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WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN
LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS
FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN
N. 2012 — 650

[C − 2012/03067]

23 FEBRUARI 2012. — Koninklijk besluit
tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juli 2000
betreffende de uitgifte van Staatsbons
ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES
F. 2012 — 650

[C − 2012/03067]

23 FEVRIER 2012. — Arrêté royal
modifiant l’arrêté royal du 9 juillet 2000
relatif à l’émission des bons d’Etat
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Gelet op de wet van 2 januari 1991 betreffende de markt van de
effecten van de overheidsschuld en het monetair beleidsinstrumentarium, hoofdstuk I, gewijzigd bij de wetten van 4 april 1995, 15 juli 1998,
15 december 2004, 14 december 2005 en 2 juni 2010 en het koninklijk
besluit van 3 maart 2011;

Vu la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette
publique et aux instruments de la politique monétaire, chapitre Ier,
modifié par les lois des 4 avril 1995, 15 juillet 1998, 15 décembre 2004,
14 décembre 2005 et 2 juin 2010 et l’arrêté royal du 3 mars 2011;

Gelet op de financiewet van 21 december 2011 voor het begrotingsjaar 2012, artikel 40, § 1, 1°;

Vu la loi de finances du 21 décembre 2011 pour l’année budgétaire 2012, l’article 40, § 1er, 1°;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 januari 1991 betreffende de
effecten van de Staatsschuld, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van
22 juli 1991, 10 februari 1993, 26 november 1998, 5 maart 2006,
26 april 2007 en 31 mei 2009;

Vu l’arrêté royal du 23 janvier 1991 relatif aux titres de la dette de
l’Etat, modifié par les arrêtés royaux des 22 juillet 1991, 10 février 1993,
26 novembre 1998, 5 mars 2006, 26 avril 2007 et 31 mai 2009;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 juli 2000 betreffende de uitgifte
van Staatsbons;

Vu l’arrêté royal du 9 juillet 2000 relatif à l’émission des bons d’Etat;

Op de voordracht van de Minister van Financiën,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Sur la proposition du Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons :

Artikel 1. Artikel 4 van het koninklijk besluit van 9 juli 2000
betreffende de uitgifte van Staatsbons wordt vervangen als volgt :

Article 1er. L’article 4 de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 relatif à
l’émission des bons d’Etat est remplacé par ce qui suit :

« Art. 4. De Minister van Financiën geeft Staatsbons uit op vaste data,
in maart, in juni, in september en in december.

« Art. 4. Le Ministre des Finances émet des bons d’Etat à dates fixes
en mars, juin, septembre et décembre.

Hij wordt eveneens gemachtigd om Staatsbons uit te geven :

Il est également autorisé à émettre des bons d’Etat :

1° op andere data dan deze bedoeld in het eerste lid;

1° à d’autres dates que celles visées dans l’alinéa 1er;

2° bij de eindvervaldag van publieke Staatsleningen, onder de
bijzondere voorwaarden die hij bepaalt.

2° lors de l’échéance d’emprunts publics de l’Etat, aux conditions
spécifiques qu’il détermine.

De keuze van de Staatsbons die uitgegeven worden gebeurt in
principe ten laatste twee weken vóór de opening van de inschrijvingsperiode. »

Le choix des bons d’Etat qui seront émis est effectué en principe au
plus tard deux semaines avant l’ouverture de la période de souscription. »

Art. 2. In artikel 6, tweede lid, van hetzelfde besluit worden de
woorden « ,de interestvoet wijzigen » ingevoegd tussen de woorden
« de inschrijvingsperiode inkorten » en de woorden « of de uitgifteprijs
wijzigen. ».

Art. 2. Dans l’article 6, alinéa 2, du même arrêté sont insérés les
mots : « , modifier les taux d’intérêt » entre les mots « abréger la période
de souscription » et « ou modifier le prix d’émission. ».

Art. 3. In artikel 8 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij koninklijke
besluiten van 10 november 2006 en 23 mei 2007, worden tussen het
tweede en het derde lid twee leden ingevoegd, luidende :

Art. 3. Dans l’article 8 du même arrêté, modifié par les arrêtés
royaux du 10 novembre 2006 et 23 mai 2007, deux alinéas rédigés
comme suit sont insérés entre les alinéas 2 et 3 :

« De Staatsbons uitgegeven vanaf maart 2012 zijn enkel vertegenwoordigd door op naam gestelde inschrijvingen in een grootboek van
de Staatsschuld en door gedematerialiseerde effecten die uitsluitend op
rekening zijn geboekt :

« Les bons d’Etat émis à partir du mois de mars 2012 sont
uniquement représentés par des inscriptions nominatives dans un
grand livre de la dette de l’Etat et par des titres dématérialisés qui sont
exclusivement inscrits en compte :

1° voor bedragen die een veelvoud zijn van 100 euro, doch die
minstens gelijk zijn aan 200 euro;

1° pour des montants de 200 euros au moins, et ce par multiples de
100 euros;

2° voor bedragen van 200 euro of een veelvoud van dat bedrag.
De plaatsende instellingen zijn niet verplicht inschrijvingen voor de
Staatsbon bedoeld in het derde lid, 1°, te aanvaarden. »

2° pour des montants de 200 euros ou multiples de ce montant.
Les établissements placeurs ne sont pas obligés d’accepter des
inscriptions aux bons d’Etat tels que visés à l’alinéa 3, 1°. »
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Art. 4. Artikel 8 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij koninklijke
besluiten van 10 november 2006 en 23 mei 2007, wordt vervangen als
volgt :

Art. 4. L’article 8 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du
10 novembre 2006 et 23 mai 2007, est remplacé par ce qui suit :

« De Staatsbons zijn vertegenwoordigd door op naam gestelde
inschrijvingen in een grootboek van de Staatsschuld of gedematerialiseerde effecten die uitsluitend op rekening zijn geboekt voor bedragen
die een veelvoud zijn van 100 euro, doch die minstens gelijk zijn aan
200 euro.

« Les bons d’Etat sont représentés par des inscriptions nominatives
dans un grand livre de la dette de l’Etat ou par des titres dématérialisés
qui sont exclusivement inscrits en compte et ce pour des montants de
200 euros au moins, et ce par multiples de 100 euros.

De op naam gestelde inschrijvingen in een grootboek van de
Staatsschuld kunnen omgezet worden in gedematerialiseerde effecten
die uitsluitend op rekening zijn geboekt en omgekeerd. »

Les inscriptions nominatives dans un grand livre de la dette de l’Etat
peuvent être converties en titres dématérialisés exclusivement inscrits
en compte et inversement. »

Art. 5. Artikel 9 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij koninklijk
besluit van 23 mei 2007, wordt opgeheven.

Art. 5. L’article 9 du même arrêté, modifié par l’arrêté royal du
23 mai 2007, est abrogé.

Art. 6. Artikel 14 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 6. L’article 14 du même arrêté est abrogé.

Art. 7. Dit besluit treedt in werking op 23 februari 2012, met
uitzondering van de artikelen 4, 5 en 6 die in werking treden op
1 januari 2014.

Art. 7. Le présent arrêté entre en vigueur le 23 février 2012, à
l’exception des articles 4, 5 et 6 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2014.

Art. 8. De Minister die bevoegd is voor Financiën is belast met de
uitvoering van dit belsuit.

Art. 8. Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé
de l’exécution du présent arrêté.

Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 23 februari 2012.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 23 février 2012.

