraards-
bergen op 18 oktober 1919, in leven wonend te 9032 Wondelgem (Gent),
Evergemsesteenweg 151, overleden te Gent op 27 juni 2017.

Tom de Sagher, geassocieerd notaris.
(10387)

Bij verklaring afgelegd op 31 oktober 2017, voor notaris Vincent Van
Walleghem, te Koksijde (Sint-Idesbald), hebben 1. de heer MATHIEU,
Michael, geboren te Oostende op 10/08/1977, (nationaal num-
mer : 77.08.10-073.39), wonende te 8470 Gistel, Warandestraat 85 en
2. mevrouw GODEFROID, Axelle Christine Martine, geboren te Bergen
op 17/09/1981, (nationaal nummer : 81.09.17-360.21), wonende te
8450 Bredene, Nieuwstraat 19.

In hun hoedanigheid van ouders, wettelijke vertegenwoordigers van
1. mejuffrouw MATHIEU, Margot Brigitte Madeleine Marie Gislaine,
geboren te Gent op 17/07/2008, (nationaal nummer : 08.07.17-332.83),
ongehuwd, wonende te 8450 Bredene, Nieuwstraat 19, 2. mejuffrouw
MATHIEU, Pauline Edith Gislaine, geboren te Gent op 30/04/2010,
(nationaal nummer : 10.04.30-142.01), ongehuwd, wonende te
8450 Bredene, Nieuwstraat 19, 3. mejuffrouw MATHIEU, Laurine
Gislaine Madeleine, geboren te Gent op 30/04/2010, (nationaal
nummer : 10.04.30-146.94), ongehuwd, wonende te 8450 Bredene,
Nieuwstraat 19 en 4. mevrouw MATHIEU, Aureline Gislaine Martine,
geboren te Gent op 30/04/2010, (nationaal nummer : 10.04.30-148.92),
ongehuwd, wonende te 8450 Bredene, Nieuwstraat 19, optredend
krachtens een machtiging verleend op 3 oktober 2017, door de Vrede-
rachter van het eerste kanton te Oostende, zetel Oostende, verklaard in
deze hoedanigheid te verwerpen, de nalatenschap van wijlen mevrouw
ARDAEN, Gabrielle Laure, geboren te Quaregnon op 21/09/1929,
(nationaal nummer : 29.09.21-158.78), laatst wonende te 8670 Koksijde,
Horizontlaan(Kok) 2(0401), overleden is te Veurne op
drie augustus tweeduizend zeventien.

Koksijde (Sint-Idesbald) 31 oktober 2017.
Vincent Van Walleghem, notaris.

(10388)
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Op 26 oktober 2017, heeft de heer VAN MOORLEGHEM, Ludovicus
Maria Johanna Remy, geboren te Kinshasa (Belgisch Kongo) op
22 juli 1951, wonende te 2547 Lint, Kardinaal Cardijnlaan 81, bij akte
verleden voor notaris Karin Poelemans, te Schilde, de verklaring van
verwerping afgelegd van het legaat van het beschikbaar deel dat aan
hem werd toegekend door de erflater in het testament verleden voor
notaris Frans Poelemans, destijds te Schilde, op 9 februari 1994, voor
de nalatenschap van mevrouw BIESEMANS, Clemence Norberta Jean,
geboren te Deurne (Antwerpen) op 18 januari 1927, laatst wonende te
2960 Brecht, Kruisbooglaan 19 en overleden te Malle op 4 juli 2017.

Kari, Poelemans, notaris.
(10389)

In het jaar tweeduizend zeventien, op zesentwintig oktober, voor
Xavier VANHAELEMEESCH, notaris, met standplaats te Gent,

ZIJN VERSCHENEN :

1. mevrouw TCHERBIGEVA, Madina Salmanovna, geboren te
Oktiabrskaya (Rusland) op vijftien april negentienhonderdvierenne-
gentig (nationaal nummer 94.04.15-556.26), thans ongehuwd, wonende
te 9000 Gent, Voskenslaan 131.

2. mevrouw CHERBIZHEVA, Khadchat Salmanovna, geboren te
Valguino op elf november negentienhonderdnegenentachtig (nationaal
nummer 89.11.11-356.96), wettelijk samenwonend met de heer
OZDOEV, Ruslan Gapurovitch, wonende te 9000 Gent, Pierre De
Geyterstraat 6.

Verklarende een verklaring van wettelijke samenwoonst te hebben
afgelegd op de gemeente Gent op zeven december tweeduizend
vijftien.

3. Mevrouw TCHERBIGEVA, Khava, geboren te Valguino (Rusland)
op twintig februari negentienhonderdachtentachtig (nationaal nummer
88.02.20-410.76), thans ongehuwd, wonende te 9000 Gent, Blaisant-
vest 2/0404.

4. Mevrouw TCHERBIGEVA, Khedy, geboren te Tumen (Rusland)
achtentwintig januari negentienhonderdvijfentachtig (nationaal
nummer 85.01.28-458.09), thans ongehuwd, wonende te 9000 Gent,
Blaisantvest 2/0403.

5. De heer TCHERBIGEV, Issa, geboren te Troi« tskaya (Rusland) op
veertien november negentienhonderdeenennegentig (nationaal
nummer 91.11.14-559.39), thans ongehuwd, wonende te 9000 Gent,
Molenaarsstraat 91.

Zij hebben toegelicht :

Dat heer TCHERBIGEV, Salman Soulambekovitch, geboren te
Atbassar (Rusland) op drieëntwintig december negentienhonderd-
vijfenveertig (nationaal nummer 45.12.23-419.17), van Russische natio-
naliteit, overleden is te 9000 Gent op zesentwintig september tweedui-
zend zeventien.

Zij verklaren de gewone nalatenschap van de erflater te zuiver en
eenvoudig te verwerpen, overeenkomstig artikel 784 van het Burgerlijk
Wetboek.

De verwerper(s) verklaren op eer dat volgens hun kennis het netto-
actief van de nalatenschap niet meer bedraagt dan vijfduizend euro
(S 5.000).

Xavier Vanhaelemeesch, notaris.
(10390)

In het jaar tweeduizend zeventien, op éénendertig oktober,
voor Eric Louis ADRIAENSSENS, notaris, met standplaats te
Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de burgerlijke vennootschap
onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aanspra-
kelijkheid ’ERIC LOUIS ADRIAENSSENS & PHILIP DEMETER
notarisvennootschap, met zetel te Antwerpen-Berendrecht, Dorp-
straat 1.

Te Antwerpen-Berendrecht in het kantoor.

ZIJN VERSCHENEN :

1. mevrouw VAN DYCK, Mia Alfonsius Francisca, geboren te
Antwerpen op 21 mei 1959, met rijksregisternummer 59.05.21-494.53,
wonende te 2040 Antwerpen, Heesterbos 6;

2. mevrouw VAN DYCK, An Maria Greet, geboren te Antwerpen
(Ekeren) op 17 november 1984, met rijksregisternummer 84.11.17-
238.26, wonende te 2660 Antwerpen (Hoboken), Steynstraat 361,
bus 12;

3. de heer VAN DYCK, Wim Henk Yvonne, geboren te Bergen Op
Zoom (Nederland) op 19 september 1986, met rijksregisternum-
mer 86.09.19-423.03, wonende te 2940 stabroek, Klein Galgenveld 4;

Zij verklaren op te treden in persoonlijke naam.

Hierna genoemd “comparanten”.

VOORAFGAANDE TOELICHTING

De comparanten lichten ons het volgende toe : mevrouw JONKERS,
Anna Maria, geboren te Antwerpen op 9 juni 1932, echtgescheiden,
laatst wonende te 2040 Antwerpen, Monnikenhofstraat 109, ab intestato
overleden te Antwerpen-Merksem op 2 juli 2017.

Hierna genoemd “de erflater”.

VOORWERP VAN DE VERKLARINGEN

De comparanten verklaren de gewone nalatenschap van de erflater
zuiver en eenvoudig te verwerpen, overeenkomstig artikel 784 van het
Burgerlijk Wetboek.

De comparanten bevestigen dat de notaris hen heeft ingelicht over
de burgerrechtelijke en fiscale gevolgen van hun optie.

BEVESTIGING VAN IDENTITEIT

De ondergetekende notaris bevestigt de identiteit van de compa-
ranten aan de hand van de identiteitskaart. De comparanten machtigen
uitdrukkelijk de ondergetekende notaris het nationaal nummer te
gebruiken.

PUBLICITEIT

Binnen vijftien dagen volgend op de ondertekening van deze authen-
tieke akte, wordt de verklaring van verwerping bekendgemaakt door
mededeling in het Belgisch Staatsblad door de ondergetekende notaris
overeenkomstig artikel 784, tweede lid van het Burgerlijk Wetboek.

VERKLARING OP EER

De verwerpers verklaren op eer dat volgens hun kennis het netto-
actief van de nalatenschap niet meer bedraagt dan vijfduizend euro
(S 5.000).

FISCALE VERKLARING

Deze akte wordt kosteloos geregistreerd overeenkomstig artikel 161,
18° van het Wetboek der Registratie-, hypotheek- en griffierechten en is
vrijgesteld van het recht op geschriften overeenkomstig artikel 21, 13°
van het Wetboek diverse rechten en taksen.

WAARVAN AKTE

Na integrale voorlezing en toelichting, hebben de verschijnende
partijen sub. 1 en 3 getekend op dertig oktober tweeduizend zeventien
en partij sub. 2 getekend met mij, notaris op heden.

Eric Louis Adriaenssens, notaris.
(10391)

Op 26 oktober 2017, hebben mevrouw BUDTS, Christel Maria Emilia,
geboren te Lier op 9 maart 1963, wonende te 2560 Nijlen, Vogelzang-
straat 54, en mevrouw BUDTS, Francine Constantia, geboren te Lier op
9 januari 1958, wonend te 3200 Aarschot, Roodhuisstraat 13, bij akte
verleden voor geassocieerd notaris, Maxime Ruiters, te Lier, de verkla-
ring van verwerping van de nalatenschap afgelegd voor de nalaten-
schap van de heer VAN CRAEN, Frans Paul, geboren te Berlaar op
28 augustus 1944, in leven laatst wonende te 2500 Lier, Boomlaar-
straat 232, B 5, en overleden te Lier op 14 mei 2017.

Maxime Ruiters, geass. notaris.
(10392)

Bij akte verleden voor notaris Pieterjan TAILLY, te Veurne, geas-
socieerd in de Burgerlijke Vennootschap onder vorm van een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, « Notarisassociatie Paul
Verhaeghe & Pieterjan Tailly », met zetel te 8630 Veurne, Pannestraat 5,
op 30 oktober 2017, aangeboden ter registratie, hebben 1. mevrouw
HERWYN, Birgitte Marie-Louise Ludo, geboren te Deurne
(Antwerpen) op 21 maart 1962, (rijksregisternummer 62.03.21-404.95),
echtgenote van de heer MARIËN, Kurt Piet Georges, geboren te
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Oostende op 11 juni 1968, wonende te 8670 Koksijde, Mooie Berg-
straat 16 en 2. mevrouw MARIËN, Lena Inge Mady, ongehuwd,
geboren te Veurne op 6 maart 1995, (rijksregisternummer 95.03.06-
434.44), wonende te 8670 Koksijde, Mooie Bergstraat 16, de nalaten-
schap van de heer HERWYN, Eddy François, geboren te Mortsel op
31 augustus 1933, (rijksregisternummer 33.08.31-271.33), weduwnaar
van mevrouw Verhulst, Madeleine Louise, laatst wonende te
2140 Antwerpen, Lode Cantensstraat 5, overleden te Antwerpen op
27 september 2017, zuiver en eenvoudig verworpen, en waarbij zij op
eer hebben verklaard dat volgens hun kennis het netto-actief van de
nalatenschap niet meer bedraagt dan vijfduizend euro (S5.000,00).

Pieterjan Tailly, geass. notaris.
(10393)

Uit een akte verleden voor notaris STEPHANIE PARMENTIER, te
Brugge (eerste kanton), op 24 oktober 2017, blijkt dat mevrouw
Veronique Francine Julienne DHONT, geboren te Roeselare, op
4 februari 1959, echtgescheiden, wonende te Brugge (Sint-Kruis), Kool-
stuk 26 en mevrouw Hermien Aglaja Monique DEPREZ, geboren te
Brugge, op 31 mei 1980, ongehuwd, wonende te Brugge (Sint-Kruis),
Beukenlaan 1, hebben verklaard de nalatenschap van de heer Karlos
Joseph DHONT, geboren te Roeselare, op 25 januari 1936, laatst
wonende te 7911 Frasnes-lez-Anvaing (Hacquegnies), chaussée de la
Libération 8, overleden te Moeskroen op 3 augustus 2017, te verwerpen.

Stephane Parmentier, notaris.
(10394)

Bij akte verleden op 30 oktober 2017, voor het ambt van geassocieerd
notaris Wim TAELMAN, te Deerlijk, werd de nalatenschap van
mevrouw CALLANT, Leslie, hierna vernoemd, verworpen. De verwer-
pende erfgenamen zijn : 1. mevrouw VERMEULEN, Huguette
Gabrielle, wonende te 8551 Zwevegem, Outrijvestraat 78; 2. mevrouw
CALLANT, Jeannique Lesly Carmen, wonende te 8560 Wevelgem,
Roterijstraat 71; 3. de heer CALLANT, Thierry Georges André,
wonende te 8500 Kortrijk, Gentsesteenweg 15; 4. de heer SIX, Glenn
Roger Thierry, wonende te 8552 Zwevegem, Kapellestraat 26 en 5. de
heer SIX, Gilles Marin Glenn, wonende te 8530 Harelbeke, Zwevegem-
straat. De overledene is mevrouw CALLANT, Leslie Yvonne Jacqueline,
geboren te Zwevegem op 5 april 1974, laatst wonende te 8310 Brugge,
’s-Heer Boudewijnsburg 56, bus 1, overleden te Oostkamp op
12 juli 2017.

Voor analytisch uittreksel : Wim Taelman, geass. notaris.
(10395)

Bij akte verleden voor notaris Patrick Torrelle, te Harelbeke, op
30/10/2017, neergelegd ter registratie, heeft mevrouw VERBRAEKEN,
Anita Diana Adeline, geboren te Gent op tien juni negentienhonderd
zevenenzestig, (rijksregisternummer 67.06.10-038.44), weduwe van de
heer MAES, Hendrik Gerard Gaston, wonende te 8531 Harelbeke
(Bavikhove), Koeksken 69; optredend in haar persoonlijke naam; de
gewone nalatenschap van de heer MAES, Hendrik Gerard Gaston,
geboren te Lendelede, op drie juli negentienhonderd vierenvijftig,
nationaal nummer 54.07.03-279.38, in leven gehuwd met mevrouw
VERBRAEKEN, Anita Diana Adeline, voornoemd, laatst wonende te
8531 Harelbeke (Bavikhove), Koeksken 69 en overleden te Gent op
drieëntwintig maart tweeduizend en vijftien; zuiver en eenvoudig
verworpen overeenkomstig artikel 784 van het Burgerlijk Wetboek.

Namens voornoemde VERBRAEKEN, Anita : Patrick Torrelle,
notaris, te Harelbeke.

(10396)

Bij verklaring afgelegd op 27/10/2017, ten overstaan van
Mr. Stephan MOURISSE, notaris, te Roesbrugge-Haringe (Poperinge),
heeft mevrouw DECEUNINCK, Rita Margareta Hortentia, geboren te
Roeselare op 22/05/1956, wonend te 8647 Lo-Reninge (Reninge),
Woestenstraat 27, verklaard de nalatenschap van de heer PLANCKE,
Björn Michel Rachel, geboren te Roeselare op 09/04/1975, overleden te
Roeselare op 16/08/2017, in leven wonend te 8620 Nieuwpoort, Justus
Van Clichthovenstraat 56, zuiver en eenvoudig te verwerpen.

De notaris, Stephan MOURISSE.
(10397)

Bij verklaring afgelegd op 30 oktober 2017 voor notaris Vincent Van
Walleghem, te Koksijde (Sint-Idesbald), hebben 1. de heer MATHIEU,
Michael, geboren te Oostende op 10/08/1977, (nationaal num-
mer : 77.08.10-073.39), wonende te 8470 Gistel, Warandestraat 85 en
2. mevrouw DE MOOR, Frédérique Ernst Célie, geboren te Poperinge
op 22/03/1974, (nationaal nummer : 74.03.22-020.22), wonende te
8400 Oostende, Nieuwpoortsesteenweg 314 (002C).

In hun hoedanigheid van ouders, wettelijke vertegenwoordigers van
mejuffrouw MATHIEU, Chloë, ongehuwd, geboren te Oostende op
25/07/2002, (nationaal nummer : 02.07.25-024.25), wonende te
8400 Oostende, Nieuwpoortsesteenweg 314 (002C), optredend krach-
tens een machtiging verleend op 6 oktober 2017, door de vrederechter
van het tweede kanton Oostende, zetel Oostende, verklaard in deze
hoedanigheid te verwerpen, de nalatenschap van wijlen mevrouw
ARDAEN, Gabrielle Laure, geboren te Quaregnon op 21/09/1929,
(nationaal nummer : 29.09.21-158.78), laatst wonende te 8670 Koksijde,
Horizontlaan 2(0401), overleden te Veurne op drie augustus tweedui-
zend zeventien.

Koksijde (Sint-Idesbald) 31 oktober 2017.
Vincent Van Walleghem, notaris.

(10398)

Op 30 oktober 2017, werd ten overstaan van geassocieerd notaris Guy
Walraevens, te Herzele, de verklaring geacteerd van verwerping van
de nalatenschap van wijlen de heer Tuytschaever, Marc, geboren te
Zottegem op 30 maart 1964, in leven wonende te 9550 Herzele,
Markt 8, app 3 en overleden te Aalst op 14 augustus 2017, afgelegd door
mevrouw Goessens, Godelieve, geboren te Zottegem op 16 maart 1962,
wonend te 9550 Herzele, Bokstraat 5.

Guy Walraevens, notaris.
(10399)

Bij akte verleden voor Mr. Marie-Ghislaine Brosens, notaris, met
standplaats te Beerse op 26 oktober 2017, heeft mevrouw De Staercke,
Wendy Maria, geboren te Turnhout op 8 januari 1982, wonende te
2340 Beerse (Vlimmeren), Kerkenhoek 56, verklaard te verwerpen de
nalatenschap van wijlen de heer De Staercke, Cyriel Joannes Maria,
geboren te Turnhout op 29 november 1947, laatst wonende te
2340 Beerse, Lindenlaan 39, bus 1, overleden te Turnhout op
20 september 2017.

Marie-Ghislaine Brosens, notaris.
(10400)

Bij akte verleden voor notaris Gauthier Clerens, met standplaats te
Mechelen, op 30 oktober 2017 heeft mevrouw CASTEELS, Elke Florence
Magdalena, geboren te Turnhout op achtentwintig april negentien-
honderdtachtig, wonende te 2290 Vorselaar, Lepelstraat 72, in haar
hoedanigheid van moeder van de hierna vernoemde minderjarige
kinderen en optredend krachtens een machtiging verleend op
24 oktober 2017 door de vrederechter te Herentals, de gewone nalaten-
schap van de heer JACOBS, Luc André, geboren te Mechelen op
vijftien juni negentienhonderddrieënvijftig, laatst wonende te
2800 Mechelen, Veluwestraat 45, verwerpt in naam van juffrouw
JACOBS, Anke, geboren te Leuven op tien mei tweeduizend en zes,
wonende te 2290 Vorselaar, Lepelstraat 72, en de heer JACOBS, Jelle,
geboren te Leuven op tweeëntwintig april tweeduizend en vier,
wonende te 2290 Vorselaar, Lepelstraat 72

Overeenkomstig artikel 793 van het Burgerlijk Wetboek worden de
schuldeisers en legatarissen van de erflater verzocht hun rechten te
doen kennen bij aangetekend bericht aan de gekozen woonplaats te
2290 Vorselaar, Lepelstraat 72, binnen een termijn van drie maanden te
rekenen vanaf de datum van de bekendmaking van de verwerping bij
wijze van mededeling in het Belgisch Staatsblad.

Gauthier Clerens, notaris.
(10401)

Krachtens akte verleden op 30 oktober 2017, voor Mr. Frank Wilsens,
geassocieerd notaris, met standplaats te Wellen, vennoot van de Burger-
lijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met
Beperkte Aansprakelijkheid ’WILSENS & CLEEREN’, met zetel te
3830 Wellen, Volmolensteeg 1.
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Heeft volgende partij : de heer STRAUVEN, Théodore Edouard
Marie, geboren te Borgloon op 18 september 1942, nationaal num-
mer 42.09.18-171.40, weduwnaar van mevrouw PROESMANS, Emma
Jeanne Ghislaine, wonende te 3840 Borgloon, Speelhof 17, bus 6.

De nalatenschap verworpen van mevrouw PROESMANS, Emma
Jeanne Ghislaine, geboren te Borgloon op 4 oktober 1945, nationaal
nummer 45.10.04-142.74, overleden in leven wonende te 3840 Borgloon,
Speelhof 17, bus 6, en overleden te Tongeren op 15 augustus 2017.

VERKLARING OP EER

De erfgenaam verklaart op eer dat volgens zijn kennis het netto-actief
van de nalatenschap niet meer bedraagt dan vijfduizend euro
(S 5.000,00).

Frank Wilsens, geassocieerd notaris.
(10402)

Op 2 november 2017, zijn voor Mr. Pieterjan De Mulder, notaris, te
Merelbeke (Bottelare), in de associatie van notarissen « HENRIST & DE
MULDER, geassocieerde notarissen », met zetel te 9820 Bottelare,
Ridder A. Stas de Richellelaan 8, verschenen : de heer WATERSCHOOT,
Yves Marc Lucie, geboren te Gent op 5 april 1979, wonende te
2230 Herselt, Steenovens 8B; in eigen naam en samen met zijn echtge-
note, mevrouw LUYTEN, Ilse, geboren te Leuven op 13 oktober 1977,
optredend voor hun minderjarige kinderen : juffrouw WATER-
SCHOOT, Lotte, geboren te Leuven op 26 september 2006 en jongeheer
WATERSCHOOT, Daan, geboren te Leuven op 3 juli 2008; de heer
WATERSCHOOT, Bob Philippe Olga, geboren te Gent op 17 april 1981,
wonende te 8000 Brugge, Karel de Stoutelaan 150; en de heer WATER-
SCHOOT, Arthur Cédric Gilberte Daniël, geboren te Gent op
9 januari 1992, wonende te 9870 Zulte, Knokstraat 4, teneinde de
nalatenschap van de heer WATERSCHOOT, Christian Albert Marie,
geboren te Gent op 13 februari 1954, laatst wonende te 9000 Gent, Sint-
Salvatorstraat 1 en overleden te Celle Ligure (Italië) op 18 juli 2017,
zuiver en eenvoudig te verwerpen, overeenkomstig artikel 784 van het
Burgerlijk Wetboek.

Pieterjan De Mulder, notaris.
(10403)

Bij akte van 31 oktober 2017, verleden voor notaris Anne-Mie Szabó,
te Turnhout, hebben de heer van Ree, Armand, geboren te Kinshasa
(Congo) op 1 oktober 1958, wonende te 2300 Turnhout, Draaiboom-
straat 19 en de heer van Ree, Leandro, geboren te Itaba/Sao Paolo
(Brazilië) op 27 mei 1992, wonende te 2300, Draaiboomstraat 19, de
nalatenschap van mevrouw Rots, Helionne Olga Alma, geboren te
Kisangani (Congo) op 12 augustus 1930, overleden te Mortsel op
12 november 2016, in leven wonende te 2640 Mortsel, Antwerpse-
straat 172, zuiver en eenvoudig verworpen.

Turnhout 31 oktober 2017.

Anne-Mie Szabó, notaris.
(10404)

Blijkens akte verleden voor notaris Jean Henrist, te Ronse, op
3 november 2017, hebben mevrouw VAN OVERMEEREN, Caroline
Antoinette Roberte, geboren te Ronse op 11 november 1965, wonende
te 8580 Avelgem, Doorniksesteenweg 37, bus 1, mevrouw VAN OVER-
MEEREN, Martine Julia Clara, geboren te Opbrakel op 21 april 1957,
geboren te Oudenaarde op 30 november 1956, wonende te 9600 Ronse,
Germinal 21 en de heer VAN OVERMEEREN, Sven, geboren te Ronse
op 11 september 1974, geboren te Oudenaarde op 10 november 1974,
wonende te 8581 Avelgem (Kerkhove), Sint-Amandswijk 61, een verkla-
ring afgelegd om de nalatenschap van mevrouw DE COUVREUR,
Anita, geboren te Opbrakel op 25 november 1951, laatst in levende
wonende te 9620 Zottegem, Ten Ede 211, overleden te Brakel op
5 oktober 2016, zuiver en eenvoudig te verwerpen overeenkomstig
artikel 784 van het Burgerlijk Wetboek.

Jean Henrist, notaris, te Ronse.
(10405)

Bij akte verleden voor geassocieerd notaris Yves De Deken, te
Antwerpen, op 26 oktober 2017, heeft de heer VERHESTRAETEN,
Gilbert Albert Irène Anita Evarist, geboren te Merksem op
zes januari negentienhonderdachtenvijftig, wonend te 8670 Koksijde,
Vreugdestraat 6, de verklaring afgelegd van verwerping van de nala-
tenschap van mevrouw ELIAS, Augusta Aimée geboren te Budel
(Nederland) op 15 september 1929, laatst wonende te 2600 Berchem,
Floraliënlaan 400, overleden te Antwerpen (Berchem) op
20 november 2016.

Er wordt woonstkeuze gedaan ten kantore van de notarissen Benoit
De Cleene & Yves De Deken, te 2000 Antwerpen, Jodenstraat 12, bus 1.

Yves De Deken, notaris.
(10406)

Bij authentieke akte verleden voor notaris Paul Lingier, te Aalst, op
maandag 30 oktober 2017, verwierp mevrouw DE MEERSMAN, Gode-
lieve Octavie Edmonda, geboren te Herdersem op 24 februari 1934,
(NN 34.02.24-372.24 - IK 592-0233918-35), weduwe van de heer VAN
DAMME, Joseph Gustaaf, wonende te 9310 Aalst (Herdersem), Grote
Baan 117A, de nalatenschap van de heer VAN DAMME, Joseph
Gustaaf, geboren te Wieze op 20 oktober 1931, overleden te Aalst op
27 juli 2017, (NN 31.10.20-223.92), in leven wonende te 9310 Aalst
(Herdersem), Grote Baan 117A.

Paul Lingier, notaris.
(10407)

Bij verklaring afgelegd ten overstaan van notaris Bénédicte
MEESTERS, te Zandhoven, op 3 november 2017, heeft de heer
VERRYKT, Luc, geboren te Deurne op 20 maart 1966, wonende te
2240 Zandhoven, Watersportlaan 51, verklaard de nalatenschap te
verwerpen van wijlen de heer VERRYKT, Julien Roger François,
geboren te Antwerpen op 13 november 1937, in leven laatst wonende
te 2100 Antwerpen (Deurne), Van Heetveldelei 36A, overleden te
Zoersel op 16 augustus 2015.

Bénédicte MEESTERS, notaris.
(10408)

Op 3 november 2017, werd ten overstaan van notaris Véronique
DELILLE, geassocieerd notaris, te Lanaken, de verklaring afgelegd van
verwerping van een nalatenschap.

Deze verklaring werd afgelegd door de volgende personen :

1. De heer DAAMEN, Theo Helmar Valentin, geboren te Leut (thans
Maasmechelen) op negenentwintig april negentienhonderd drieën-
zestig, rijksregisternummer 63.04.29-317.67, echtgenoot van mevrouw
JANSSEN, Carine Elisa Albertine, wonende te 3650 Dilsen-Stokkem,
Heuvelsvenlaan 7;

2. de heer DAAMEN, Dieter, geboren te Keulen (Duitsland) op
twaalf januari negentienhonderd achtentachtig, rijksregisternum-
mer 88.01.12-295.36, wettelijk samenwonende partner van mejuffrouw
OP ’t EYNDT, Eva Els, wonende te 3650 Dilsen-Stokkem, Brammert 43;

3. De heer DAAMEN, Giel, geboren te Genk op twintig december
negentienhonderd drieënnegentig, rijksregisternummer 93.12.20-
321.49, ongehuwd en hebbende geen verklaring van wettelijke samen-
woning te hebben afgelegd, wonende te 3650 Dilsen-Stokkem, Heuvels-
venlaan 7; allen handelend in persoonlijke naam om de nalatenschap te
verwerpen van wijlen de heer DAAMEN, Theodorus Jacobus, geboren
te Dilsen (thans Dilsen-Stokkem) op 31 augustus 1924, rijksregister-
nummer 24.08.31-291.18, niet-hertrouwde weduwnaar van wijlen
mevrouw DILLEN, Gertrudis Maria Elisa, in levende laatst wonende te
3630 Eisden-Maasmechelen, Rijksweg 106, overleden te Maasmechelen
op 11 maart 2017.

Rekem-Lanaken, 3 november 2017.

Véronique DELILLE, geassocieerd notaris.
(10409)
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Bij akte verleden voor notaris François De Clippel, te Dendermonde,
op 27 oktober 2017, neergelegd ter registratie, heeft de heer DE BOCK,
John Gustaaf Paula, geboren te Sint-Niklaas op 20 juni 1961, rijks-
registernummer 61.06.20-381.51, ongehuwd, wonende te 9690 Kluis-
bergen, Pontstraat 25, de nalatenschap van mevrouw D’HAESE, Annie
Theophiel, geboren te Hamme op 30 november 1959, in leven laatst
wonend te Dendermonde (9200 Grembergen), Verbindingsstraat 21,
overleden te Lézignan-Corbières (Frankrijk) op 24 september 2017,
zuiver een eenvoudig verworpen.

François De Clippel, notaris.
(10410)

Ondergetekende notaris Marleen VANDEWALLE, te Wortegem-
Petegem, bevestigt op 3 november 2017, een akte verklaring van
verwerping te hebben ondertekend.

Erfgerechtigde die de keuze heeft uitgevoerd overeenkomstig
artikel 784 van het Burgerlijk Wetboek : mevrouw KEERSEBILCK,
Marijke Victoria Frances, nationaal nummer 86.04.28-174.44, geboren te
Brugge op 28 april 1986, ongehuwd, wonende te 9790 Wortegem-
Petegem, Waregemseweg 58, die een verklaring van wettelijke samen-
woning heeft afgelegd met de heer DEWEER, Karel Jozef Ann Paul
Wim voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van de stad Waregem
op 31 januari 2008;

Overledene : de heer KEERSEBILCK, Danny Camiel, nationaal
nummer 53.08.29-141.61, geboren te Torhout op 29 augustus 1953, uit
de echt gescheiden, laatst in levende wonende te 8000 Brugge, Leopold
I-laan 90, bus 0101, testamentloos overleden te Brugge op
29 augustus 2017;

Dit betreft een kosteloze verwerping zoals bedoeld in artikel 784,
derde lid van het Burgerlijk Wetboek.

Marleen Vandewalle, notaris te Wortegem-Petegem.
(10411)

Op 3 november 2017, heeft de heer VEREECKEN, Patrick-Richard-
Clemence, geboren te Sint-Niklaas op 7 februari 1960, wonende te
9100 Sint-Niklaas, Mispelstraat 23, bij akte verleden voor notaris Valérie
Tack, te Sint-Niklaas de verklaring van verwerping van de nalaten-
schap afgelegd voor de nalatenschap van mevrouw VAN LANDE-
GHEM, Jeanne-Elisa-Emilia-Alphonsus, geboren te Sint-Niklaas op
5 maart 1940, laatst wonende te 9170 Sint-Gillis-Waas, Zandstraat 33,
en overleden te Sint-Niklaas op 6 oktober 2017.