ALBERT

ALBERT

Van Koningswege :

Par le Roi :

De Minister van Financiën,
S. VANACKERE

Le Ministre des Finances,
S. VANACKERE

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN
N. 2012 — 651

[C − 2012/03068]

23 FEBRUARI 2012. — Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 18,
§ 3, KB/WIB 92 op het stuk van de forfaitaire waardering van de
voordelen van alle aard voor de kosteloze beschikking over
onroerende goederen en de kosteloze verstrekking van verwarming en elektriciteit (1)
ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, artikel 36,
§ 1, tweede lid, vervangen bij de programmawet van 28 december 2011;
Gelet op het KB/WIB 92;

SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES
F. 2012 — 651

[C − 2012/03068]

23 FEVRIER 2012. — Arrêté royal modifiant l’article 18, § 3, AR/CIR
92 en matière d’évaluation forfaitaire des avantages de toute nature
pour la disposition gratuite d’immeubles et la fourniture gratuite
du chauffage et de l’électricité(1)

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, l’article 36, § 1er, alinéa 2,
remplacé par la loi-programme du 28 décembre 2011;
Vu l’AR/CIR 92;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op
16 december 2011;

Vu l’avis de l’Inspectrice des Finances, donné le 16 décembre 2011;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van
23 december 2011;

Vu l’accord de Notre Ministre du Budget, donné le 23 décembre 2011;

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door de
omstandigheid :

Vu l’urgence motivée par le fait :

- dat de berekening van het voordeel van alle aard dat voortvloeit uit
de kosteloze beschikking over onroerende goederen en de kosteloze
verstrekking van verwarming en elektriciteit vanaf 1 januari 2012 om
budgettaire redenen wordt gewijzigd;

- que le calcul de l’avantage de toute nature résultant de la
disposition gratuite d’immeubles et de la fourniture gratuite du
chauffage et de l’électricité, est modifié à partir du 1er janvier 2012 pour
des raisons budgétaires;

- dat deze wijziging de vanaf dezelfde datum ingehouden bedrijfsvoorheffing beïnvloedt;

- que cette modification a une incidence sur le précompte professionnel retenu à partir de la même date;

- dat dit besluit bijgevolg zo spoedig mogelijk ter kennis van de
belastingplichtigen moet worden gebracht;

- que cet arrêté doit par conséquent être porté le plus rapidement
possible à la connaissance des contribuables;

- dat het dus dringend moet worden getroffen;
Gelet op advies 50.804/1 van de Raad van State, gegeven op
30 december 2011, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van
de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

- qu’il doit dès lors être pris d’urgence;
Vu l’avis 50.804/1 du Conseil d’Etat, donné le 30 décembre 2011, en
application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil
d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
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Op de voordracht van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van
Financiën,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des
Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Artikel 1. In het opschrift van hoofdstuk I, afdeling VII, van het
KB/WIB 92, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 januari 2010,
worden de woorden « (Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992,
artikel 36, tweede en derde lid) » vervangen door de woorden
« (Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, artikel 36, § 1,
tweede lid) ».

Article 1er. Dans l’intitulé du chapitre Ier, section VII, de l’AR/CIR 92,
modifié par l’arrêté royal du 10 janvier 2010, les mots « (Code des
impôts sur les revenus 1992, article 36, alinéas 2 et 3) » sont remplacés
par les mots « (Code des impôts sur les revenus 1992, article 36, § 1er,
alinéa 2) ».

Art. 2. In artikel 18, § 3, van hetzelfde besluit, laatst gewijzigd bij het
koninklijk besluit van 7 februari 2011, worden de volgende wijzigingen
aangebracht :

Art. 2. A l’article 18, § 3, du même arrêté, modifié en dernier lieu par
l’arrêté royal du 7 février 2011, les modifications suivantes sont
apportées :

1° in punt 2, tweede lid, b, worden de woorden « vermenigvuldigd
met 2 » vervangen door de woorden « vermenigvuldigd met 3,8 »;

1° dans le point 2, alinéa 2, b, les mots « multiplié par 2 » sont
remplacés par les mots « multiplié par 3,8 »;

2° punt 4 wordt als volgt vervangen :
« 4. Kosteloze verstrekking van verwarming en van elektriciteit
gebruikt tot andere doeleinden dan verwarming :
Het voordeel wordt geraamd op :
a) wanneer het wordt verleend aan leidinggevend personeel en
bedrijfsleiders :
- verwarming : 1.245 EUR per jaar;
- elektriciteit gebruikt tot andere doeleinden dan verwarming :
620 EUR per jaar;

2° le point 4 est remplacé comme suit :
« 4. Disposition gratuite du chauffage et de l’électricité utilisée à des
fins autres que le chauffage :
L’avantage est évalué à :
a) lorsqu’il est octroyé au personnel de direction et aux dirigeants
d’entreprise :
- chauffage : 1.245 EUR par an;
- électricité utilisée à des fins autres que le chauffage : 620 EUR
par an;

b) wanneer het wordt verleend aan andere verkrijgers :

b) lorsqu’il est octroyé à des autres bénéficiaires :

- verwarming : 560 EUR per jaar;

- chauffage : 560 EUR par an;

- elektriciteit gebruikt tot andere doeleinden dan verwarming :
280 EUR per jaar.

- électricité utilisée à des fins autres que le chauffage : 280 EUR
par an.

De in het eerste lid vermelde bedragen worden jaarlijks overeenkomstig artikel 178, § 3, 2° en § 7, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het
Rijk aangepast; »;

Les montants repris à l’alinéa 1er sont adaptés annuellement à l’indice
des prix à la consommation du Royaume conformément à l’article 178,
§ 3, 2° et § 7, du Code des impôts sur les revenus 1992; »;
3° le point 9 est abrogé.

3° punt 9 wordt opgeheven.
Art. 3. Dit besluit is van toepassing op de vanaf 1 januari 2012
toegekende voordelen van alle aard.

Art. 3. Le présent arrêté est applicable aux avantages de toute nature
octroyés à partir du 1er janvier 2012.

Art. 4. Onze Minister die bevoegd is voor Financiën, is belast met de
uitvoering van dit besluit.

Art. 4. Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions, est
chargé de l’exécution du présent arrêté.

Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 23 februari 2012.

ALBERT

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 23 février 2012.

ALBERT

Van Koningswege :

Par le Roi :

De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën,
S. VANACKERE

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
S. VANACKERE

Nota

Note

(1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad :
Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gecoördineerd bij
koninklijk besluit van 10 april 1992, Belgisch Staatsblad van 30 juli 1992.
Wet van 28 december 2011, Belgisch Staatsblad van 30 december 2011.
Koninklijk besluit van 7 februari 2011, Belgisch Staatsblad van
11 februari 2011.
Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij koninklijk besluit van
12 januari 1973, Belgisch Staatsblad van 21 maart 1973.