Valérie Tack, notaris.
(10412)

Bij verklaring afgelegd ten overstaan van geassocieerd notaris Olivier
Bremans, notaris, met standplaats te Hoogstraten, die zijn ambt uitoe-
fent in de notarisvennootschap “Michoel & Bremans”, met zetel te
2320 Hoogstraten, Burgemeester J. Van Aperenstraat 8, op
18 oktober 2017, hebben : Ardon, Thyrza, geboren te Dordrecht op
6/10/1997 en Ardon, Djura, geboren te Dordrecht op 25 augustus 1999,
beide wonende te 3328 BG Dordrecht, Assumburg 86, verklaard de
nalatenschap van wijlen Ardon Edwin, geboren te Dordrecht op
1/1/1966, laatst gewoond hebbende te Geraardsbergen, Nuchten 1,
overleden te Geraardsbergen op 12/10/2016, te verwerpen.

Hoogstraten, 6 november 2017.
(Get.) Olivier Bremans, notaris.

(10413)

Blijkens verklaring afgelegd in de akte verleden voor notaris
Benjamin Van Hauwermeiren, te Oordegem (Lede), op 31 oktober 2017,
heeft mevrouw RASSCHAERDT, Anita Adrienne Alfons (NN 44.02.09-
184.96), geboren te Wichelen op 9 februari 1944, echtgescheiden,
wonende te 9300 Aalst, Gasthuisstraat 54, de nalatenschap van
mevrouw BIEBAUT, Sandra Maria Alberta (NN 69.12.14-172.68),
geboren te Dendermonde op 14 december 1969, laatst in levende
wonende te 9300 Aalst, Frans Breckpotwijk 10/0006, overleden te Aalst
op 27 september 2017, verworpen.

Benjamin Van Hauwermeiren, notaris.
(10414)

Op 2 november 2017, heeft mevrouw JANSSENS, Taïs Daria Jos,
geboren te Lier op 19 februari 1988, [rijksregisternummer : 88.02.19-
216.09], ongehuwd, wonende te 2520 Ranst, Pertendonck-
straat 73/0012, bij akte verleden voor notaris Evi Jansen, te
Wommelgem, de verklaring van verwerping van de nalatenschap
afgelegd voor de nalatenschap van wijlen de heer GOORMANS, Robert
Guido Louise, geboren te Ranst op 15 juni 1955, overleden te
Antwerpen op 15 mei 2017, [rijksregisternummer : 55.06.15-423.33], in
leven laatst wonende te 2660 Antwerpen (Hoboken), Alfred Nobel-
laan 220-0132.

Opgemaakt te Wommelgem op 2 november 2017.

(Get.) Evi Jansen, notaris.
(10415)

Op 31 oktober 2017, heeft mejuffrouw SUURMAN, Naomi, geboren
te Wilrijk (Antwerpen) op 18 oktober 2015, [rijksregistemummer :
15.10.18-162.03], ongehuwd, wonende te 2160 Wommelgem,
Molenbeekstraat 24, alhier vertegenwoordigd door haar ouders, de
heer SUURMAN, Joeri, geboren te Antwerpen op 13 maart 1982, [rijks-
registernummer : 82.03.13-219.67], ongehuwd, wonende te
2160 Wommelgem, Molenbeekstraat 24, en mevrouw SMITS, Nathalie
Philomène Jacqueline, geboren te Mortsel op 14 november 1980, [rijks-
registernummer : 80.11.14-318.49], echtgescheiden, wonende te
2160 Wommelgem, Molenbeekstraat 24, optredend in naam van hun
minderjarig kind krachtens een machtiging verleend op
12 oktober 2017, door de vrederechter van het kanton Schilde, bij akte
verleden voor notaris Evi Jansen, te Wommelgem, de verklaring van
verwerping van de nalatenschap afgelegd voor de nalatenschap van
wijlen de heer SUURMAN, Ivo Walter Catharina, geboren te
Antwerpen op 25 maart 1951, overleden te Antwerpen op
4 januari 2016, [rijksregistemummer : 51.03.25-489.47], ongehuwd, in
leven laatst wonende te 2060 Antwerpen, Lange Beeldekens-
sstraat 48-50.

Opgemaakt te Wommelgem op 31 oktober 2017.

(Get.) Evi Jansen, notaris.
(10416)

Bij akte verleden voor notaris Benedikt Cuypers, te Heist-op-den-
Berg, op 23 oktober 2017, hebben 1. mevrouw LAUREYS, Christiana
Ludovica, geboren te Berlaar op 8 april 1955, rijksregisternum-
mer 55.04.08-038.32, uit de echt gescheiden, wonende te 2221 Heist-op-
den-Berg (Booischot), Kleine Steenweg 4A. & 2. de heer VERHAEGEN,
Jurgen, geboren te Lier op 20 februari 1975, rijksregisternum-
mer 75.02.20-251.59, echtgenoot van mevrouw Hoste, Ans Sylvia Petra,
wonende te 2222 Heist-op-den-Berg (Itegem), Van Immerseelstraat 5.
Gehuwd onder het stelsel der wettelijke gemeenschap van goederen
zonder huwelijkscontract, ongewijzigd., de verklaring van verwerping
van nalatenschap afgelegd betreffende de nalatenschap van wijlen de
heer Laureys, Marc Paul Roza, geboren te Heist-op-den-Berg op
6 mei 1963, in leven laatst wonende te 2230 Herselt, Dorp 2/A000,
overleden te Herselt op 21 februari 2017. Dit betreft een kosteloze
verwerping zoals bedoeld in artikel 784, derde lid van het Burgerlijk
Wetboek.

Benedikt Cuypers, notaris te Heist-op-den-Berg.
(10417)

Ingevolge de akte van verwerping verleden voor notaris Yves De Vil,
te Antwerpen (Borgerhout) op 23 oktober 2017, hebben 1. de heer
Persyn, Barthold Filip Bruno, geboren te Wilrijk op 30 november 1961,
wonende te 3320 Hoegaarden, Stoopkensstraat 96, 2. de heer Persyn,
Peter Rudolf Koen, geboren te Wilrijk op 2 december 1962, wonende te
3061 Bertem, Tervuursesteenweg 441, 3. mevrouw Persyn, Katherina
Suzanne Nathalie, geboren te Wilrijk op 19 maart 1964, wonende te
9200 Dendermonde, Migrostraat 108, 4° de heer Persyn, Filip Bruno
Maria, geboren te Wilrijk op 29 april 1965, wonende te 2242 Zandhoven,
Elzenstraat 77, en 5. mevrouw Persyn, Saskia Yvette Jacqueline, geboren
te Brasschaat op 11 juli 1969, wonende te 2980 Zoersel, Drengel 26, de
nalatenschap van wijlen de heer PERSYN, Joris Peter Jozef Hendrika,
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geboren te Antwerpen op 28 december 1940, echtgescheiden, laatst
wonende te 2018 Antwerpen, Hemelstraat 22, en overleden te
Antwerpen (Wilrijk) op 9 mei 2017, zijnde de vader van 5 voornoemden
kinderen Persyn, verworpen.

Antwerpen (Borgerhout), 3 november 2017.
De notaris, (get.) Yves DE VIL.

(10418)

Blijkens akte verleden voor Marc DEMAEGHT, notaris, met stand-
plaats te 2431 Laakdal (Veerle), Veerledorp 30, op 2 november 2017,
hebben mevrouw Vanoeteren, Marianna Albertine, geboren te Duffel op
8 december 1947, wonende te 2431 Laakdal (Veerle), Hulstsestraat 14,
de heer Morren, David François Francine, geboren te Leuven op
21 juli 1971, wonende te 2260 Westerlo, Langstraat 52 en de heer
Morren, Glenn Anny Willy, geboren te Geel op 11 september 1996,
wonende te 2430 Laakdal (Vorst), Violettenstraat 8, de nalatenschap van
wijlen de heer Morren, Clement Maria Auguste, geboren te Leuven op
25 februari 1948, in leven laatst wonende te 2431 Laakdal (Veerle),
Hulstsestraat 14, overleden te Laakdal op 31 augustus 2017, verworpen.

Marc Demaeght, notaris.
(10419)

In jaar tweeduizend zeventien, op zeventien oktober, voor ons,
Mr. KOEN DIEGENANT, notaris, met standplaats te Halle, is ver-
schenen : de heer Marchant, Florent Claude Albert, geboren te
Anderlecht op 14 mei 1983 (nationaal nummer 83.05.14-127.67),
ongehuwd, wonende te 1501 Halle (Buizingen), Pallieterweidestraat 3,
bus 21.

Hij verklaart op te treden in zijn persoonlijke naam.

Hierna genoemd « de comparant ».

VOORAFGAANDE TOELICHTING

De comparant licht ons het volgende toe.

Mevrouw Van Eerdeweqh, Albertine Pétronille, geboren te Brussel op
4 april 1931 (nationaal nummer 31.04.04-344.21), weduwe van de heer
Marchant, Jean, laatst wonende te 1460 Ittre, rue des Rabots 27, is
overleden te Ittre op 14 maart 2017

Hierna genoemd « de erflaatster ».

VOORWERP VAN DE VERKLARING(EN)

De comparant verklaart de gewone nalatenschap van de erflaatster
zuiver

en eenvoudig te verwerpen, overeenkomstig artikel 784 van het
Burgerlijk Wetboek.

De comparant bevestigt dat de notaris hem heeft ingelicht over de
burgerrechtelijke en fiscale gevolgen van zijn optie.

BEVESTIGING VAN IDENTITEIT

De ondergetekende notaris bevestigt de identiteit van de comparant
aan de hand van de identiteitskaart. De comparant machtigt uitdruk-
kelijk de ondergetekende notaris het nationaal nummer te herge-
bruiken.

PUBLICITEIT

Binnen vijftien dagen volgend op de ondertekening van deze authen-
tieke akte, wordt de verklaring van verwerping bekendgemaakt door
middel van een mededeling het Belgisch Staatsblad, door toedoen van
de ondergetekende notaris, overeenkomstig artikel 784, tweede lid van
het Burgerlijk Wetboek.

FISCALE VERKLARING

Het algemeen recht op geschriften bedraagt zeven euro vijftig cent
(S 7,50).

WAARVAN AKTE

Na integrale voorlezing en gehele toelichting voor wat betreft de
vermeldingen voorgeschreven door de wet, en deels van de andere
bepalingen, heeft de verschijnende partij getekend met mij, notaris.

VOLGEN DE HANDTEKENINGEN

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT

Voor akte met repertoriumnummer 2170805, verleden op
17 oktober 2017

FORMALITEITEN REGISTRATIE

Geregistreerd 1 blad, 0 verzendingen op het Registratiekantoor Halle
op 19 oktober 2017. Register OBA (5). Boek 0. Blad 0. Vak 12628.

Ontvangen registratierechten : vijftig euro (S 50,00). De ontvanger
(Get.) KOEN DIEGENANT, notaris.

(10420)

Bij akte verleden voor Mr. Christian VAN DAMME, geassocieerd
notaris, met standplaats te Brugge (Sint-Andries), lid van de maatschap
« notaris Michel VAN DAMME

notaris Christian VAN DAMME - notaris Sophie DELAERE« , geas-
socieerde notarissen, met zetel te Brugge (Sint-Andries) op
31 oktober 2017, neergelegd op de griffie van de rechtbank van eerste
aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge op heden, heeft de heer
HUYGHEBAERT, Marcel, geboren te Blankenberge op 24 oktober 1957
(rijksregisternummer 57.10.24-135.24), wonende te De Haan,
Bredeweg 66; verklaard de nalatenschap van wijlen zijn vader, de heer
HUYGHEBAERT, André, geboren te Klemskerke op 10 april 1932 (rijks-
registernummer 32.04.10-187.19), in leven laatst wonende te
8200 Brugge (Sint-Andries), Kloosterveld 7, en overleden te Brugge op
19 april 2017;

zuiver en eenvoudig te verwerpen.

De publicatie in het Belgisch Staatsblad zal kosteloos geschieden gelet
op de verklaring van voornoemde heer HUYGHEBAERT, Marcel,
dewelke opgenomen werd in de notariële akte van verklaring van
verwerping van nalatenschap, dat volgens zijn kennis het netto-actief
van de nalatenschap niet meer bedraagt dan vijfduizend euro nul cent
(S 5.000,00).

(Get.) Christian VAN DAMME, notaris.
(10421)

Het jaar tweeduizend zeventien, op elf oktober, voor ons, Mr. MARC
VERLINDEN, notaris, met standplaats te Westerlo-Tongerlo, met
BTW-nummer 0851.606.748, zijn verschenen :

1. De heer HAESEN, Willy Danny Karel, geboren te Geel op
dertig april negentienhonderdachtenzestig, echtgescheiden, wonende
te 2430 Laakdal, Langvoort 5.

Nationaal nummer : 68.04.30-277.85

Hij verklaart op heden geen verklaring van wettelijke samenwoning
te hebben afgelegd.

Hij verklaart op te treden in hoedanigheid van vertegenwoordiger.

2. Mevrouw OROLE, Ingrid Roza Julia, geboren te Herentals op
vierentwintig januari negentienhonderdachtenzestig, ongehuwd,
wonende te 2260 Westerlo, Haverstraat 19.

Nationaal nummer : 68.01.24-210.20

Zij verklaart op heden geen verklaring van wettelijke samenwoning
te hebben afgelegd.

Zij verklaart op te treden in haar persoonlijke naam en in hoedanig-
heid van vertegenwoordiger.

De heer Haesen, Willy en mevrouw Orolé, Ingrid, beiden voormeld,
verklaren op te treden in hoedanigheid van wettelijke vertegenwoor-
diger, zijnde : vader en moeder die samen optreden voor volgende
minderjarige kinderen :

De heer HAESEN, Jordy, geboren te Herentals op zeven-
tien mei tweeduizend, ongehuwd, wonende te 2260 Westerlo, Haver-
straat 19.

Nationaal nummer : 00.05.17-077.59

De heer HAESEN, Jelle, geboren te Herentals op veer-
tien oktober tweeduizend en drie, ongehuwd, wonende te
2260 Westerlo, Haverstraat 19.

Nationaal nummer : 03.10.14-255.69

Optredend krachtens machtiging verleend op 21 au ustus 2017 door
de vrederechter te Westerlo, waarvan e n kopie is aangehecht aan deze
akte.

Hierna genoemd « de comparanten ».
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VOORAFGAANDE TOELICHTING

De comparanten lichten ons het volgende toe.

Mevrouw TURELINCKX, Anna Cecilia Maria Alphonsus, geboren te
Westerlo op vier november negentienhonderdzesendertig, laatst in
leven wonende te 2260 Westerlo, Verlorenkost 20, overleden te Westerlo
op 6 mei 2017. Hierna genoemd « de erflater ».

VOORWERP VAN DE VERKLARING(EN)

De comparanten verklaren de gewone nalatenschap van de erflater
zuiver en eenvoudig te verwerpen, overeenkomstig artikel 784 van het
Burgerlijk Wetboek. De comparanten bevestigen dat de notaris hen
heeft ingelicht over de burgerrechtelijke en fiscale gevolgen van hun
opties.

BEVESTIGING VAN IDENTITEIT

De ondergetekende notaris bevestig de identiteit van de compa-
ranten aan de hand van de identiteitskaart.

De comparanten machtigen uitdrukkelijk de ondergetekende notaris
het nationaal nummer te hergebruiken.

PUBLICITEIT

Binnen vijftien dagen volgend op de ondertekening van deze authen-
tieke akte, worden de verklaringen van verwerping bekendgemaakt
door middel van een mededeling in het Belgisch Staatsblad, door
toedoen van de ondergetekende notaris, overeenkomstig artikel 784,
tweede lid van het Burgerlijk Wetboek.