(1) Références au Moniteur belge :
Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné par arrêté royal du
10 avril 1992, Moniteur belge du 30 juillet 1992.
Loi du 28 décembre 2011, Moniteur belge du 30 décembre 2011.
Arrêté royal du 7 février 2011, Moniteur belge du 11 février 2011.
Lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.
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SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID
N. 2012 — 652

[C − 2012/22066]
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F. 2012 — 652

[C − 2012/22066]

24 JANUARI 2012. — Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling
van het personeelsplan van de Kruispuntbank van de Sociale
Zekerheid voor het jaar 2012

24 JANVIER 2012. — Arrêté du Comité de Gestion fixant le plan de
personnel de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale pour
l’année 2012

Het Beheerscomité van de Kruispuntbank van de Sociale
Zekerheid,

Le Comité de Gestion de la Banque-carrefour de la Sécurité
sociale,

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en
organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid;

Vu la loi du 15 janvier 1990 relative à l’institution et à l’organisation
d’une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale;

Gelet op het Koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare
instellingen van sociale zekerheid, met toepassing van artikel 47 van de
wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot
vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels,
inzonderheid artikel 19;

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

Gelet op het met reden omkleed advies van het Basisoverlegcomité,
gegeven op 4 oktober 2011;

Vu l’avis motivé du Comité de concertation de base, donné le
4 octobre 4011;

Gelet op het gunstig advies van de Regeringscommissaris van
begroting, gegeven op 15 december 2011,

Vu l’avis favorable du Commissaire du Gouvernement du budget,
donné le 15 décembre 2011,
Arrête :

Besluit :
Artikel 1. Het personeelsplan van de Kruispuntbank van de Sociale
Zekerheid wordt vastgesteld overeenkomstig de bijlagen 1 en 2 als
bijlage.

Article 1er. Le plan de personnel de la Banque-Carrefour de la
sécurité sociale est fixé conformément aux annexes 1re et 2 au présent
arrêté.

Art. 2. Een van de betrekkingen van administratief assistent wordt
bezoldigd in de weddenschaal 22B.

Art. 2. Un des emplois d’assistant administratif est rémunéré dans
l’échelle 22B.

Art. 3. Het personeel ter beschikking gesteld van de Kruispuntbank
van de Sociale Zekerheid in toepassing van artikel 17bis, § 3, laatste zin,
van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van
een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid dat één van de functies
voorzien in het personeelsplan uitoefent in de schoot van de Kruispuntbank blokkeert in evenredige mate betrekkingen van de graad
en/of niveau waarbij zijn functie gerangschikt wordt.

Art. 3. Le personnel mis à la disposition de la Banque-Carrefour de
la Sécurité sociale en application de l’article 17bis, § 3, dernière phrase,
de la loi du 15 janvier 1990 relative à l’institution et à l’organisation
d’une Banque-carrefour de la Sécurité sociale, qui exerce une des
fonctions prévues dans le plan de personnel au sein de la BanqueCarrefour, bloque en nombre égal des emplois du grade et /ou du
niveau dans lequel sa fonction est classée.

Art. 4. Het besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het
personeelsplan van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid voor
het jaar 2011 wordt opgeheven.

Art. 4. L’arrêté du Comité de Gestion fixant le plan de personnel de
la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale pour l’année 2011 est abrogé.

Art. 5. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2012.

Art. 5. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2012.

Brussel, 24 januari 2012.

Bruxelles, le 24 janvier 2012.
De Voorzitster
Gr. D’HONDT

La Présidente
Gr. D’HONDT
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Situation de départ suivant inventaire (*)

N

Evolution prévue

Besoins exprimés en ETP

43

47

A1-A2
5

6

A3

A

2

2

A4

0

0

N-1
43

47

A1-A2
5

6

A3

A

2

2

A4

2

2

A5

Evolution prévue en fin d’exercice

2

2

A5

Verwachte evolutie

Annexe 1re : Evolution des ressources humaines en ETP

0

0

N-1

Management & staff

2

Begintoestand volgens inventaris (*)

Exercice: 2012

2

N

Management & staff

Verwachte evolutie

Behoeften uitgedrukt in VTE’s

Jaar : 2012

Bijlage 1 : Evolutie van de human resources in VTE

24

31

B

24

31

B

13

14

C

13

14

C

7

7

D

7

7

D

98

111

Total

98

111

Totaal
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0
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Art. 3

0
0
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Art. 3

0

0

0

0

0

0

0

0

N-1

35

0

8

43
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0

8
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Art. 3
2
0
0
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Art. 3
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2
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N

0

0

0

0

0

0

0

0
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Evolution prévue

Besoins exprimés en ETP

Exercice: 2012

3

0

2

5

3

0

3

6

A3

A

1

0

1

2

1

0

1

2

A4

35

0

8

43

39

0

8

47

A1-A2

3

0

2

5

3

0

3

6

A3

A

1

0

1

2

1

0

1

2

A4

1

0

1

2

1

0

1

2

A5

Evolution prévue en fin d’exercice

1

0

1

2

1

0

1

2

A5

Verwachte evolutie

Annexe 1re : Evolution des ressources humaines en ETP

(*) effectif en service + recrutements en cours / effectief in dienst + lopende aanwervingen
** DeNutte + Ulens = 1 VTE

2
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2

2

2

N

Management & staff
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Verwachte evolutie

Behoeften uitgedrukt in VTE’s

Jaar : 2012

Bijlage 1 : Evolutie van de human resources in VTE

22

0

2

24
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0

2

31

B

22

0

2
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0

2
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B

4

2

7
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4

2

8
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C

4

2

7

13

4

2

8
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C

3

1

3

7

3

1

3

7

D

3

1

3

7

3

1

3

7

D
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3

26
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3
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111

Total
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3

26
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3

28
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Totaal
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Toepassingsontwikkelaar

B

Niveau

b) Promotions

B

Classe

Fonction

Dévelopeur d’application

Chef de projet

A1

B

Architecte

Ingénieur d’application

A1

A

Fonction

A1

Classe

Niveau

a) Engagements

Plan d’action pour l’exercice 2012

Niveau

b) Bevordering

Functie

Project leider

A1

Klasse

Toepassingsingenieur

A1

B

Architect

A1

A

Functie

Klasse

Niveau

a) Wervingen

Actie plan voor het jaar 2012

Annexe 2

ETP

1,0

0,9

1,0

0,5

VTE

Budgettaire impact T

Unités

1

1

1

1

Unités

ETP

1,0

0,9

1,0

0,5

ETP

105.776,00

135.169,92

131.104,00

84.309,12

Budgettaire impact T

Impact budgétaire T

105.776,00

135.169,92

131.104,00

84.309,12

Impact budgétaire T

Statutaires + application art. 3 arrêté plan de personnel

Eenheden

1

1

1

1

Eenheden

Statutairen en toepassing art. 3 besluit personeelsplan

Bijlage 2

Impact budgétaire T+1

105.776,00

145.344,00

131.104,00

165.312,00

Impact budgétaire T+1

Budgettaire impact T+1

105.776,00

145.344,00

131.104,00

165.312,00

Budgettaire impact T+1
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FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID,
VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN
EN LEEFMILIEU
N. 2012 — 653

[C − 2012/24048]

10 JANUARI 2012. — Koninklijk besluit tot wijziging van het
koninklijk besluit van 15 februari 1999 betreffende de kwalitatieve
toetsing van de medische activiteit in de ziekenhuizen
ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE,
SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE
ET ENVIRONNEMENT
F. 2012 — 653

[C − 2012/24048]

10 JANVIER 2012. — Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du
15 février 1999 relatif à l’évaluation qualitative de l’activité
médicale dans les hôpitaux
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Gelet op de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, gecoördineerd op 10 juli 2008, artikel 20;

Vu la loi relative aux hôpitaux et à d’autres établissements de soins,
coordonnée le 10 juillet 2008, l’article 20;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 februari 1999 betreffende de
kwalitatieve toetsing van de medische activiteit in de ziekenhuizen;

Vu l’arrêté royal du 15 février 1999 relatif à l’évaluation qualitative de
l’activité médicale dans les hôpitaux;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op
26 augustus 2011;

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 26 août 2011;

Gelet op advies nr. 50.406/3 van de Raad van State, gegeven op
18 oktober 2011, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de
gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Vu l’avis 50.406/3 du Conseil d’Etat, donné le 18 octobre 2011, en
application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur
le Conseil d’Etat;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,

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

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. Artikel 1 van het koninklijk besluit van 15 februari 1999
betreffende de kwalitatieve toetsing van de medische activiteit in de
ziekenhuizen, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 21 oktober 2003 en 14 december 2006, wordt aangevuld met de bepaling
onder 10°, luidende :
″10° het centrum voor menselijke erfelijkheid.″

Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. L’article 1er de l’arrêté royal du 15 février 1999 relatif à
l’évaluation qualitative de l’activité médicale dans les hôpitaux,
modifié par les arrêtés royaux des 21 octobre 2003 et 14 décembre 2006,
est complété par la disposition 10°, rédigée comme suit :
″10° le centre de génétique humaine.″

Art. 2. Artikel 6, § 2, van hetzelfde besluit wordt aangevuld met de
woorden :

Art. 2. L’article 6, § 2, du même arrêté est complété par les mots :

″voor zover de normen die werden vastgesteld voor de in artikel 1
bedoelde zorgprogramma’s, diensten, medisch-technische diensten en
functies de oprichting ervan zowel in universitaire als niet-universitaire
ziekenhuizen toelaten.″

″pour autant que les normes qui ont été fixées pour les programmes
de soins, services, services médico-techniques et fonctions visés à
l’article 1er en autorisent la création tant dans les hôpitaux universitaire
que non universitaires.″

In artikel 7, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de
″voor zover deze werden opgericht,″ ingevoegd tussen de
″Beroepsverenigingen van de betrokken discipline,″ en de
″benoemd door de Minister″.

Art. 3. A l’article 7, alinéa 1er, du même arrêté, les mots ″pour autant
que ceux-ci aient été créés″ sont insérés entre les mots ″associations
professionnelles de la discipline concernée″ et les mots ″nommés par le
Ministre″.

Art. 4. De Minister bevoegd voor Sociale Zaken en de Minister
bevoegd voor Volksgezondheid zijn, ieder wat hem betreft, belast met
de uitvoering van dit besluit.

Art. 4. Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et
le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions sont, chacun en
ce qui le concerne, chargés de l’exécution du présent arrêté.

Art. 3.
woorden
woorden
woorden

Gegeven te Brussel, 10 januari 2012.

Donné à Bruxelles, le 10 janvier 2012.

ALBERT

ALBERT

Van Koningswege :

Par le Roi :

De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
Mevr. L. ONKELINX

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX
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FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID,
VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN
EN LEEFMILIEU
N. 2012 — 654

[C − 2012/24080]

27 JANUARI 2012. — Koninklijk besluit tot wijziging van het
koninklijk besluit van 10 augustus 1998 houdende vaststelling van
de normen waaraan een functie ″mobiele urgentiegroep″ (MUG)
moet voldoen om te worden erkend
ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE,
SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE
ET ENVIRONNEMENT
F. 2012 — 654

[C − 2012/24080]

27 JANVIER 2012. — Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du
10 août 1998 fixant les normes auxquelles doit répondre une
fonction ″service mobile d’urgence″ (SMUR) pour être agréée

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

Gelet op de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, gecoördineerd op 10 juli 2008, artikel 66;

Vu la loi relative aux hôpitaux et à d’autres établissements de soins,
coordonnée le 10 juillet 2008, l’article 66;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 april 1995 waarbij sommige
bepalingen van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, toepasselijk worden verklaard op de functie ″mobiele
urgentiegroep″;

Vu l’arrêté royal du 10 avril 1995 rendant certaines dispositions de la
loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, applicables à la fonction
″service mobile d’urgence″;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 houdende
vaststelling van de normen waaraan een functie ″mobiele urgentiegroep″ (MUG) moet voldoen om te worden erkend;

Vu l’ arrêté royal du 10 août 1998 fixant les normes auxquelles doit
répondre une fonction ″service mobile d’urgence″ (SMUR) pour être
agréée;

Gelet op het advies van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen, gegeven op 10 februari 2011;

Vu l’avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, donné
le 10 février 2011;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op
11 oktober 2011;

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 11 octobre 2011;

Gelet op advies nr. 50.571/3 van de Raad van State, gegeven op
9 november 2011, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van
de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Vu l’avis 50.571/3 du Conseil d’Etat, donné le 9 novembre 2011, en
application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur
le Conseil d’Etat;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,

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

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Nous avons arrêté et arrêtons :

Artikel 1. In artikel 15 van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie
″mobiele urgentiegroep″ (MUG) moet voldoen om te worden erkend,
wordt de bepaling onder 10° vervangen als volgt :

Article 1er. Dans l’article 15 de l’arrêté royal du 10 août 1998 fixant
les normes auxquelles doit répondre une fonction ″service mobile
d’urgence″ (SMUR) pour être agréée le 10° est remplacé par ce qui suit :

″10° radiocommunicatiemiddelen zoals bedoeld in de wet van
8 juni 1998 betreffende de radiocommunicatie van de hulp- en
veiligheidsdiensten.

″10° des moyens de radiocommunication, tel que visé dans la loi du
8 juin 1998 relative aux radiocommunications des services de secours et
de sécurité.

Met het oog op een verbinding met het in voormelde wet bedoelde
radiocommunicatienetwerk, sluit het ziekenhuis een overeenkomst
zoals bedoeld in artikel 2, § 1, derde lid, van het koninklijk besluit van
2 april 1965 houdende vaststelling van de modaliteiten tot inrichting
van de dringende geneeskundige hulpverlening en houdende aanwijzing van gemeenten als centra van het eenvormig oproepstelsel.″

Afin d’être relié au réseau de radiocommunications visé dans la loi
susmentionnée, l’hôpital conclut une convention telle que visée à
l’article 2, § 1er, alinéa 3, de l’arrêté royal du 2 avril 1965 déterminant les
modalités d’organisation de l’aide médicale urgente et portant désignation des communes comme centres du système d’appel unifié.″

Art. 2. De Minister bevoegd voor Volksgezondheid is belast met de
uitvoering van dit besluit.

Art. 2. Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est
chargé de l’exécution du présent arrêté.

Gegeven te Brussel, 27 januari 2012.

Donné à Bruxelles, le 27 janvier 2012.

ALBERT

ALBERT

Van Koningswege :

Par le Roi :

De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
Mevr. L. ONKELINX

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX
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FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID,
VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN
EN LEEFMILIEU
N. 2012 — 655

[C − 2012/24079]

27 JANUARI 2012. — Koninklijk besluit tot wijziging van het
koninklijk besluit van 27 april 1998 houdende vaststelling van de
normen waaraan een functie ″gespecialiseerde spoedgevallenzorg″
moet voldoen om erkend te worden
ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE,
SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE
ET ENVIRONNEMENT
F. 2012 — 655

[C − 2012/24079]

27 JANVIER 2012. — Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du
27 avril 1998 fixant les normes auxquelles une fonction ″soins
urgents spécialisés″ doit répondre pour être agréée

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

Gelet op de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, gecoördineerd op 10 juli 2008, artikel 66;

Vu la loi relative aux hôpitaux et à d’autres établissements de soins,
coordonnée le 10 juillet 2008, l’article 66;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 april 1998 waarbij sommige
bepalingen van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, toepasselijk worden verklaard op de functie ″gespecialiseerde
spoedgevallenzorg″;