Binnen vijftien dagen volgend op de ondertekening

van deze authentieke akte, worden de verklaringen van

verwerping geregistreerd in het centraal erfrechtregister, door
toedoen van de ondergetekende notaris, overeenkomstig artikel 784,
tweede lid van het Burgerlijk Wetboek.

VERKLARING OP EER

De verwerpers verklaren op eer dat volgens hun kennis het netto-
actief van de nalatenschap niet meer bedraagt dan vijfduizend euro
(S 5.000,00).

FISCALE VERKLARING

Het algemeen recht op geschriften bedraagt zeven euro vijftig cent
(S 7,50).

WAARVAN AKTE

Na integrale voorlezing en toelichting hebben de verschijnende
partijen getekend met mij, notaris.

(Get.) Marc VERLINDEN, notaris.
(10422)

Réorganisation judiciaire

Gerechtelijke reorganisatie

Tribunal de commerce de Liège, division Namur

Par jugement du 02/11/2017, le tribunal de commerce de Liège,
division Namur, a octroyé une prorogation de sursis à Monsieur Fabio
FERRANTE, né le 20/11/1979, domicilié à 5060 Tamines, rue
Haute 127, inscrit à la B.C.E. sous le n° 0835.369.443, exerçant l’activité
de vendeur de véhicules d’occasion sous la dénomination :
« FAB AUTO ».

Ayant pour conseil, Me Geoffroy LEMAIRE, avocat, dont le cabinet
est sis à 6000 Charleroi, boulevard Mayence 21.

La durée du sursis supplémentaire est de deux mois, portant
l’échéance au 07/01/2018.

Le même jugement fixe une nouvelle date au jeudi 14/12/2017, à
10 h 30 m précises, à l’audience de la quatrième chambre du tribunal
de commerce de Liège, division Namur, place du Palais 5, à
5000 Namur, pour le vote et les débats sur le plan de réorganisation.

Juge délégué : Monsieur B. DURIEUX.

Adresse électronique : namursecretariatprj@just.fgov.be

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) F. PICARD.
(10423)

Infractions liées à l’état de faillite

Misdrijven die verband houden
met de staat van faillissement

Tribunal de première instance de Namur, division Namur

La troisième chambre du tribunal de la Famille de l’arrondissement
judiciaire de Namur, division Namur.

EN CAUSE DE :

Monsieur Philippe VOUE, né le 23 novembre 1939, domicilié à
5021 BONINNE, route d’Hannut 274.

Monsieur Main VOUE, né le 2 août 1979, domicilié à 5021 BONINNE,
route d’Hannut 274.

Appelants.

Le premier ayant comparu par son conseil, le second ayant comparu
en personne.

Ayant pour conseil, Me Sandrine THIRION, avocat à 5000 NAMUR.

CONTRE :

Monsieur Jean-Claude FROGNEUX, directeur général de l’Hôpital
du Beau Vallon, à 5002 SAINT-SERVAIS, Hôpital du Beau Vallon, rue
de Bricgniot 205.

Intimé.

Défaillant.

EN PRESENCE DE :

1.

Madame Elisabeth VAN DAEL, née le 16 mars 1940, domiciliée à
5021 BONINNE, route d’Hannut 274.

Défaillante.

2.

Me Christine PAERMENTIER, avocat à 5020 MALONNE, place du
Malpas 21, en sa qualité d’administrateur des biens de Madame Elisa-
beth VAN DAEL, désignée à ces fonctions par Monsieur le juge de paix
du premier canton de NAMUR.

Ayant comparu en personne;

a statué, en date du 18 octobre 2017, comme suit :

- dit l’appel partiellement fondé;

- ce faisant :

- confirme la décision entreprise sauf en ce qu’elle désigne Me PAER-
MENTIER, en qualité d’administrateur provisoire de Madame Elisa-
beth VAN DAEL;
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- ce faisant :

- désigne en qualité d’administrateur provisoire chargé de gérer
les biens de la personne protégée, étant Madame Elisabeth VAN DAEL,
Monsieur Alain VOUE, né le 2 août 1979, actuellement domicilié à
5021 BONINNE, route d’Hannut 274.

Namur, le 25 octobre 2017.
Le greffier, (signé) L. TORREBORRE.

(10424)

Hof van beroep Brussel

Uit het arrest geveld bij verstek, door het Hof van beroep te Brussel,
15e kamer correctioneel, op 30 september 2014, betekend op
9 oktober 2014 achtergelaten onder gesloten omslag cfr.art. 38, § 1 G.W.

blijkt dat de genaamde :

Nr. 2228.2014 - BAYAT, Samet, geboren te Yunak (Turkije) op
15 april 1983, wonende te 1731 ZELLIK, Brusselsesteenweg 850, bus 10,
van Belgische nationaliteit ;

beklaagde

VEROORDEELD is geworden tot :

Het Hof verklaart het hoger beroep van de beklaagde onontvankelijk
wegens laattijdigheid.

Het vonnis van de CR Brussel van 20 juni 2013 veroordeelde
beklaagde tot : Tenlasteleggingen A, B1, B2, B3, B4, C, D1, D2, D3, E, F,
G1 en H verenigd : Een gevangenisstraf van 18 MAANDEN.

Een geldboete van 1.000 EUR gebracht op 5.500 EUR of een vervan-
gende gevangenisstraf van drie maanden.

Stelt de datum van staking van betaling van de BVBA Samet Trans
vast op 1 november 2007.

Legt de veroordeelde Samet Bayat een beroepsverbod op voor een
termijn van 5 jaar bij toepassing van artikel 1 en artikel 1bis van het KB
nr. 22 van 24 oktober 1934 betreffende het rechterlijk verbod aan
bepaalde veroordeelden en gefailleerden om bepaalde ambten, beroep
of werkzaamheden uit te oefenen.

Beveelt dat dit arrest bij toepassing van artikel 490 van het strafwet-
boek op kosten van de veroordeelde bij uittreksel zal worden bekend-
gemaakt in het Belgisch Staatsblad.

UIT HOOFDE VAN :

In het gerechtelijk arrondissement Brussel, Tussen 1 november 2007
en heden,

Als dader of mededader,
A.
Als dader of mededader,
Herhaaldelijk, tussen 14 december 2007 en 28 september 2010,
Met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden, valsheid in

authentieke en openbare geschriften, in handels-of bankgeschriften of
in private geschriften en van het valse stuk gebruik gemaakt te hebben.

Als bestuurder, in rechte of in feite van een handelsvennootschap die
zich in staat van faillissement bevindt in de zin van artikel 2 van de
faillissementswet, namelijk als zaakvoerder in rechte en in feite van de
BVBA Samet Trans,met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel,
Vlaamsesteenweg 78, ondernemingsnummer 0862.614.466, failliet
verklaard bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Brussel van
09 september 2008, doch zich in werkelijkheid in staat van faillissement
bevindende sinds ten minste 1 november 2007,(B-C-D-G)

B.
Als dader of mededader,
Herhaaldelijk, tussen 1 november 2007 en 9 september 2008,
Met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden, een

gedeelte van van activa
verduisterd of verborgen te hebben.
1.2.3. herhaaldelijk 4.
C.
Als dader of mededader,
Tussen 1 november 2007 en 9 september 2008,

Met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden, de boeken
of bescheiden bedoeld in hoofdstuk I van de wet van 17 juli 1975 op de
boekhouding van de ondernemingen, geheel of gedeeltelijk te hebben
doen verdwijnen.

D.
Als dader of mededader,
Herhaaldelijk, tussen 1 november 2007 en 9 september 2008,
Met het oogmerk om de faillietverklaring uit te stellen, aankopen te

hebben gedaan tot wederverkoop beneden de koers of toegestemd te
hebben in leningen, effectencirculaties en andere al te kostelijke
middelen om zich geld te verschaffen.

1,2,3
E.
Op 1 december 2007,
Als bestuurder, in rechte of in feite van een handelsvennootschap die

zich in staat van faillissement bevindt in de zin van artikel 2 van de
faillissementswet, namelijk als zaakvoerder van de BVBA Samet
Transmet maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Vlaamsesteenweg 78,
ondernemingsnummer 0862.614.466, failliet verklaard bij vonnis van de
rechtbank van koophandel te Brussel van 09 september 2008, doch zich
in werkelijkheid in staat van faillissement bevindende sinds ten minste
1 november 2007,

Met het oogmerk om de faillietverklaring uit te stellen, verzuimd te
hebben binnen de bij artikel 9 van de faillissementswet gestelde termijn
aangifte te doen van het faillissement.

F.
Als dader of medader, Op 14 december 2007,
Bedrieglijk het onvermogen te hebben bewerkt van de BVBA Samet

Trans en aan de op haar rustende verplichtingen niet te hebben
voldaan.

G.
Tussen 9 september 2008 en heden,
Zonder wettig verhinderd te zijn, verzuimd te hebben de verplich-

tingen gesteld bij artikel 53 van de faillissementswet na te leven, met
name geen gevolg te hebben gegeven aan alle oproepingen die zij
hebben ontvangen van de rechter-commissaris of van de curator, niet
alle vereiste inlichtingen verstrekt te hebben en elke adreswijziging niet
te hebben medegedeeld. 1.

H.
Op 1 juli 2008,
Als zaakvoerder in feite van de BVBA Samet Trans, met maatschap-

pelijke zetel te 1000 Brussel, Vlaamsesteenweg 78, ondernemings-
nummer 0862.614.466, failliet verklaard bij vonnis van de rechtbank van
koophandel te Brussel van 9 september 2008,

Verzuimd te hebben de jaarrekening per 31 december 2007, binnen
de zes maanden na de afsluiting van het boekjaar ter goedkeuring voor
te leggen aan de algemene vergadering.

Voor eensluidend uittreksel afgegeven aan de Heer Procureur-
generaal,

Brussel, 12 november 2014.
De afgevaardigd griffier, (get.) V. Roelandts.

(10425)

Faillite

Faillissement

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge.

Opening van het faillissement, dagvaarding, van: VAN DEN
BOSSCHE GINO (VENN. VDB CONSULT GCV), LODEWIJK DE
RAETSTRAAT 26, 8000 BRUGGE, geboortedatum en
-plaats: 25 juli 1970 BRUGGE.
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Referentie: 20170180.

Datum faillissement: 6 november 2017.

Curator: Mr VANHECKE RONNY, MARGRIET DIERICX-
STRAAT 13, 8340 DAMME.

Voorlopige datum van staking van betaling: 06/11/2017

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 december 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, N.PETTENS
2017/143126

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge.

Opening van het faillissement, dagvaarding, van: NOVA NV,
HUZENBLEK 25, 2381 RAVELS.

Referentie: 20170182.

Datum faillissement: 6 november 2017.

Ondernemingsnummer: 0462.836.092

Curator: Mr MELIS FILIP, PASTORIESTRAAT 336, 8200 BRUGGE.

Voorlopige datum van staking van betaling: 06/11/2017

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 december 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, N.PETTENS
2017/143128

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge.

Opening van het faillissement, dagvaarding, van: VAN GUCHT
JEFFREY, WESTKANTSTRAAT 40, 8020 OOSTKAMP.

Geboortedatum en -plaats: 24 januari 1993 GENT.

Referentie: 20170185.

Datum faillissement: 6 november 2017.

Ondernemingsnummer: 0563.315.622

Curator: Mr VROMBAUT ALEX, GERARD
DAVIDSTRAAT 46 BUS 1, 8000 BRUGGE.

Voorlopige datum van staking van betaling: 06/11/2017

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 december 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, N.PETTENS

2017/143131

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge.

Opening van het faillissement, dagvaarding, van: ZELUS IT SOLU-
TIONS BVBA, INDUSTRIESTRAAT 18, 8755 RUISELEDE.

Referentie: 20170181.

Datum faillissement: 6 november 2017.

Ondernemingsnummer: 0628.892.273

Curator: Mr LATTREZ JOHAN, BEVERENSESTRAAT 3,
8850 ARDOOIE.

Voorlopige datum van staking van betaling: 06/11/2017

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 december 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, N.PETTENS

2017/143127

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge.

Opening van het faillissement, dagvaarding, van: VDB CONSULT
GCV, LODEWIJK DE RAETSTRAAT 26, 8000 BRUGGE.

Referentie: 20170179.

Datum faillissement: 6 november 2017.

Ondernemingsnummer: 0647.657.320

Curator: Mr VANHECKE RONNY, MARGRIET DIERICX-
STRAAT 13, 8340 DAMME.

Voorlopige datum van staking van betaling: 06/11/2017

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 december 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, N.PETTENS

2017/143125
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Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge.

Opening van het faillissement, dagvaarding, van: MANSOUR IMMO
BVBA, KEIZER KARELLAAN 124/14, 1083 GANSHOREN.

Referentie: 20170183.

Datum faillissement: 6 november 2017.

Ondernemingsnummer: 0650.921.963

Curator: Mr CARTON SERGE, GERARD DAVIDSTRAAT 46/1,
8000 BRUGGE.

Voorlopige datum van staking van betaling: 06/11/2017

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 december 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, N.PETTENS
2017/143129

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge.

Opening van het faillissement, dagvaarding, van: NC CONSTRUCT
BVBA, DAVERLOSTRAAT 9, 8310 BRUGGE.

Referentie: 20170184.

Datum faillissement: 6 november 2017.

Ondernemingsnummer: 0818.139.966

Curatoren: Mr CRIVITS RIK, EZELSTRAAT 25, 8000 BRUGGE; Mr
PERSYN CHRISTIAN, EZELSTRAAT 25, 8000 BRUGGE.

Voorlopige datum van staking van betaling: 06/11/2017

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 december 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, N.PETTENS
2017/143130

Tribunal de commerce du Hainaut, division Charleroi

Tribunal de commerce du Hainaut, division Charleroi.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : L.C. TOITURES SPRL, RUE
HECTOR GRATIA,32, 7160 PIETON.

Référence : 20170245.

Date de faillite : 6 novembre 2017.

Numéro d’entreprise : 0479.884.734

Curateur : VAUSORT ISABELLE, RUE PAUL JANSON 48,
6061 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE.

Date provisoire de cessation de paiement : 06/11/2017

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 3 janvier 2018.

Pour extrait conforme : Le Greffier, Pierre Carlu
2017/143253

Tribunal de commerce du Hainaut, division Charleroi

Tribunal de commerce du Hainaut, division Charleroi.

Ouverture de la faillite, sur aveu, de : ROMAIN EDDY, RUE LOUIS
DE BROUCKERE, 52, 7140 MORLANWELZ, date et lieu de nais-
sance : 25 avril 1971 HAINE-SAINT-PAUL.

Référence : 20170247.

Date de faillite : 6 novembre 2017.

Activité commerciale : aménagement paysager

Numéro d’entreprise : 0653.614.011

Curateur : GROFILS BERNARD, BLD PAUL JANSON 39,
6000 CHARLEROI.

Date provisoire de cessation de paiement : 06/11/2017

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 3 janvier 2018.

Pour extrait conforme : Le Greffier, Pierre Carlu
2017/143255

Tribunal de commerce du Hainaut, division Charleroi

Tribunal de commerce du Hainaut, division Charleroi.

Ouverture de la faillite, sur aveu, de : FOSSATI DANILO, RUE COIN
LEDOUX, 78, 6224 WANFERCEE-BAULET, date et lieu de
naissance : 22 janvier 1955 ROUX.

Référence : 20170244.

Date de faillite : 6 novembre 2017.

Activité commerciale : technicien

Numéro d’entreprise : 0715.214.157

Curateur : GILLAIN ALEXANDRE, RUE BASSLE 13, 6000 CHAR-
LEROI.

Date provisoire de cessation de paiement : 06/11/2017

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 3 janvier 2018.

Pour extrait conforme : Le Greffier, Pierre Carlu
2017/143252
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Tribunal de commerce du Hainaut, division Charleroi

Tribunal de commerce du Hainaut, division Charleroi.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : DURAY CELINE, RUE DU
CHAMP MALIN, 21, 6500 BEAUMONT, date et lieu de naissance :
3 août 1979 LOBBES.

Référence : 20170242.

Date de faillite : 6 novembre 2017.

Numéro d’entreprise : 0825.976.180

Curateur : HUBERT MICHEL, PLACE DES RESISTANTS 3,
6230 VIESVILLE.

Date provisoire de cessation de paiement : 06/11/2017

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 3 janvier 2018.

Pour extrait conforme : Le Greffier, Pierre Carlu
2017/143250

Tribunal de commerce du Hainaut, division Charleroi

Tribunal de commerce du Hainaut, division Charleroi.

Ouverture de la faillite, sur aveu, de : WYNANTS DOMINIQUE,
RUE DU SPINOIS, 56, 6224 WANFERCEE-BAULET, date et lieu de
naissance : 19 août 1959 CHARLEROI.

Référence : 20170243.

Date de faillite : 6 novembre 2017.

Activité commerciale : CAFETARIA

Dénomination commerciale : CAFETARIA DE LA PISCINE

Siège d’exploitation : RUE DE FLEURJOUX, 50, 6220 FLEURUS

Numéro d’entreprise : 0826.381.996

Curateur : HOUTAIN GUY, CHAUSSEE DE CHARLEROI 231,
6220 FLEURUS.

Date provisoire de cessation de paiement : 06/11/2017

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 3 janvier 2018.

Pour extrait conforme : Le Greffier, Pierre Carlu
2017/143251

Tribunal de commerce du Hainaut, division Charleroi

Tribunal de commerce du Hainaut, division Charleroi.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : SAY SPRL, AVENUE DU
CENTENAIRE, 60, 6061 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE.

Référence : 20170246.

Date de faillite : 6 novembre 2017.

Numéro d’entreprise : 0849.914.592

Curateur : CORNIL PIERRE-EMMANUEL, RUE DE GOZEE 137,
6110 MONTIGNY-LE-TILLEUL.

Date provisoire de cessation de paiement : 06/11/2017

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 3 janvier 2018.

Pour extrait conforme : Le Greffier, Pierre Carlu
2017/143254

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Dendermonde

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Dendermonde.

Opening van het faillissement, op aangifte (bekentenis) (art. 11 FW),
van: FRAMOR NV, JOSEPH CARDIJNSTRAAT 13, 9420 ERPE-MERE.

Referentie: 20170507.

Datum faillissement: 6 november 2017.

Handelsactiviteit: kleinhandel schoenen

Ondernemingsnummer: 0448.856.513

Curator: Mr CREYTENS ERIC, CENTRUMLAAN 48, 9400 NINOVE.

Voorlopige datum van staking van betaling: 06/11/2017

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 15 december 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, S. Van Engelgem
2017/143179

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Dendermonde

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Dendermonde.

Opening van het faillissement, dagvaarding, van: RVG BVBA,
MAJOOR CHARLES CLASERSTRAAT 17/3, 9300 AALST.

Referentie: 20170513.

Datum faillissement: 6 november 2017.

Handelsactiviteit: belastingconsulent

Ondernemingsnummer: 0466.777.361

Curator: Mr GOESSENS BJÖRN, CENTRUMLAAN 175,
9400 NINOVE.

Voorlopige datum van staking van betaling: 06/11/2017

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 15 december 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, S. Van Engelgem
2017/143185
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Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Dendermonde

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Dendermonde.

Opening van het faillissement, dagvaarding, van: JORIS NICOLAAS,
DENDERSTRAAT 4, 9280 LEBBEKE, geboortedatum en -plaats:
10 september 1964 MECHELEN.

Referentie: 20170506.

Datum faillissement: 6 november 2017.

Handelsactiviteit: plaatsen vloerbedekking

Ondernemingsnummer: 0515.724.947

Curator: Mr PEETERS MARC, KERKSTRAAT 52, 9200 DENDER-
MONDE.

Voorlopige datum van staking van betaling: 06/11/2017

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 15 december 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, S. Van Engelgem
2017/143178

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Dendermonde

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Dendermonde.

Opening van het faillissement, dagvaarding, van: SLAUPMOETS-
JKEN BVBA, DIJKSTRAAT (DEN) 120, 9200 DENDERMONDE.

Referentie: 20170508.

Datum faillissement: 6 november 2017.

Handelsactiviteit: café, bar

Ondernemingsnummer: 0544.674.301

Curator: Mr PEETERS MARC, KERKSTRAAT 52, 9200 DENDER-
MONDE.

Voorlopige datum van staking van betaling: 06/11/2017

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 15 december 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, S. Van Engelgem
2017/143180

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Dendermonde

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Dendermonde.

Opening van het faillissement, dagvaarding, van: LIGHTPLATE NV,
NIEUWE BAAN 24, 9150 BAZEL.

Referentie: 20170512.

Datum faillissement: 6 november 2017.

Handelsactiviteit: reclamebureau

Ondernemingsnummer: 0632.720.013

Curator: Mr REYNS IVAN, GROTE BAAN 68, 9120 BEVEREN-
WAAS.

Voorlopige datum van staking van betaling: 06/11/2017

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 15 december 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, S. Van Engelgem
2017/143184

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Dendermonde

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Dendermonde.

Opening van het faillissement, dagvaarding, van: D.V.H. HORSES
BVBA, HEISTRAAT(STE) 18, 9190 STEKENE.

Referentie: 20170509.

Datum faillissement: 6 november 2017.

Handelsactiviteit: paardensport

Ondernemingsnummer: 0650.887.024

Curator: Mr REYNS IVAN, GROTE BAAN 68, 9120 BEVEREN-
WAAS.

Voorlopige datum van staking van betaling: 06/11/2017

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 11 december 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, S. Van Engelgem
2017/143181

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Dendermonde

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Dendermonde.

Opening van het faillissement, dagvaarding, van: SEYS MARNIC
ROGER, GUIDO GEZELLESTRAAT 129/22, 9470 DENDERLEEUW,
geboortedatum en -plaats: 29 oktober 1974 GENT.

Referentie: 20170505.

Datum faillissement: 6 november 2017.

Handelsactiviteit: schrijnwerk

Ondernemingsnummer: 0829.895.376

Curator: Mr COBBAERT RUDY, BRUSSELSESTEENWEG 88,
9400 NINOVE.

Voorlopige datum van staking van betaling: 06/11/2017

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 15 december 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, S. Van Engelgem
2017/143177

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Dendermonde

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Dendermonde.

Opening van het faillissement, dagvaarding, van: MARYVE BVBA,
MODDERSTRAAT 1, 9402 MEERBEKE.

Referentie: 20170511.

Datum faillissement: 6 november 2017.

Handelsactiviteit: detailhandel

Ondernemingsnummer: 0844.715.095

Curator: Mr BERT DIRK, LINDENSTRAAT 162, 9470 DENDER-
LEEUW.

Voorlopige datum van staking van betaling: 06/11/2017

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 15 december 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, S. Van Engelgem
2017/143183

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Dendermonde

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Dendermonde.

Opening van het faillissement, dagvaarding, van: PERSYN FILIP
BVBA, VAN TIEGHEMSTRAAT(B) 48, 9290 BERLARE.

Referentie: 20170510.

Datum faillissement: 6 november 2017.

Handelsactiviteit: goederenvervoer

Ondernemingsnummer: 0873.146.389

Curator: Mr REYNS IVAN, GROTE BAAN 68, 9120 BEVEREN-
WAAS.

Voorlopige datum van staking van betaling: 06/11/2017

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 15 december 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, S. Van Engelgem
2017/143182

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Hasselt

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Hasselt.

Opening van het faillissement, dagvaarding, van: RANA MODE
VOF, NONNENTAP 43/1, 3800 SINT-TRUIDEN.

Referentie: 20170339.

Datum faillissement: 2 november 2017.

Ondernemingsnummer: 0556.846.415

Curator: Mr SPAAS MICHEL, SEPULKRIJNENLAAN 75,
3500 HASSELT.

Voorlopige datum van staking van betaling: 02/11/2017

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 14 december 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: Ilse MANSHOVEN
2017/142902

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Hasselt

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Hasselt.

Opening van het faillissement, op aangifte (bekentenis) (art. 11 FW),
van: BOGAERTS GINO, TEUTENLAAN 24, 3990 PEER, geboorte-
datum en -plaats: 27 februari 1977 LIER.

Referentie: 20170341.

Datum faillissement: 2 november 2017.

Handelsactiviteit: CAFE

Uitbatingsadres: (VOORMALIGE UITBATING) DE KENTINGS 18,
3910 NEERPELT

Ondernemingsnummer: 0563.458.845

Curator: Mr SCHRUERS PATRICK, KEMPISCHE KAAI 7C/1.01,
3500 HASSELT.

Voorlopige datum van staking van betaling: 27/10/2017

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 14 december 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: Ilse MANSHOVEN
2017/142904

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Hasselt

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Hasselt.

Opening van het faillissement, op aangifte (bekentenis) (art. 11 FW),
van: ZOHAIR BVBA, HEUVENSTRAAT 24A, 3520 ZONHOVEN.

Referentie: 20170345.

Datum faillissement: 2 november 2017.

Handelsactiviteit: kapsalon
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Ondernemingsnummer: 0630.629.662

Curator: Mr SCHRUERS PATRICK, KEMPISCHE KAAI 7C/1.01,
3500 HASSELT.

Voorlopige datum van staking van betaling: 25/09/2017

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 14 december 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: Ilse MANSHOVEN
2017/142908

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Hasselt

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Hasselt.

Opening van het faillissement, dagvaarding, van: CHEERS HASSELT
BVBA, KEMPISCHE STEENWEG 128, 3500 HASSELT.

Referentie: 20170343.

Datum faillissement: 2 november 2017.

Ondernemingsnummer: 0644.433.851

Curator: Mr SPAAS MICHEL, SEPULKRIJNENLAAN 75,
3500 HASSELT.

Voorlopige datum van staking van betaling: 02/11/2017

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 14 december 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: Ilse MANSHOVEN
2017/142906

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Hasselt

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Hasselt.

Opening van het faillissement, op aangifte (bekentenis) (art. 11 FW),
van: FRATI BVBA, MAASTRICHTERSTRAAT 1/47, 3500 HASSELT.

Referentie: 20170340.

Datum faillissement: 2 november 2017.

Handelsactiviteit: BROODJESZAAK

Uitbatingsadres: DEMERLAAN 4, 3740 BILZEN

Ondernemingsnummer: 0824.679.053

Curator: Mr SPAAS MICHEL, SEPULKRIJNENLAAN 75,
3500 HASSELT.

Voorlopige datum van staking van betaling: 30/10/2017

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 14 december 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: Ilse MANSHOVEN
2017/142903

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Hasselt

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Hasselt.

Opening van het faillissement, op aangifte (bekentenis) (art. 11 FW),
van: CARPE DIEM HASSELT BVBA, MAASTRICHTERSTRAAT 107,
3500 HASSELT.

Referentie: 20170342.

Datum faillissement: 2 november 2017.

Handelsactiviteit: HORECA

Ondernemingsnummer: 0834.075.878

Curator: Mr SPAAS MICHEL, SEPULKRIJNENLAAN 75,
3500 HASSELT.

Voorlopige datum van staking van betaling: 18/10/2017

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 14 december 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: Ilse MANSHOVEN
2017/142905

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Hasselt

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Hasselt.

Opening van het faillissement, dagvaarding, van: WOODWORKER
CRYNS BVBA, KLEINMOLENSTRAAT 86, 3900 OVERPELT.

Referentie: 20170344.

Datum faillissement: 2 november 2017.

Ondernemingsnummer: 0845.117.250

Curator: Mr SCHRUERS PATRICK, KEMPISCHE KAAI 7C/1.01,
3500 HASSELT.

Voorlopige datum van staking van betaling: 02/11/2017

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 14 december 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: Ilse MANSHOVEN
2017/142907
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Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Hasselt

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Hasselt.

Opening van het faillissement, op aangifte (bekentenis) (art. 11 FW),
van: ALL IN ONE BVBA, KOERSELSESTEENWEG 33,
3580 BERINGEN.

Referentie: 20170346.

Datum faillissement: 2 november 2017.

Handelsactiviteit: bouw

Ondernemingsnummer: 0898.128.344

Curator: Mr SPAAS MICHEL, SEPULKRIJNENLAAN 75,
3500 HASSELT.

Voorlopige datum van staking van betaling: 31/10/2017

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 14 december 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: Ilse MANSHOVEN
2017/142909

Tribunal de commerce de Liège, division Liège

Tribunal de commerce de Liège, division Liège.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : SOUDURE CONSTRUCT
S.C.S., RUE FRAISCHAMPS 8, 4030 GRIVEGNEE (LIEGE).

Référence : 20170557.

Date de faillite : 6 novembre 2017.

Activité commerciale : fabrication de structures métalliques et de
parties de structures

Numéro d’entreprise : 0502.646.377

Curateurs : EVRARD OLIVIER, QUAI MARCELLIS 13,
4020 LIEGE 2; BIEMAR ISABELLE, QUAI MARCELLIS 13,
4020 LIEGE 2.

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 décembre 2017.

Pour extrait conforme : Céline CLOSSE
2017/143200

Tribunal de commerce de Liège, division Liège

Tribunal de commerce de Liège, division Liège.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : L.F. MONTAGES & CONS-
TRUCTIONS SPRL, RUE ABBE DEMARTEAU 15, 4140 SPRIMONT.

Référence : 20170554.

Date de faillite : 6 novembre 2017.

Activité commerciale : travaux de menuiserie

Numéro d’entreprise : 0558.882.029

Curateurs : EVRARD SANDRINE, RUE PAUL DEVAUX 2,
4000 LIEGE 1; DECHARNEUX JOELLE, RUE LOUVREX 55-57,
4000 LIEGE 1.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement 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 décembre 2017.

Pour extrait conforme : Céline CLOSSE
2017/143197

Tribunal de commerce de Liège, division Liège

Tribunal de commerce de Liège, division Liège.

Ouverture de la faillite, sur aveu, de : BUDENAERS MARIE-LINE,
RUE CENTRE DE RHEES 26/B, 4040 HERSTAL, date et lieu de
naissance : 18 janvier 1962 WAREMME.

Référence : 20170564.

Date de faillite : 6 novembre 2017.

Activité commerciale : taxi

Dénomination commerciale : TAXI MARYLINE & DOMINIQUE

Numéro d’entreprise : 0559.885.285

Curateurs : GODFROID YVES, RUE DES AUGUSTINS 32,
4000 LIEGE 1; MINON FRANCOIS, RUE DES AUGUSTINS 32,
4000 LIEGE 1.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement 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 décembre 2017.

Pour extrait conforme : Céline CLOSSE
2017/143207

Tribunal de commerce de Liège, division Liège

Tribunal de commerce de Liège, division Liège.

Ouverture de la faillite, sur aveu, de : SERGIO FLORIANO, RUE DU
TIGE 176/13, 4040 HERSTAL, date et lieu de naissance : 28 octobre 1994
LIEGE.

Référence : 20170566.

Date de faillite : 6 novembre 2017.

Activité commerciale : restauration

Dénomination commerciale : CIAK SI MANGIA !

Siège d’exploitation : RUE MUREBURE 73, 4420 SAINT-NICOLAS
(LG.)

Numéro d’entreprise : 0599.865.321

Curateur : DEVYVER VIOLAINE, QUAI MARCELLIS 4/11,
4020 LIEGE 2.

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 décembre 2017.

Pour extrait conforme : Céline CLOSSE
2017/143209
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Tribunal de commerce de Liège, division Liège

Tribunal de commerce de Liège, division Liège.

Ouverture de la faillite, sur aveu, de : PEETERS JACQUES, GRAND
PLACE 1/5, 4400 FLEMALLE, date et lieu de naissance : 28 mai 1942
LIEGE.

Référence : 20170567.

Date de faillite : 6 novembre 2017.