Vu l’arrêté royal du 27 avril 1998 rendant certaines dispositions de la
loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, applicables à la fonction
″soins urgents spécialisés″;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 april 1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie ″gespecialiseerde spoedgevallenzorg″ moet voldoen om erkend te worden;

Vu l’ arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles une
fonction ″soins urgents spécialisés″ doit répondre pour être agréée;

Gelet op het advies van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen, gegeven op 10 februari 2011;

Vu l’avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, donné
le 10 février 2011;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op
11 oktober 2011;

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 11 octobre 2011;

Gelet op advies nr. 50.570/3 van de Raad van State, gegeven op
9 november 2011, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van
de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Vu l’avis 50.570/3 du Conseil d’Etat, donné le 9 novembre 2011, en
application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur
le Conseil d’Etat;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,

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

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. In artikel 5 van het koninklijk besluit van 27 april 1998
houdend vaststelling van de normen waaraan een functie ″gespecialiseerde spoedgevallenzorg″ moet voldoen om erkend te worden,
gewijzigd bij het koninklijk besluit van 25 november 2002, worden de
volgende wijzigingen aangebracht :
1° in het eerste lid wordt de bepaling onder 2° vervangen als volgt :

Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Dans l’article 5 de l’arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les
normes auxquelles une fonction ″soins urgents spécialisés″ doit répondre pour être agréée, modifié par l’arrêté royal du 25 novembre 2002, les
modifications suivantes sont apportées :
1° dans l’alinéa 1er le 2° est remplacé par ce qui suit :

″2° radiocommunicatiemiddelen zoals bedoeld in de wet van
8 juni 1998 betreffende de radiocommunicatie van de hulp- en
veiligheidsdiensten.

″2° des moyens de radiocommunication, tel que visé dans la loi du
8 juin 1998 relative aux radiocommunications des services de secours et
de sécurité.

Met het oog op een verbinding met het in voormelde wet bedoelde
radiocommunicatienetwerk, sluit het ziekenhuis een overeenkomst
zoals bedoeld in artikel 2, § 1, derde lid, van het koninklijk besluit van
2 april 1965 houdende vaststelling van de modaliteiten tot inrichting
van de dringende geneeskundige hulpverlening en houdende aanwijzing van gemeenten als centra van het eenvormig oproepstelsel.″;

Afin d’être relié au réseau de radiocommunications visé dans la loi
susmentionnée, l’hôpital conclut une convention telle que visée à
l’article 2, § 1er, alinéa 3, de l’arrêté royal du 2 avril 1965 déterminant les
modalités d’organisation de l’aide médicale urgente et portant désignation des communes comme centres du système d’appel unifié.″;

2° het tweede lid wordt vervangen als volgt :

2° l’alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

″Er dient een telefaxtoestel aanwezig te zijn.″.

″Il doit disposer d’un télécopieur.″

Art. 2. De Minister bevoegd voor Volksgezondheid is belast met de
uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 27 januari 2012.

Art. 2. Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est
chargé de l’exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 janvier 2012.

ALBERT

ALBERT

Van Koningswege :

Par le Roi :

De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
Mevr. L. ONKELINX

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX
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SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE
ET ENVIRONNEMENT

N. 2012 — 656
[2012/201243]
12 JANUARI 2012. — Ministerieel besluit tot vaststelling van het
aantal leden van het College van geneesheren voor het centrum
voor menselijke erfelijkheid

F. 2012 — 656
[2012/201243]
12 JANVIER 2012. — Arrêté ministériel
fixant le nombre de membres du Collège des médecins
pour le Centre de génétique humaine

De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Gelet op de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, gecoördineerd op 10 juli 2008, artikel 20;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 februari 1999 betreffende de
kwalitatieve toetsing van de medische activiteit in de ziekenhuizen,
artikel 6, § 1;
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op
26 augustus 2011;
Gelet op advies nr. 50.407/3 van de Raad van State, gegeven op
18 oktober 2011, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1o, van de
gecoördineerde wetten op de Raad van State,

Vu l’avis 50.407/3 du Conseil d’Etat, donné le 18 octobre 2011, en
application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 1o, des lois coordonnées sur
le Conseil d’Etat,

Besluit :
Enig artikel. Het aantal leden van het College voor geneesheren voor
het centrum voor menselijke erfelijkheid dat wordt belast met de
externe toetsing van de kwaliteit van de medische activiteit van het
centrum voor menselijke erfelijkheid wordt vastgesteld op zestien.
Brussel, 12 januari 2012.

Arrête :
Article unique. Le nombre de membres du Collège des médecins
pour le Centre de génétique humaine qui est chargé d’assurer le
contrôle externe de la qualité de l’activité médicale du Centre de
génétique humaine est fixé à seize.
Bruxelles, le 12 janvier 2012.

Mevr. L. ONKELINX

Mme L. ONKELINX

Vu la loi relative aux hôpitaux et à d’autres établissements de soins,
coordonnée le 10 juillet 2008, l’article 20;
Vu l’arrêté royal du 15 février 1999 relatif à l’évaluation qualitative de
l’activité médicale dans les hôpitaux, l’article 6, § 1er;
Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 26 août 2011;

*
PROGRAMMATORISCHE
FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID

SERVICE PUBLIC FEDERAL
DE PROGRAMMATION POLITIQUE SCIENTIFIQUE

N. 2012 — 657
[C − 2012/21043]
15 FEBRUARI 2012. — Koninklijk besluit
tot vaststelling van de taalkaders
van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika

F. 2012 — 657

ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken,
gecoördineerd op 18 juli 1966, artikel 46;
Gelet op het koninklijk besluit nr. 504 van 31 december 1986 waarbij
de onder de voor het Wetenschapsbeleid bevoegde minister ressorterende wetenschappelijke instellingen van de Staat opgericht worden als
staatsdiensten met afzonderlijk beheer, artikel 1, gewijzigd bij de
Programmawet van 24 december 2002;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 mei 1928 houdende oprichting
als wetenschappelijke instelling van het Koninklijk Museum voor
Midden-Afrika, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 23 augustus 1960 en 8 april 2002;
Gelet op het koninklijk besluit van 22 september 1995 tot vaststelling
van de taalkaders van de federale wetenschappelijke instellingen die
ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid de Federale
Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden behoren, punt 8 van de bijlage;
Gelet op het koninklijk besluit van 10 november 2009 tot vaststelling,
met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het
gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966,
van de betrekkingen van de ambtenaren van de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de Minister tot wiens
bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort en die eenzelfde trap van
de hiërarchie vormen;
Gelet op het personeelsplan van de Programmatorische Federale
Overheidsdienst Wetenschapsbeleid zoals dit op 30 maart 2009 werd
goedgekeurd door de Minister van Wetenschapsbeleid en op 10 augustus 2009 door de Minister van Ambtenarenzaken en de Staatssecretaris
voor Begroting, toegevoegd aan de Minister van Begroting, inzonderheid op het luik betreffende het personeel van het Koninklijk Museum
voor Midden-Afrika, hierbij inbegrepen het personeel bezoldigd via de
begroting ″eigen middelen″ van deze instelling;
Gelet op de adviezen van de vakorganisaties, gegeven overeenkomstig artikel 54, tweede lid, van de voornoemde wetten op
29 april 2011, 28 februari 2011 en 24 februari 2011 voor respectievelijk
het Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt, de Algemene Centrale der
Openbare Diensten en het Algemeen Christelijk Vakverbond - Openbare Diensten;

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les lois sur l’emploi des langues en matière administrative,
coordonnées le 18 juillet 1966, l’article 46;
Vu l’arrêté royal n° 504 du 31 décembre 1986 constituant en services
de l’Etat à gestion séparée les établissements scientifiques de l’Etat qui
relèvent du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions,
l’article 1er, modifié par la loi programme du 24 décembre 2002;

[C − 2012/21043]
15 FEVRIER 2012. — Arrêté royal
fixant les cadres linguistiques
du Musée royal de l’Afrique centrale

Vu l’arrêté royal du 18 mai 1928 portant constitution en établissement
scientifique du Musée royal de l’Afrique centrale, modifié par les
arrêtés royaux des 23 août 1960 et 8 avril 2002;
Vu l’arrêté royal du 22 septembre 1995 portant fixation des cadres
linguistiques des établissements scientifiques fédéraux relevant du
Ministre qui a les Services fédéraux des Affaires scientifiques, techniques et culturelles dans ses attributions, le point 8 de l’annexe;
Vu l’arrêté royal du 10 novembre 2009 déterminant, en vue de
l’application de l’article 43 des lois sur l’emploi des langues en matière
administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les emplois des agents
des établissements scientifiques fédéraux relevant du Ministre qui a la
Politique scientifique dans ses attributions et qui constituent un même
degré de la hiérarchie;
Vu le plan de personnel du Service public fédéral de Programmation
Politique scientifique, tel qu’il a été approuvé par le Ministre de la
Politique scientifique le 30 mars 2009 et par le Ministre de la Fonction
publique et le Secrétaire d’Etat au budget, adjoint au Ministre du
Budget le 10 août 2009, en particulier le volet relatif au personnel du
Musée royal de l’Afrique centrale, le personnel rémunéré via le budget
″fonds propres″ de cet établissement inclus;
Vu les avis des organisations syndicales, donnés les 29 avril 2011,
28 février 2011 et 24 février 2011 respectivement en ce qui concerne le
Syndicat libre de la Fonction publique, la Centrale générale des Services
publics et la Confédération des Syndicats chrétiens - Services publics,
conformément à l’article 54, alinéa 2, des lois précitées;
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Gelet op de adviezen nrs. 43.046 en 43.116 van de Vaste Commissie
voor Taaltoezicht, gegeven op respectievelijk 29 april en 5 december 2011;
Op de voordracht van Onze Minister van Wetenschapsbeleid,

Vu les avis nos 43.046 et 43.116 de la Commission permanente de
contrôle linguistique, donné respectivement les 29 avril et 5 décembre 2011;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Politique scientifique,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Nous avons arrêté et arrêtons :

Artikel 1. De betrekkingen van de ambtenaren van het Koninklijk
Museum voor Midden-Afrika worden verdeeld tussen het Nederlandse
en Franse taalkader volgens de verhoudingen vermeld in de hierna
volgende tabel.
Frans kader
—
Cadre français

Article 1er. Les emplois des agents du Musée royal de l’Afrique
centrale sont répartis entre les cadres linguistiques français et néerlandais dans les proportions figurant au tableau ci-après.

Nederlands kader
—
Cadre néerlandais

Tweetalig kader
—
Cadre bilingue

Percentage
der betrekkingen
—
Pourcentage
d’emplois

Percentage
der betrekkingen
—
Pourcentage
d’emplois

Percentage der betrekkingen voor de ambtenaren van de Franse taalrol
—
Pourcentage d’emplois
pour les fonctionnaires
du rôle linguistique
français

1

40 %

40 %

10 %

10 %

2

40 %

40 %

10 %

10 %

3

50 %

50 %

4

40 %

60 %

5

40 %

60 %

Trappen
van de hiërarchie
—
Degrés
de la hiérarchie

Percentage der betrekkingen voor de ambtenaren van de Nederlandse taalrol
—
Pourcentage d’emplois
pour les fonctionnaires
du rôle linguistique
néerlandais

Art. 2. Het punt 8 van de bijlage van het koninklijk besluit van
22 september 1995 tot vaststelling van de taalkaders van de federale
wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de Minister tot
wiens bevoegdheid de Federale Diensten voor Wetenschappelijke,
technische en Culturele Aangelegenheden behoren wordt opgeheven.

Art. 2. Le point 8 de l’annexe de l’arrêté royal du 22 septembre 1995
portant fixation des cadres linguistiques des établissements scientifiques fédéraux relevant du Ministre qui a les Services fédéraux des
Affaires scientifiques, techniques et culturelles dans ses attributions est
abrogé.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 1 maart 2012 en treedt buiten
werking op 28 februari 2015.

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2012 et cesse
d’être en vigueur le 28 février 2015.

Art. 4. Onze Minister van Wetenschapsbeleid is belast met de
uitvoering van dit besluit.

Art. 4. Notre Ministre de la Politique scientifique est chargé de
l’exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 février 2012.

Gegeven te Brussel, 15 februari 2012.

ALBERT

ALBERT

Van Koningswege :

Par le Roi :

De Minister van Wetenschapsbeleid,
P. MAGNETTE

Le Ministre de la Politique scientifique,
P. MAGNETTE

*
PROGRAMMATORISCHE
FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID
N. 2012 — 658

[C − 2012/21044]

SERVICE PUBLIC FEDERAL
DE PROGRAMMATION POLITIQUE SCIENTIFIQUE
F. 2012 — 658

[C − 2012/21044]

15 FEBRUARI 2012. — Koninklijk besluit tot vaststelling van de
taalkaders van de diensten van het Koninklijk Belgisch Instituut
voor Natuurwetenschappen in Brussel

15 FEVRIER 2012. — Arrêté royal fixant les cadres linguistiques des
services de l’Institut royal des Sciences naturelles de Belgique sis à
Bruxelles-Capitale

ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken,
gecoördineerd op 18 juli 1966, artikel 43, gewijzigd bij de wetten van
10 april 1995, 19 oktober 1998, 27 december 2004, 20 juli 2005 en
4 april 2006;
Gelet op het koninklijk besluit nr. 504 van 31 december 1986 waarbij
de onder de voor het Wetenschapsbeleid bevoegde minister ressorterende wetenschappelijke instellingen van de Staat opgericht worden als
staatsdiensten met afzonderlijk beheer, artikel 1, gewijzigd bij de
Programmawet van 24 december 2002;
Gelet op het koninklijk besluit van 10 juli 1869 houdende oprichting
als wetenschappelijke instelling van het Koninklijk Belgisch Instituut
voor Natuurwetenschappen, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van
8 april 2002 en 18 februari 2008;

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les lois sur l’emploi des langues en matière administrative,
coordonnées le 18 juillet 1966, l’article 43, modifié par les lois des
10 avril 1995 19 octobre 1998, 27 décembre 2004, 20 juillet 2005 et
4 avril 2006;
Vu l’arrêté royal n° 504 du 31 décembre 1986 constituant en services
de l’Etat à gestion séparée les établissements scientifiques de l’Etat qui
relèvent du ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions,
l’article 1er, modifié par la loi programme du 24 décembre 2002;
Vu l’arrêté royal du 10 juillet 1869 portant constitution en établissement scientifique de l’Institut royal des Sciences naturelles de Belgique,
modifié par les arrêtés royaux des 8 avril 2002 et 18 février 2008;
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Gelet op het koninklijk besluit van 10 november 2009 tot vaststelling,
met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het
gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966,
van de betrekkingen van de ambtenaren van de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de Minister tot wiens
bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort en die eenzelfde trap van
de hiërarchie vormen;
Gelet op het personeelsplan van de Programmatorische Federale
Overheidsdienst Wetenschapsbeleid zoals dit op 30 maart 2009 werd
goedgekeurd door de Minister van Wetenschapsbeleid en op 10 augustus 2009 door de Minister van Ambtenarenzaken en de Staatssecretaris
voor Begroting, toegevoegd aan de Minister van Begroting, inzonderheid op het luik betreffende het personeel van het Koninklijk Belgisch
Instituut voor Natuurwetenschappen, hierbij inbegrepen het personeel
bezoldigd via de begroting ″eigen middelen″ van deze instelling;
Gelet op de adviezen van de vakorganisaties, gegeven overeenkomstig artikel 54, tweede lid, van de voornoemde wetten op 16 augustus 2011, 5 augustus 2011 en 18 augustus 2011 voor respectievelijk het
Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt, de Algemene Centrale der
Openbare Diensten en het Algemeen Christelijk Vakverbond - Openbare Diensten;
Gelet op het advies nr. 43.141 van de Vaste Commissie voor
Taaltoezicht, gegeven op 9 december 2011;
Op de voordracht van Onze Minister van Wetenschapsbeleid,