Activité commerciale : restauration à service restreint

Dénomination commerciale : REST BON ACCUEIL

Siège d’exploitation : RUE J. WETTINCK 10, 4101 JEMEPPE-SUR-
MEUSE

Numéro d’entreprise : 0606.413.217

Curateurs : EVRARD SANDRINE, RUE PAUL DEVAUX 2,
4000 LIEGE 1; DECHARNEUX JOELLE, RUE LOUVREX 55-57,
4000 LIEGE 1.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement 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 décembre 2017.

Pour extrait conforme : Céline CLOSSE
2017/143210

Tribunal de commerce de Liège, division Liège

Tribunal de commerce de Liège, division Liège.

Ouverture de la faillite, sur aveu, de : METAL-ISO SA, PARC
INDUSTRIEL 5, 4400 FLEMALLE.

Référence : 20170562.

Date de faillite : 6 novembre 2017.

Activité commerciale : fabrication métallique

Numéro d’entreprise : 0634.869.651

Curateur : LIGOT FRANCOIS, PLACE DU HAUT PRE, 10,
4000 LIEGE 1.

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 décembre 2017.

Pour extrait conforme : Céline CLOSSE
2017/143205

Tribunal de commerce de Liège, division Liège

Tribunal de commerce de Liège, division Liège.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : GUL HUSEYIN EN
INSTANCE DE RADIATION D’OFFICE, RUE SAINTE-MARGUE-
RITE 138/11, 4000 LIEGE 1, date et lieu de naissance : 15 octobre 1971
CAYKARA (TURQUIE).

Référence : 20170556.

Date de faillite : 6 novembre 2017.

Activité commerciale : travaux d’installation électronique de bâti-
ment

Numéro d’entreprise : 0642.503.848

Curateur : AYDOGDU ROMAN, RUE LOUVREX 55-57,
4000 LIEGE 1.

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 décembre 2017.

Pour extrait conforme : Céline CLOSSE
2017/143199

Tribunal de commerce de Liège, division Liège

Tribunal de commerce de Liège, division Liège.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : MARKOSYAN NORAYR,
QUAI DU BARBOU 30/81, 4020 LIEGE 2, date et lieu de naissance :
7 mars 1991 ARTACHATE (URSS).

Référence : 20170555.

Date de faillite : 6 novembre 2017.

Activité commerciale : cafés et bars

Numéro d’entreprise : 0652.934.615

Curateurs : COLLIN DOMINIQUE, RUE DE CHAUDFONTAINE 1,
4020 LIEGE 2; ANCION FRANCOIS, RUE DES ECOLIERS 7,
4020 LIEGE 2.

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 décembre 2017.

Pour extrait conforme : Céline CLOSSE
2017/143198

Tribunal de commerce de Liège, division Liège

Tribunal de commerce de Liège, division Liège.

Ouverture de la faillite, sur aveu, de : ENERGIELESS SPRL, RUE
D’OUGREE 95/A, 4031 ANGLEUR.

Référence : 20170560.

Date de faillite : 6 novembre 2017.

Activité commerciale : construction générale

Numéro d’entreprise : 0672.844.161

Curateurs : BISINELLA YVES, RUE MATTEOTTI 34, 4102 OUGREE;
VAN AKEN NICOLAS, RUE MATTEOTTI 34, 4102 OUGREE.

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 décembre 2017.

Pour extrait conforme : Céline CLOSSE
2017/143203
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Tribunal de commerce de Liège, division Liège

Tribunal de commerce de Liège, division Liège.

Ouverture de la faillite, sur aveu, de : JULIEN & MAXENCE SPRL,
AVENUE DU BOUT DU MONDE 13, 4053 EMBOURG.

Référence : 20170565.

Date de faillite : 6 novembre 2017.

Activité commerciale : société de management et de conseil

Numéro d’entreprise : 0811.187.145

Curateurs : GRIGNARD DIDIER, RUE DES CHAMPS 58,
4020 LIEGE 2; BOURLET PIERRE FRANCOIS, CHAUSSEE DU ROI
ALBERT 16, 4432 ALLEUR.

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 décembre 2017.

Pour extrait conforme : Céline CLOSSE
2017/143208

Tribunal de commerce de Liège, division Liège

Tribunal de commerce de Liège, division Liège.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : LA GALERIE DU VOYAGE
SPRL, THIER DE JACE 112, 4460 GRACE-HOLLOGNE.

Référence : 20170559.

Date de faillite : 6 novembre 2017.

Activité commerciale : agence de voyage

Siège d’exploitation : RUE DESIRE DELVILLE 3, 4130 ESNEUX

Numéro d’entreprise : 0841.466.090

Curateur : DELHAXHE JOELLE, AVENUE ALBERT 1ER 25,
4053 EMBOURG.

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 décembre 2017.

Pour extrait conforme : Céline CLOSSE
2017/143202

Tribunal de commerce de Liège, division Liège

Tribunal de commerce de Liège, division Liège.

Ouverture de la faillite, sur aveu, de : DIFRESCO DAVIDE, RUE
NICOLAS SIMONON 14, 4040 HERSTAL, date et lieu de naissance :
30 octobre 1977 LIEGE.

Référence : 20170563.

Date de faillite : 6 novembre 2017.

Activité commerciale : étalagiste, commerce de vêtements

Dénomination commerciale : DADI

Siège d’exploitation : RUE DE LA CATHEDRALE 103, 4000 LIEGE 1

Numéro d’entreprise : 0859.871.346

Curateur : GUSTINE OLIVIER, RUE EMILE DELPEREE 5, 4500 HUY.

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 décembre 2017.

Pour extrait conforme : Céline CLOSSE
2017/143206

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Mechelen

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Mechelen.

Opening van het faillissement, op aangifte (bekentenis) (art. 11 FW),
van: ATAK BVBA, EIKELSTRAAT 4, 2500 LIER.

Referentie: 20170213.

Datum faillissement: 6 november 2017.

Handelsactiviteit: uitbating restaurant

Ondernemingsnummer: 0459.754.957

Curator: Mr PINOY JEROEN, CELLEBROEDERSSTRAAT 13,
2800 MECHELEN.

Voorlopige datum van staking van betaling: 06/11/2017

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 2 januari 2018.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen
hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.).

Voor eensluidend uittreksel: De Griffier, H.Berghmans
2017/143218

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Mechelen

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Mechelen.

Opening van het faillissement, dagvaarding, van: LUNCHROOM
MANU BVBA, BLARENBERGLAAN 3C, 2800 MECHELEN.

Referentie: 20170215.

Datum faillissement: 6 november 2017.

Handelsactiviteit: uitbating eetgelegenheid

Uitbatingsadres: BLARENBERGLAAN 3/C, 2800 MECHELEN

Handelsactiviteit: uitbating eetgelegenheid

Uitbatingsadres: GROENDALSTRAAT 18, 2000 ANTWERPEN 1

Ondernemingsnummer: 0543.476.449

Curator: Mr PINOY JEROEN, CELLEBROEDERSSTRAAT 13,
2800 MECHELEN.

Voorlopige datum van staking van betaling: 06/11/2017

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 januari 2018.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen
hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.).

Voor eensluidend uittreksel: De Griffier, H.Berghmans
2017/143219
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Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Mechelen

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Mechelen.

Opening van het faillissement, dagvaarding, van: LM PROJECTS
BVBA, MECHELBAAN 645, 2580 PUTTE.

Referentie: 20170216.

Datum faillissement: 6 november 2017.

Handelsactiviteit: algemene bouwonderneming

Ondernemingsnummer: 0651.941.057

Curator: Mr VANNUETEN NANCY, LIERBAAN 209, 2580 PUTTE.

Voorlopige datum van staking van betaling: 06/11/2017

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 2 januari 2018.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen
hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.).

Voor eensluidend uittreksel: De Griffier, H.Berghmans

2017/143220

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Mechelen

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Mechelen.

Opening van het faillissement, op aangifte (bekentenis) (art. 11 FW),
van: JET FLAM BVBA, EUGEEN WOUTERSSTRAAT 47, 2220 HEIST-
OP-DEN-BERG.

Referentie: 20170217.

Datum faillissement: 6 november 2017.

Handelsactiviteit: verkoop pellet kachels

Ondernemingsnummer: 0827.375.257

Curator: Mr VANNUETEN NANCY, LIERBAAN 209, 2580 PUTTE.

Voorlopige datum van staking van betaling: 06/11/2017

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 2 januari 2018.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen
hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.).

Voor eensluidend uittreksel: De Griffier, H.Berghmans

2017/143221

Tribunal de commerce du Hainaut, division Charleroi

Tribunal de commerce du Hainaut, division Charleroi.

Clôture sommaire de la faillite de : LOCADOM SPRL

déclarée le 2 juin 2014

Référence : 20140226

Date du jugement : 2 novembre 2017

Numéro d’entreprise : 0896.271.585

Liquidateur(s) désigné(s) : LIZIN DOMINIQUE, MIRON COSTIN, 2,
510-118 ALBA (ROUMANIE).

Pour extrait conforme : Le Greffier, Isabelle Servais
2017/143249

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Dendermonde

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Dendermonde.

Afsluiting door vereffening van: VLEMINCKX DIRK

Geopend op 20 juli 2015

Referentie: 20150277

Datum vonnis: 6 november 2017

Ondernemingsnummer:

De gefailleerde is verschoonbaar verklaard.
Voor eensluidend uittreksel: De Griffier, K. Blanckaert.

2017/143165

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Dendermonde

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Dendermonde.

Afsluiting faillissement door vereffening van: BAETSLE STEPHANIE

Geopend op 21 december 2015

Referentie: 20150451

Datum vonnis: 6 november 2017

Ondernemingsnummer:
Voor eensluidend uittreksel: De Griffier, K. Blanckaert.

2017/143167

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Dendermonde

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Dendermonde.

Summiere afsluiting faillissement van: VAN OS MAUREEN

Geopend op 19 juni 2017

Referentie: 20170316

Datum vonnis: 6 november 2017

Ondernemingsnummer:

De gefailleerde is verschoonbaar verklaard.
Voor eensluidend uittreksel: De Griffier, K. Blanckaert.

2017/143164

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Dendermonde

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Dendermonde.

Summiere afsluiting faillissement van: SACO SERVICE BVBA

Geopend op 10 april 2017
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Referentie: 20170205

Datum vonnis: 6 november 2017

Ondernemingsnummer: 0446.544.943

Aangeduide vereffenaar(s): BALLA FRANCISC, STR.
ALUMINEI 47/21, 410597 ORADEA (ROEMENIë).

Voor eensluidend uittreksel: De Griffier, K. Blanckaert.

2017/143169

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Dendermonde

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Dendermonde.

Summiere afsluiting faillissement van: CHEERSS NV

Geopend op 21 oktober 2016

Referentie: 20160396

Datum vonnis: 6 november 2017

Ondernemingsnummer: 0463.869.341

Aangeduide vereffenaar(s): BEKAERT RUDIGER, GROTE
BAAN 318, 9250 WAASMUNSTER.

Voor eensluidend uittreksel: De Griffier, K. Blanckaert.

2017/143168

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Dendermonde

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Dendermonde.

Summiere afsluiting faillissement van: ANDROMEDA BVBA

Geopend op 10 april 2017

Referentie: 20170206

Datum vonnis: 6 november 2017

Ondernemingsnummer: 0469.879.480

Aangeduide vereffenaar(s): SEYHAN TOSUN, SINT-AMELBERGA-
LAAN 24/F, 9140 TEMSE.

Voor eensluidend uittreksel: De Griffier, K. Blanckaert.

2017/143170

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Dendermonde

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Dendermonde.

Afsluiting door vereffening van: SMITS NICOLAS

Geopend op 13 april 2015

Referentie: 20150125

Datum vonnis: 6 november 2017

Ondernemingsnummer: 0536.969.630

De gefailleerde is verschoonbaar verklaard.

Voor eensluidend uittreksel: De Griffier, K. Blanckaert.

2017/143172

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Dendermonde

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Dendermonde.

Summiere afsluiting faillissement van: DE WAEL DAVY

Geopend op 3 februari 2017

Referentie: 20170085

Datum vonnis: 6 november 2017

Ondernemingsnummer: 0537.168.776

De gefailleerde is verschoonbaar verklaard.

Voor eensluidend uittreksel: De Griffier, K. Blanckaert.
2017/143171

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Dendermonde

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Dendermonde.

Summiere afsluiting faillissement van: YUCELBAS NEJDET

Geopend op 14 juni 2017

Referentie: 20170311

Datum vonnis: 6 november 2017

Ondernemingsnummer: 0541.299.590

De gefailleerde is verschoonbaar verklaard.

Voor eensluidend uittreksel: De Griffier, K. Blanckaert.
2017/143162

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Dendermonde

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Dendermonde.

Afsluiting door vereffening van: VAN ACKER DEAN

Geopend op 19 oktober 2016

Referentie: 20160395

Datum vonnis: 6 november 2017

Ondernemingsnummer: 0560.744.330

De gefailleerde is verschoonbaar verklaard.

Voor eensluidend uittreksel: De Griffier, K. Blanckaert.
2017/143163

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Dendermonde

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Dendermonde.

Summiere afsluiting faillissement van: ARDICLAR ADEM

Geopend op 23 maart 2015

Referentie: 20150102

Datum vonnis: 6 november 2017

Ondernemingsnummer: 0806.087.816

De gefailleerde is niet verschoonbaar verklaard.

Voor eensluidend uittreksel: De Griffier, K. Blanckaert.
2017/143173
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Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Dendermonde

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Dendermonde.

Afsluiting door vereffening van: VIDO BVBA HORECA

Geopend op 31 mei 2012

Referentie: 20120278

Datum vonnis: 6 november 2017

Ondernemingsnummer: 0820.036.317

Aangeduide vereffenaar(s): HERTVELDT LEEN, POLLARE-
BAAN 28, 9400 NINOVE; DE DONCKER KLAAS, EDINGSE-
STEENWEG 523, 9400 NINOVE.

Voor eensluidend uittreksel: De Griffier, K. Blanckaert.
2017/143175

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Dendermonde

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Dendermonde.

Verschoonbaarheid vóór afsluiting van het faillissement van:
D’HAESE GEERT

Geopend op 30 september 2016

Referentie: 20160359

Datum vonnis: 6 november 2017

Ondernemingsnummer: 0874.348.694

De gefailleerde is verschoonbaar verklaard.
Voor eensluidend uittreksel: De Griffier, K. Blanckaert.

2017/143161

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Dendermonde

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Dendermonde.

Afsluiting door vereffening van: SLAGERIJ 8TIEN BVBA

Geopend op 29 augustus 2016

Referentie: 20160301

Datum vonnis: 6 november 2017

Ondernemingsnummer: 0895.378.888

Aangeduide vereffenaar(s): VAN KERCKHOVE TOM, VEER-
STRAAT 9/1, 9290 BERLARE.

Voor eensluidend uittreksel: De Griffier, K. Blanckaert.
2017/143176

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Hasselt

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Hasselt.

Afsluiting door vereffening van: E & B INSTALLATIONS BVBA

Geopend op 2 januari 2014

Referentie: 8368

Datum vonnis: 2 november 2017

Ondernemingsnummer: 0440.426.520

Aangeduide vereffenaar(s): BAS ERWIN, KREKENSTRAAT 17,
3600 GENK.

Voor eensluidend uittreksel: Ilse MANSHOVEN
2017/143193

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Hasselt

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Hasselt.

Gerechtelijke ontbinding van: HST-TECH BVBA - TULPSTRAAT 7,
3800 SINT-TRUIDEN

Ondernemingsnummer: 0466.335.814

De Rechtbank heeft geen vereffenaar aangeduid.

Elke belanghebbende kan binnen een jaar vanaf de bekendmaking
van de ontbinding in het Belgisch Staatsblad de aanwijzing van een
vereffenaar vorderen bij de rechtbank overeenkomstig art. 184.

Bij gebreke van een vordering binnen deze termijn van een jaar,
worden de schu van de vennootschap van rechtswege als oninbaar
beschouwd, komen de activa va rechtswege toe aan de Staat en wordt
de vereffening geacht te zijn gesloten.

Datum van het vonnis: 2 november 2017

Voor eensluidend uittreksel: Ilse MANSHOVEN

2017/143018

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Hasselt

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Hasselt.

Gerechtelijke ontbinding van: LE VIEUX TRIANGLE BVBA - TIEN-
SESTEENWEG 78, 3800 SINT-TRUIDEN

Ondernemingsnummer: 0474.641.784

De Rechtbank heeft geen vereffenaar aangeduid.

Elke belanghebbende kan binnen een jaar vanaf de bekendmaking
van de ontbinding in het Belgisch Staatsblad de aanwijzing van een
vereffenaar vorderen bij de rechtbank overeenkomstig art. 184.

Bij gebreke van een vordering binnen deze termijn van een jaar,
worden de schu van de vennootschap van rechtswege als oninbaar
beschouwd, komen de activa va rechtswege toe aan de Staat en wordt
de vereffening geacht te zijn gesloten.

Datum van het vonnis: 2 november 2017

Voor eensluidend uittreksel: Ilse MANSHOVEN

2017/143019

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Hasselt

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Hasselt.

Gerechtelijke ontbinding van: ARTIFEX MAX BVBA - GASTON
EYSKENSLAAN 7, 3900 OVERPELT

Ondernemingsnummer: 0478.880.486

De Rechtbank heeft geen vereffenaar aangeduid.

Elke belanghebbende kan binnen een jaar vanaf de bekendmaking
van de ontbinding in het Belgisch Staatsblad de aanwijzing van een
vereffenaar vorderen bij de rechtbank overeenkomstig art. 184.

Bij gebreke van een vordering binnen deze termijn van een jaar,
worden de schu van de vennootschap van rechtswege als oninbaar
beschouwd, komen de activa va rechtswege toe aan de Staat en wordt
de vereffening geacht te zijn gesloten.

Datum van het vonnis: 2 november 2017

Voor eensluidend uittreksel: Ilse MANSHOVEN

2017/143020
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Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Hasselt

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Hasselt.

Afsluiting door vereffening van: DE 7 ZONDEN GCV VAN BEREN-
DOCNK DANIEL

Geopend op 6 maart 2014

Referentie: 8442

Datum vonnis: 2 november 2017

Ondernemingsnummer: 0503.830.470

De gefailleerde is niet verschoonbaar verklaard.

Voor eensluidend uittreksel: Ilse MANSHOVEN

2017/143191

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Hasselt

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Hasselt.

Summiere afsluiting faillissement van: MAIS VOF

Geopend op 2 februari 2017

Referentie: 20170040

Datum vonnis: 2 november 2017

Ondernemingsnummer: 0536.683.281

Aangeduide vereffenaar(s): MAES MADELEINE, VAN AMBTS-
WEGE AFGEVOERD.

Voor eensluidend uittreksel: Ilse MANSHOVEN

2017/143189

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Hasselt

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Hasselt.

Afsluiting door vereffening van: VANLANGENAKER KELLY

Geopend op 6 maart 2014

Referentie: 8445

Datum vonnis: 2 november 2017

Ondernemingsnummer: 0540.848.343

De gefailleerde is verschoonbaar verklaard.

Voor eensluidend uittreksel: Ilse MANSHOVEN

2017/143195

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Hasselt

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Hasselt.

Gerechtelijke ontbinding van: SALIH BETON BVBA - PASTOOR
PAQUAYLAAN 23/2, 3550 HEUSDEN-ZOLDER

Ondernemingsnummer: 0543.946.702

De Rechtbank heeft geen vereffenaar aangeduid.

Elke belanghebbende kan binnen een jaar vanaf de bekendmaking
van de ontbinding in het Belgisch Staatsblad de aanwijzing van een
vereffenaar vorderen bij de rechtbank overeenkomstig art. 184.

Bij gebreke van een vordering binnen deze termijn van een jaar,
worden de schu van de vennootschap van rechtswege als oninbaar
beschouwd, komen de activa va rechtswege toe aan de Staat en wordt
de vereffening geacht te zijn gesloten.

Datum van het vonnis: 2 november 2017

Voor eensluidend uittreksel: Ilse MANSHOVEN
2017/143021

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Hasselt

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Hasselt.

Gerechtelijke ontbinding van: COVERTON BVBA - OSSENDRIES-
STRAAT 4, 3520 ZONHOVEN

Ondernemingsnummer: 0546.892.928

De Rechtbank heeft geen vereffenaar aangeduid.

Elke belanghebbende kan binnen een jaar vanaf de bekendmaking
van de ontbinding in het Belgisch Staatsblad de aanwijzing van een
vereffenaar vorderen bij de rechtbank overeenkomstig art. 184.

Bij gebreke van een vordering binnen deze termijn van een jaar,
worden de schu van de vennootschap van rechtswege als oninbaar
beschouwd, komen de activa va rechtswege toe aan de Staat en wordt
de vereffening geacht te zijn gesloten.

Datum van het vonnis: 2 november 2017

Voor eensluidend uittreksel: Ilse MANSHOVEN
2017/143014

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Hasselt

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Hasselt.

Summiere afsluiting faillissement van: YAVUZ OZKAN

Geopend op 1 december 2016

Referentie: 9579

Datum vonnis: 2 november 2017

Ondernemingsnummer: 0646.977.132

De gefailleerde is verschoonbaar verklaard.

Voor eensluidend uittreksel: Ilse MANSHOVEN
2017/143188

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Hasselt

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Hasselt.

Afsluiting door vereffening van: BRIERS FRANCO

Geopend op 13 maart 2014

Referentie: 8464

Datum vonnis: 2 november 2017

Ondernemingsnummer: 0771.198.993

De gefailleerde is verschoonbaar verklaard.

Voor eensluidend uittreksel: Ilse MANSHOVEN
2017/143194
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Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Hasselt

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Hasselt.

Gerechtelijke ontbinding van: AUTOBEDRIJF MEA VOTA BVBA -
BINNENVAARTSTRAAT 16, 3530 HOUTHALEN-HELCHTEREN

Ondernemingsnummer: 0807.020.204

De Rechtbank heeft geen vereffenaar aangeduid.

Elke belanghebbende kan binnen een jaar vanaf de bekendmaking
van de ontbinding in het Belgisch Staatsblad de aanwijzing van een
vereffenaar vorderen bij de rechtbank overeenkomstig art. 184.

Bij gebreke van een vordering binnen deze termijn van een jaar,
worden de schu van de vennootschap van rechtswege als oninbaar
beschouwd, komen de activa va rechtswege toe aan de Staat en wordt
de vereffening geacht te zijn gesloten.

Datum van het vonnis: 2 november 2017
Voor eensluidend uittreksel: Ilse MANSHOVEN

2017/143015

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Hasselt

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Hasselt.

Summiere afsluiting faillissement van: BADURLU SERDAR BVBA

Geopend op 22 oktober 2015

Referentie: 9152

Datum vonnis: 2 november 2017

Ondernemingsnummer: 0826.426.043

Aangeduide vereffenaar(s): BADURLU SERDAR,
HALVEWEG 116/A, 3520 ZONHOVEN.

Voor eensluidend uittreksel: Ilse MANSHOVEN
2017/143186

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Hasselt

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Hasselt.

Summiere afsluiting faillissement van: C@RT BVBA

Geopend op 2 juni 2016

Referentie: 9408

Datum vonnis: 2 november 2017

Ondernemingsnummer: 0837.861.155

Aangeduide vereffenaar(s): VERSTREPEN JOHNNY, WINDMO-
LENSTRAAT 7, *3940 HECHTEL-EKSEL.

Voor eensluidend uittreksel: Ilse MANSHOVEN
2017/143190

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Hasselt

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Hasselt.

Gerechtelijke ontbinding van: LAGUNA INVESTMENTS BVBA -
HENDRIK VAN VELDEKESINGEL 150/62, 3500 HASSELT

Ondernemingsnummer: 0860.827.092

De Rechtbank heeft geen vereffenaar aangeduid.

Elke belanghebbende kan binnen een jaar vanaf de bekendmaking
van de ontbinding in het Belgisch Staatsblad de aanwijzing van een
vereffenaar vorderen bij de rechtbank overeenkomstig art. 184.

Bij gebreke van een vordering binnen deze termijn van een jaar,
worden de schu van de vennootschap van rechtswege als oninbaar
beschouwd, komen de activa va rechtswege toe aan de Staat en wordt
de vereffening geacht te zijn gesloten.

Datum van het vonnis: 2 november 2017

Voor eensluidend uittreksel: Ilse MANSHOVEN
2017/143017

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Hasselt

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Hasselt.

Summiere afsluiting faillissement van: DE MEYER SYSTEEMBE-
HEER BVBA

Geopend op 2 februari 2017

Referentie: 20170035

Datum vonnis: 2 november 2017

Ondernemingsnummer: 0867.163.568

Aangeduide vereffenaar(s): DE MEYER LUC, VOEDINGSKA-
NAALWEG 28B, 6219 MAASTRICHT (NEDERLAND).

Voor eensluidend uittreksel: Ilse MANSHOVEN
2017/143187

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Hasselt

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Hasselt.

Gerechtelijke ontbinding van: GEKRA BVBA - MAATHEIDE 84,
3920 LOMMEL

Ondernemingsnummer: 0886.193.087

De Rechtbank heeft geen vereffenaar aangeduid.

Elke belanghebbende kan binnen een jaar vanaf de bekendmaking
van de ontbinding in het Belgisch Staatsblad de aanwijzing van een
vereffenaar vorderen bij de rechtbank overeenkomstig art. 184.

Bij gebreke van een vordering binnen deze termijn van een jaar,
worden de schu van de vennootschap van rechtswege als oninbaar
beschouwd, komen de activa va rechtswege toe aan de Staat en wordt
de vereffening geacht te zijn gesloten.

Datum van het vonnis: 2 november 2017

Voor eensluidend uittreksel: Ilse MANSHOVEN
2017/143016

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Hasselt

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Hasselt.

Afsluiting door vereffening van: RCB BVBA

Geopend op 17 november 2011

Referentie: 7420

Datum vonnis: 2 november 2017

Ondernemingsnummer: 0895.926.939

Aangeduide vereffenaar(s): VANDERSTRAETEN RUDI, WALPUT-
STRAAT 7, 3500 HASSELT.

Voor eensluidend uittreksel: Ilse MANSHOVEN
2017/143192
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Tribunal de commerce de Liège, division Liège

Tribunal de commerce de Liège, division Liège.

Clôture, par liquidation, de la faillite de : GESPOWER NEW TECH-
NOLOGIES BELGIQUE SA

déclarée le 27 décembre 2010

Référence : 20100567

Date du jugement : 31 octobre 2017

Numéro d’entreprise : 0438.800.086

Liquidateur(s) désigné(s) : MONSIEUR BENOIT VANDENBULCKE,
RUE DE L’OISELLERIE 5, 78730 SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES.

Pour extrait conforme : Céline CLOSSE
2017/143196

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Mechelen

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Mechelen.

Afsluiting door vereffening van: REPRO - CHRIS RYPENS BVBA

Geopend op 11 februari 2013

Referentie: 6592

Datum vonnis: 6 november 2017

Ondernemingsnummer: 0445.484.079

Aangeduide vereffenaar(s): RYPENS CHRISTIANE, MOLEN-
STRAAT 44, 2830 WILLEBROEK.

Voor eensluidend uittreksel: De Griffier, H.Berghmans
2017/143213

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Mechelen

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Mechelen.

Summiere afsluiting faillissement van: B Z & T BVBA

Geopend op 30 mei 2016

Referentie: 20160080

Datum vonnis: 6 november 2017

Ondernemingsnummer: 0447.948.869

Aangeduide vereffenaar(s): DEISZ ANNE-MARIE, BLIJDE
INKOMSTSTRAAT 9, 2140 BORGERHOUT (ANTWERPEN).

Voor eensluidend uittreksel: De Griffier, H.Berghmans
2017/143216

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Mechelen

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Mechelen.

Afsluiting door vereffening van: N-TAXI BVBA

Geopend op 13 mei 2013

Referentie: 6659

Datum vonnis: 6 november 2017

Ondernemingsnummer: 0478.723.209

Aangeduide vereffenaar(s): NINITE PATRICK, HERTBERGWEG 16,
2230 HERSELT; VERSTRAETE CHRISTINE, HERTBERGWEG 16,
2230 HERSELT.

Voor eensluidend uittreksel: De Griffier, H.Berghmans
2017/143215

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Mechelen

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Mechelen.

Afsluiting door vereffening van: BADIALI DIDIER HOB
BROUWERSHOF IL PARMA ANTIC HANDELDR 2223 SCHRIEK LEO
KEMPENAERSSTRAAT 2

Geopend op 28 augustus 2013

Referentie: 6719

Datum vonnis: 6 november 2017

Ondernemingsnummer: 0630.400.030

De gefailleerde is verschoonbaar verklaard.
Voor eensluidend uittreksel: De Griffier, H.Berghmans

2017/143214

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Mechelen

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Mechelen.

Verschoonbaarheid vóór afsluiting van het faillissement van: GYSE-
LINCK PATRICK SUZANNA LOUIS

Geopend op 28 november 2016

Referentie: 20160191

Datum vonnis: 6 november 2017

Ondernemingsnummer: 0685.224.331

De gefailleerde is verschoonbaar verklaard.
Voor eensluidend uittreksel: De Griffier, H.Berghmans

2017/143212

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Mechelen

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Mechelen.

Summiere afsluiting faillissement van: TURE TAYFUN

Geopend op 14 oktober 2013

Referentie: 6755

Datum vonnis: 6 november 2017

Ondernemingsnummer: 0836.930.054

De gefailleerde is niet verschoonbaar verklaard.
Voor eensluidend uittreksel: De Griffier, H.Berghmans

2017/143211

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Mechelen

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Mechelen.

Summiere afsluiting faillissement van: BALLOONS & MORE BVBA

Geopend op 3 februari 2014

Referentie: 6851

Datum vonnis: 6 november 2017

Ondernemingsnummer: 0898.731.724

Aangeduide vereffenaar(s): VERSTAPPEN KURT, 3 RUE VICTOR
HUGO, F_91370 VERRIERES-LE-BUISSON - FRANCE.

Voor eensluidend uittreksel: De Griffier, H.Berghmans
2017/143217
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Handelsgericht Eupen

Handelsgericht EUPEN.

Abschluss wegen Liquidation der: STOFFELS ERICH GMBH

Eröffnet durch Urteil vom 1 August 2007

Akz.: 20070021

Urteil vom: 2 November 2017

ZUD Nr.: 0446.485.852

Bezeichnete(r) Liquidator(en): STOFFELS ERICH, HüNNINGEN 14,
4760 BULLANGE.

Für gleichlautenden Auszug: Der Greffier: D. Wetzels.
2017/143024

Tribunal de commerce d’Eupen

Tribunal de commerce de EUPEN.

Clôture, par liquidation, de la faillite de : STOFFELS ERICH GMBH

déclarée le 1 août 2007

Référence : 20070021

Date du jugement : 2 novembre 2017

Numéro d’entreprise : 0446.485.852

Liquidateur(s) désigné(s) : STOFFELS ERICH, HüNNINGEN 14,
4760 BULLANGE.

Pour extrait conforme : Le Greffier : D. Wetzels.
2017/143025

Handelsgericht Eupen

Handelsgericht EUPEN.

Abschluss wegen Liquidation von: BREUER JENNIFER

Eröffnet durch Urteil vom 23 September 2015

Akz.: 20150022

Urteil vom: 2 November 2017

ZUD Nr.: 0553.517.236

Der(die) Konkursschuldner(in) wurde für ENTSCHULDBAR erklärt.
Für gleichlautenden Auszug: Der Greffier: D. Wetzels.

2017/143022

Tribunal de commerce d’Eupen

Tribunal de commerce de EUPEN.