Vu l’arrêté royal du 10 novembre 2009 déterminant, en vue de
l’application de l’article 43 des lois sur l’emploi des langues en matière
administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les emplois des agents
des établissements scientifiques fédéraux relevant du Ministre qui a la
Politique scientifique dans ses attributions et qui constituent un même
degré de la hiérarchie;
Vu le plan de personnel du Service public fédéral de Programmation
Politique scientifique, tel qu’il a été approuvé par le Ministre de la
Politique scientifique le 30 mars 2009 et par le Ministre de la Fonction
publique et le Secrétaire d’Etat au Budget, adjoint au Ministre du
Budget le 10 août 2009, en particulier le volet relatif au personnel de
l’Institut royal des Sciences naturelles de Belgique, le personnel
rémunéré via le budget ″fonds propres″ de cet établissement inclus;
Vu les avis des organisations syndicales, donnés les 16 août 2011,
5 août 2011 et 18 août 2011 respectivement en ce qui concerne le
Syndicat libre de la Fonction publique, la Centrale générale des Services
publics et la Confédération des Syndicats chrétiens - Services publics,
conformément à l’article 54, alinéa 2, des lois précitées;
Vu l’avis n° 43.141 de la Commission permanente de contrôle
linguistique, donné le 9 décembre 2011;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Politique scientifique,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Nous avons arrêté et arrêtons :

Artikel 1. De betrekkingen van de ambtenaren van de diensten van
het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen in BrusselHoofdstad worden verdeeld tussen het Nederlandse en Franse taalkader volgens de verhoudingen vermeld in de hierna volgende tabel.
Frans kader
—
Cadre français

Article 1er. Les emplois des agents des services de l’Institut royal
des Sciences naturelles de Belgique sis à Bruxelles-Capitale sont répartis
entre les cadres linguistiques français et néerlandais dans les proportions figurant au tableau ci-après.

Nederlands kader
—
Cadre néerlandais

Tweetalig kader
—
Cadre bilingue

Percentage der
betrekkingen
—
Pourcentage
d’emplois

Percentage
der betrekkingen
—
Pourcentage
d’emplois

Percentage der betrekkingen voor de ambtenaren van de Franse taalrol
—
Pourcentage d’emplois
pour les fonctionnaires
du rôle linguistique
français

1

40 %

40 %

10 %

10 %

2

40 %

40 %

10 %

10 %

3

50 %

50 %

4

50 %

50 %

5

50 %

50 %

Trappen
van de hiërarchie
—
Degrés
de la hiérarchie

Percentage der betrekkingen voor de ambtenaren van de Nederlandse taalrol
—
Pourcentage d’emplois
pour les fonctionnaires
du rôle linguistique
néerlandais

Art. 2. Het punt 7 van de bijlage van het koninklijk besluit van
22 september 1995 tot vaststelling van de taalkaders van de federale
wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de Minister tot
wiens bevoegdheid de Federale Diensten voor Wetenschappelijke,
Technische en Culturele Aangelegenheden behoren wordt opgeheven.

Art. 2. Le point 7 de l’annexe de l’arrêté royal du 22 septembre 1995
portant fixation des cadres linguistiques des établissements scientifiques fédéraux relevant du Ministre qui a les Services fédéraux des
affaires scientifiques, techniques et culturelles dans ses attributions est
abrogé.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 1 maart 2012 en treedt buiten
werking op 28 februari 2014.

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2012 et cesse
d’être en vigueur le 28 février 2014.

Art. 4. Onze Minister van Wetenschapsbeleid is belast met de
uitvoering van dit besluit.

Art. 4. Notre Ministre de la Politique scientifique est chargé de
l’exécution du présent arrêté.

Gegeven te Brussel, 15 februari 2012.

Donné à Bruxelles, le 15 février 2012.

ALBERT

ALBERT

Van Koningswege :

Par le Roi :

De Minister van Wetenschapsbeleid,
P. MAGNETTE

Le Ministre de la Politique scientifique,
P. MAGNETTE
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GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE
VLAAMSE OVERHEID
N. 2012 — 659

[C − 2012/35118]

23 DECEMBER 2011. — Decreet betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (1)
Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt :
Decreet betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen
Artikel 1. Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.
Art. 2. Dit decreet voorziet in de gedeeltelijke omzetting van richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en
de Raad van 19 november 2008 betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen.
Art. 3. In dit decreet wordt verstaan onder :
1° afvalstof : elke stof of elk voorwerp waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet
ontdoen. Worden niet als afvalstoffen beschouwd :
a) gasvormige effluenten die in de atmosfeer worden uitgestoten, en koolstofdioxide dat wordt afgevangen en
getransporteerd met het oog op geologische opslag, en dat geologisch is opgeslagen overeenkomstig het decreet van
8 mei 2009 betreffende de diepe ondergrond;
b) dierlijke mest als vermeld in het decreet van 22 december 2006 houdende de bescherming van water tegen de
verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen;
c) het al dan niet verontreinigde water dat wordt geloosd in een oppervlaktewater of in de openbare
waterzuiveringsinfrastructuur; in deze context wordt de in-situbehandeling, met inbegrip van de ontwatering van het
ter plaatse geproduceerde slib, die bedoeld is om dat water in overeenstemming te brengen met de milieuvoorwaarden
die gelden voor de lozing, niet als een afvalstoffenverwerking aanzien;
d) huishoudelijk en bedrijfsafvalwater dat overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 24 januari 1984
inzake het grondwaterbeheer en van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning indirect wordt
geloosd in het grondwater;
e) onuitgegraven bodem, met inbegrip van duurzaam met de bodem verbonden gebouwen;
f) radioactieve afvalstoffen, voor zover ze niet als vrijgegeven afvalstoffen worden beschouwd als vermeld in het
samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat en de Gewesten van 17 oktober 2002 met betrekking tot het beheer van
vrijgegeven afvalstoffen;
2° afvalstoffenhandelaar : iedere onderneming die als verantwoordelijke optreedt bij het aankopen en vervolgens
verkopen van afval, met inbegrip van handelaars die de afvalstoffen niet fysiek in hun bezit hebben;
3° afvalstoffenmakelaar : iedere onderneming die ten behoeve van anderen de verwijdering of de nuttige
toepassing van afvalstoffen organiseert, met inbegrip van makelaars die de afvalstoffen niet fysiek in hun bezit hebben;
4° afvalstoffenproducent : elke natuurlijke persoon of rechtspersoon wiens activiteiten afvalstoffen voortbrengen,
zijnde de eerste afvalproducent, of eenieder die voorbehandelingen, vermengingen of andere bewerkingen verricht die
leiden tot een wijziging in de aard of de samenstelling van die afvalstoffen;
5° afvalstoffenverwerking : nuttige toepassing of verwijdering, met inbegrip van voorbereidende handelingen die
aan nuttige toepassing of verwijdering voorafgaan;
6° bedrijfsafvalstoffen : afvalstoffen die ontstaan ten gevolge van een industriële, ambachtelijke of wetenschappelijke activiteit, en de afvalstoffen die daarmee gelijkgesteld worden bij een besluit van de Vlaamse Regering;
7° beheren van afvalstoffen : het inzamelen, het tussentijds opslaan en overslaan, het vervoeren, het nuttig
toepassen en het verwijderen van afvalstoffen, met inbegrip van het houden van toezicht op die handelingen en het
uitvoeren van de nazorg voor de stortplaatsen na sluiting, en met inbegrip van activiteiten van afvalstoffenhandelaars
of -makelaars;
8° beste beschikbare technieken : beste beschikbare technieken als vermeld in artikel 1, 29°, van het besluit van de
Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning;
9° bijzondere afvalstoffen : huishoudelijke, gevaarlijke, bedrijfsafvalstoffen of andere afvalstoffen die wegens hun
aard, samenstelling, herkomst of verwerking een bijzondere regeling behoeven. De Vlaamse Regering kan bepalen
welke afvalstoffen als bijzondere afvalstoffen worden beschouwd;
10° de OVAM : de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, vermeld in artikel 10.3.1, § 1, van het decreet van
5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid;
11° gemengd stedelijk afval : huishoudelijk afval, alsmede bedrijfs-, industrieel en institutioneel afval dat qua aard
en samenstelling te vergelijken is met huishoudelijk afval, behoudens de in bijlage van beschikking 2000/532/EG
onder 20 01 genoemde fracties die afzonderlijk aan de bron worden ingezameld, en de onder 20 02 van die bijlage
genoemde andere afvalstoffen;
12° gescheiden inzameling : de inzameling waarbij een afvalstroom gescheiden wordt naar soort en aard van het
afval om een specifieke behandeling te vergemakkelijken;