Clôture, par liquidation, de la faillite de : BREUER JENNIFER

déclarée le 23 septembre 2015

Référence : 20150022

Date du jugement : 2 novembre 2017

Numéro d’entreprise : 0553.517.236

Le failli est déclaré excusable.
Pour extrait conforme : Le Greffier : D. Wetzels.

2017/143023

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Clôture, par liquidation, de la faillite de : RUE PHILOMENE SA EN
LIQUIDATION

déclarée le 24 septembre 2003

Référence : 20031169

Date du jugement : 19 septembre 2017

Numéro d’entreprise : 0428.014.577

Liquidateur(s) désigné(s) : JEAN-LUC VANDAMME, CHAMP DU
VERT CHASSEUR 62, 1180. UCCLE.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2017/142049

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Clôture sommaire de la faillite de : IMMO LOGSTEL SPRL

déclarée le 1 octobre 2012

Référence : 20121875

Date du jugement : 21 février 2017

Numéro d’entreprise : 0473.480.853

Liquidateur(s) désigné(s) : PROSKU ALIREDZAJ PRELJ, AVENUE
NEERHOF 93, 1780 WEMMEL.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2017/142046

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Clôture, par liquidation, de la faillite de : CHIRDON BUSINESS &
SERVICE SCRI

déclarée le 22 avril 2013

Référence : 20130920

Date du jugement : 12 septembre 2017

Numéro d’entreprise : 0809.254.469

Liquidateur(s) désigné(s) : MOHAMED DJIBRIL ABOURAHMAN,
RUE DU COMPAS 60/009, 1070. ANDERLECHT; SCRI FANCLEAN &
SERVICE, QUAI D’AA 1, 1070. ANDERLECHT.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2017/142048

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Clôture sommaire de la faillite de : MUSCA CLAUDIU

déclarée le 2 mai 2016

Référence : 20160472

Date du jugement : 3 octobre 2017

Numéro d’entreprise : 0824.604.324

Le failli est déclaré inexcusable.
Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.

2017/142051
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Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Clôture sommaire de la faillite de : SYLOK SNC

déclarée le 2 mai 2016

Référence : 20160453

Date du jugement : 10 octobre 2017

Numéro d’entreprise : 0843.859.517

Liquidateur(s) désigné(s) : ARMEN OSMAYAN, RUE DE GRAVE-
LINES 25, 1000. BRUXELLES.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.

2017/142052

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Clôture, par liquidation, de la faillite de : PHOENIX CAFE SPRL

déclarée le 13 août 2013

Référence : 20131766

Date du jugement : 24 octobre 2017

Numéro d’entreprise : 0874.510.626

Liquidateur(s) désigné(s) : ARTEM AVETISJAN, AVENUE
EDOUARD DE THIBAULT 72/7, 1040. ETTERBEEK; LARISA
TOROSJAN, AVENUE EDOUARD DE THIBAULT 72/7, 1040. ETTER-
BEEK.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.

2017/142053

Dissolution judiciaire

Gerechtelijke ontbinding

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Par jugement prononcé le 18 septembre 2017 (G/17/02591), statuant
par défaut, le tribunal de commerce francophone de Bruxelles a
prononcé la dissolution de l’ASBL ENSEMBLE POUR L’ESPOIR,
B.C.E. 0807.571.322, dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, rue
aux Laines 142.

Le tribunal a désigné en qualité de liquidateur :

Maître Sophie HUART, avocat à 1180 Uccle, avenue Molière 256.

Avec la mission de :

- déterminer les actifs de l’ASBL ENSEMBLE POUR L’ESPOIR et
leur consistance;

- procéder à la liquidation des actifs de l’ASBL ENSEMBLE POUR
L’ESPOIR et au règlement de son passif éventuel ainsi que de l’accom-
plissement de toutes les formalités légales et publications requises par
la loi;

- répartir s’il échet les actifs revenant aux créanciers et associés dans
le respect des règles légales en matière de liquidation;

- déposer toute valeur n’ayant pas pu être remise à son bénéficiaire à
la Caisse de dépôts et consignation;

- faire rapport au tribunal lorsque la liquidation sera terminée.

Tout créancier ou personne intéressée peut se manifester auprès du
liquidateur.

(Signé) Sophie HUART, liquidateur judiciaire.
(10426)

Régime matrimonial

Huwelijksvermogensstelsel

Bij akte verleden voor geassocieerd notaris Bénédicte Meesters, te
Zandhoven, op 16 januari 2015, met melding van volgende registratie-
gegevens : « Geregistreerd op het registratiekantoor Antwerpen III-AA
op 4 februari 2015, eegister 5, boek 000, blad 000, vak 4473, ontvangen
registratierechten : vijftig euro (50,00 EUR) », hebben de heer VETS,
Stefaan Mathilda Franciscus, geboren te Deurne (Antwerpen) op
25 februari 1962, nationaal nummer 62.02.25-423.46, en zijn echtgenote
mevrouw VAN AERDE, Anne-Marie Jeanne Henri, geboren te Brecht
(district 2) op 3 december 1966, nationaal nummer 66.12.03-236.77,
samenwonende te 2980 Zoersel, Ketelheide 3 : een wijziging aange-
bracht aan hun huwelijksvermogensstelsel (met behoud van hun
stelsel).

(Get.) Bénédicte MEESTERS, geassocieerd notaris.
(10427)

Bij akte verleden voor Bénédicte Meesters, notaris, ter standplaats
Zandhoven, op 30 januari 2014, met volgende registratiegegevens :
« geregistreerd zes bladen, één verzendingen, te Zandhoven, Regis-
tratie de 7 februari 2014. Boek 131, blad 19, vak 14. Ontvangen : vijftig
euro (S 50,00), de ontvanger (getekend) W. Laureys », hebben de heer
COPPE, Jozef Augustinus Stephania, geboren te Zandhoven op
17 juni 1942, en zijn echtgenote, mevrouw HENDERIKX, Liliana
Henriette, geboren te Broechem op 12 augustus 1945, samenwonende
te Zandhoven, Ossenweg 5, hun huwelijksvermogensstelsel gewijzigd,
inhoudende onder meer de toevoeging aan hun hoofdstelsel van
scheiding van goederen van een beperkt gemeenschappelijk vermogen
en de inbreng door mijnheer Coppé, Jozef, van onroerende goederen in
deze beperkte gemeenschap.

(Get.) Bénédicte MEESTERS, geassocieerd notaris.
(10428)

Bij akte verleden voor geassocieerd notaris Bénédicte MEESTERS, te
Zandhoven, op 14 juli 2015, met melding van volgende registratie-
gegevens : « geregistreerd 7 bladen, 0 verzending(en), op het
registratiekantoor Antwerpen 3, op 27 juli 2015. Register 5. Boek 0.
Blad 0. Vak 19294. Ontvangen registratierechten : vijftig euro (S 50,00).
De ontvanger », hebben de heer Charles VAN TENDELOO
en mevrouw Gerda NUYS, samenwonende te 2980 Zoersel,
De Blokskens 3, een wijziging aangebracht aan hun huwelijksvermo-
gensstelsel (met behoud van hun stelsel).

(Get.) Bénédicte MEESTERS, geassocieerd notaris.
(10429)
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Bij akte verleden voor notaris Bénédicte MEESTERS, te Zandhoven,
op 6 februari 2015, met melding van volgende registratiegegevens :
« geregistreerd 9 bladen, 0 verzendingen, op het registratiekantoor
Antwerpen 3, op 19 februari 2015. Register 5, boek 0, blad 0, vak 5597.

Ontvangen registratierechten vijftig euro (S 50,00), De Ontvanger
hebben de heer VAN DE PEER, Guido en mevrouw JANSSENS,
Suzanna, samenwonende te 2240 Zandhoven (Massenhoven),
Molenbaan 53 :

een wijziging aangebracht aan hun huwelijksvermogensstelsel (met
behoud van hun stelsel).

(Get.) Bénédicte MEESTERS, geassocieerd notaris.
(10430)

Bij akte verleden voor notaris Bénédicte MEESTERS, te Zandhoven,
op 27 februari 2014, met melding van volgende registratiegegevens :
« geregistreerd vier bladen, geen verzendingen, te Zandhoven, Regis-
tratie, de 7/3/2014. Boek 131, blad 31, vak 19. Ontvangen : vijftig euro
(S 50,00). De e.a. inspecteur, (getekend), W.Laureys« , hebben de heer
VAN HOOF, Mark Clément Jacobus, geboren te Brussel op
9 februari 1954, en mevrouw VAN DEN BROECK, Paula Maria Josepha,
geboren te Lier op 19 oktober 1960, samenwonende te 2520 Ranst,
Dullaard 40, een wijziging aangebracht aan hun huwelijksvermogens-
stelsel (met behoud van hun stelsel).

(Get.) Bénédicte MEESTERS, notaris.
(10431)

Bij akte verleden voor geassocieerd notaris Bénédicte MEESTERS, te
Zandhoven, op 15/06/2015, met melding van volgenderegistratie-
gegevens : « geregistreerd 10 bladen, 0 verzendingen, op het registratie-
kantoor Antwerpen 3, op 14 juli 2015, register 5. Boek 0. Blad 0.
Vak 18241. Ontvangen registratierechten : vijftig euro (S 50,00). De
ontvanger », hebben de heer Walter RIJKEN en mevrouw Marleen
WILLEKENS, samenwonende te Pulle, Zandheide 16, een wijziging
aangebracht aan hun huwelijksvermogensstelsel (met behoud van hun
stelsel).

(Get.) Bénédicte MEESTERS, notaris.
(10432)

Bij akte verleden voor geassocieerd notaris Jan ROCHTUS, te
Zandhoven, op 13 april 2015, met melding van volgende registratie-
gegevens : « geregistreerd 4 bladen, 0 verzendingen op het registratie-
kantoor Antwerpen 3, op 8 mei 2015. Register 5. Boek 0. Blad 0.
Vak 11681. Ontvangen registratierechten : vijftig euro (S 50,00). De
ontvanger », hebben de heer Ronald BALVE en mevrouw An VAN
COOL, samenwonende te 2240 Zandhoven, Appellaan 15 :

een wijziging aangebracht aan hun huwelijksvermogensstelsel (met
behoud van hun stelsel (wettelijk stelsel)).

(Get.) Jan ROCHTUS, geassocieerd notaris.
(10433)

Succession vacante

Onbeheerde nalatenschap

Tribunal de première instance du Hainaut, division Mons

Par ordonnance du tribunal de première instance de MONS du
5 avril 2012, RRQ N° 12/373/B, Maître E. DECRAUX, juge suppléant,
avocat à 7033 CUESMES, rue E. Vandervelde 104, a été désignée en
qualité d’administrateur ad hoc de feu HEYMANS, Jean-Pierre, né
le 10 janvier 1946, en son vivant domicilié à 7090 BRAINE-LE-COMTE,
et y décédé le 28 février 2012.

Les créanciers et débiteurs éventuels de cette succession vacante se
feront connaître du curateur dans les trois mois de la présente publi-
cation.

Le curateur, (signé) Evelyne DECRAUX.
(10434)

Tribunal de première instance de Liège, division Verviers

Par ordonnance du 25 octobre 2017, la succession de feu
Monsieur Camille François Joseph, né à Juseret le 17 mai 1931,
célibataire, en son vivant domicilié 4801 Stembert, avenue Jean
Lambert 99, et, décédé à Verviers le 6 décembre 2016, a été déclarée
vacante, Jean BAIVIER, avocat à Verviers, étant désigné en qualité de
curateur.

Par cette décision, il a été précisé que les formalités prescrites par
le Code civil pour l’héritier bénéficiaire s’appliqueront au mode
d’administration et comptes à rendre par le curateur.

Tout héritier ou personne intéressée par cette succession est invité à
se signaler dans un délai de trois mois auprès du curateur, rue des
Martyrs 38, à 4800 Verviers.

(Signé) Jean BAIVIER, avocat.
(10435)

Tribunal de première instance de Namur, division Namur

La troisième chambre du tribunal de la Famille de l’arrondissement
judiciaire de Namur, division Namur, a désigné, en date du
25 octobre 2017.

Maître Emmanuel BOULET, avocat à Jambes, rue du Paradis 51, en
qualité de curateur à la succession vacante de : Monsieur TERWAGNE,
Jules, né le 2 septembre 1933, domicilié de son vivant à 5100 JAMBES,
rue de Dave 163, et décédé le 12 février 2017.

Namur, le 26 octobre 2017.

Le greffier, (signé) L. TORREBORRE.
(10436)

Tribunal de première instance de Namur, division Namur

La troisième chambre du tribunal de la Famille de l’arrondissement
judiciaire de Namur, division Namur, a désigné, en date du
25 octobre 2017.

Maître Emmanuel BOULET, avocat à Jambes, rue du Paradis 51, en
qualité de curateur à la succession vacante de : Monsieur BEGUIN,
Guy, né le 14 mars 1933, domicilié de son vivant à 5020 NAMUR,
chaussée de Nivelles 354, et décédé le 7 février 2017.

Namur, le 26 octobre 2017.

Le greffier, (signé) L. TORREBORRE.
(10437)
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Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Mechelen

Bij vonnis van de MF8 kamer van de Familierechtbank te Antwerpen,
afdeling Mechelen, d.d. 18/10/2017, werd ik benoemd als curator over
de onbeheerde nalatenschap van wijlen de heer Loos, Lucien, geboren
te Duffel op 03/06/1952, in leven laatst wonende te 2580 Sint-Katelijne
Waver, Generaal Deschachtstraat 14/8, overleden te Dufel op
08/01/2015.

De schuldeisers worden verzocht hun schuldvordering in te dienen
bij de curator binnen de drie maanden na huidige publicatie.

(Get.) Erwin VANGOIDSENHOVEN, curator.
(10438)

Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent

Bij vonnis van de 17e familiekamer van de rechtbank van eerste
aanleg te Gent van 5 oktober 2017, werd advocaat Sammy Bouzoumita,
met kantoor te 9000 Gent, Sleepstraat 172, aangesteld als curator over
de onbeheerde nalatenschap van de heer Georges VAN DEN BRANDE,
geboren te Zelzate op 1 mei 1949, laatst wonende te 9060 Zelzate,
Beukenstraat 24, en overleden te Gent op 21 maart 2017.

De schuldeisers beschikken over een termijn van drie maanden om
hun schuldvordering bekend te maken.

Sammy BOUZOUMITA, advocaat.
(10439)

Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge

Bij beschikking, in raadkamer uitgesproken op 26 oktober 2017, door
de vijfde kamer van de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen,
afdeling Brugge, wordt Mr. HERPELINCK, Johan, advocaat, te
8400 Oostende, Prinsenlaan 2, aangewezen als curator over de onbe-
heerde nalatenschap van wijlen : MYCKE Eddy, geboren te Zarren op
28 juli 1944, laatst wonende te 8400 Oostende, Koningstraat 50, over-
leden te Oostende op 27 oktober 2014, op wiens nalatenschap niemand
aanspraak maakt.

Brugge, 26 oktober 2017.
De griffier, (get.) Matthias Buysse.

(10440)

Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge

Verbeterend bericht

Dit bericht annuleert en vervangt nr. 8373, gepubliceerd op
4 oktober 2017, blz. 90152

Bij beschikking, in raadkamer uitgesproken op 21 september 2017
door de vijfde kamer van de rechtbank van eerste aanleg West-
Vlaanderen, afdeling Brugge, wordt Mr. Freddy LANDUYT, advocaat,
te 8730 Beernem, Bloemendalestraat 147, aangewezen als curator over
de onbeheerde nalatenschap van wijlen : VANDAELE Mike, geboren te
Kortrijk op 2 april 1993, laatst wonende te 8750 Wingene, Leenmolen-
straat 64, overleden te Roeselare op 10 februari 2017, op wiens nalaten-
schap niemand aanspraak maakt.

Brugge, 26 oktober 2017.
De griffier, (get.) Matthias Buysse.

(10441)
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