12944

BELGISCH STAATSBLAD — 28.02.2012 — MONITEUR BELGE
13° gevaarlijke afvalstoffen : afvalstoffen die een bijzonder gevaar voor de gezondheid van de mens of voor het
milieu opleveren of kunnen opleveren of die in speciale inrichtingen verwerkt moeten worden. De Vlaamse Regering
bepaalt welke afvalstoffen als gevaarlijke afvalstoffen worden beschouwd overeenkomstig de geldende Europese
voorschriften;
14° grondstofverklaring : een verklaring afgeleverd door de Vlaamse overheid waarin wordt gesteld dat een
bepaald materiaal niet of niet meer als een afvalstof moet worden beschouwd, eventueel gekoppeld aan een aantal
randvoorwaarden;
15° hergebruik : elke handeling waarbij voorwerpen of componenten van voorwerpen die geen afvalstoffen zijn,
opnieuw worden gebruikt voor hetzelfde doel als dat waarvoor zij waren bedoeld;
16° houder van afvalstoffen : de afvalstoffenproducent of de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de
afvalstoffen in zijn bezit heeft;
17° huishoudelijke afvalstoffen : afvalstoffen die ontstaan door de normale werking van een particuliere
huishouding en afvalstoffen die daarmee gelijkgesteld worden bij een besluit van de Vlaamse Regering;
18° inzameling : het verzamelen van afvalstoffen, inclusief de voorlopige sortering en de voorlopige opslag van
afvalstoffen, om deze daarna te vervoeren naar een afvalverwerkingsinstallatie;
19° levenscyclusdenken : een benadering waarbij wordt gekeken naar de effecten die optreden tijdens de hele
levenscyclus van een materiaal;
20° lokale besturen : provincies, provinciebedrijven, gemeenten, gemeentebedrijven en intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden;
21° materiaal : elke stof die wordt of is ontgonnen, gewonnen, geteeld, verwerkt, geproduceerd, verdeeld, in
gebruik genomen, afgedankt of opnieuw verwerkt, of elk voorwerp dat wordt geproduceerd, verdeeld, in gebruik
genomen, afgedankt of opnieuw gebruikt, inclusief de daaruit ontstane afvalstoffen;
22° materiaalkringloop : het geheel van opeenvolgende handelingen in een levenscyclus of stofstroom, gaande van
de ontginning of winning en teelt, over de verwerking, de productie, de distributie, de opslag of overslag, het transport,
het gebruik en hergebruik, de afdanking, de verwijdering en het eventueel opnieuw inzetten waarbij een of meer
materialen, bedoeld of onbedoeld, worden doorgegeven van de ene fase in de levenscyclus naar een andere;
23° nuttige toepassing : elke handeling met als voornaamste resultaat dat afvalstoffen een nuttig doel dienen door
hetzij in de betrokken installatie, hetzij in de ruimere economie andere materialen te vervangen die anders voor een
specifieke functie zouden zijn gebruikt, of waardoor de afvalstof voor die functie wordt klaargemaakt, alsook de
handelingen die als dusdanig worden bepaald door de Vlaamse Regering;
24° preventie : maatregelen die worden genomen voordat een stof of voorwerp afvalstof is geworden, ter
vermindering van :
a) de hoeveelheid afvalstoffen, inclusief via het hergebruik van voorwerpen of de verlenging van de levensduur
van voorwerpen;
b) de negatieve gevolgen van de geproduceerde afvalstoffen voor het milieu en de menselijke gezondheid;
c) het gehalte aan schadelijke stoffen in stoffen en voorwerpen;
25° recyclage : elke nuttige toepassing waardoor afvalstoffen opnieuw worden bewerkt tot producten of stoffen,
voor het oorspronkelijke doel of voor een ander doel. Dat omvat het opnieuw bewerken van organisch afval, maar het
omvat niet energieterugwinning, noch het opnieuw bewerken tot materialen die bestemd zijn om te worden gebruikt
als brandstof of als opvulmateriaal;
26° verwijdering : iedere handeling die geen nuttige toepassing is, zelfs indien de handeling er in tweede instantie
toe leidt dat stoffen of energie worden teruggewonnen, alsook de handelingen die als dusdanig worden bepaald door
de Vlaamse Regering;
27° voorbereiding voor hergebruik : elke nuttige toepassing die bestaat uit het controleren, schoonmaken of
repareren, waarbij voorwerpen of componenten van voorwerpen die afvalstoffen zijn geworden, worden klaargemaakt
zodat ze kunnen worden hergebruikt zonder dat verdere voorbehandeling nodig is.
Art. 4. § 1. Dit decreet draagt bij aan het bereiken van de doelstellingen met betrekking tot duurzame
ontwikkeling, als vermeld in artikel 7bis van de gecoördineerde Grondwet.
§ 2. De doelstelling van dit decreet is het vaststellen van maatregelen voor het tot stand brengen van
materiaalkringlopen waarbij :
1° de gezondheid van de mens en het milieu gevrijwaard worden tegen de schadelijke invloed van de productie
en het beheer van afvalstoffen;
2° de uitputting van hernieuwbare en niet-hernieuwbare hulpbronnen, de verspilling van materialen en energie in
het algemeen en de schadelijke gevolgen voor mens en milieu, verbonden aan materiaalgebruik en -verbruik, worden
tegengegaan.
§ 3. In het bijzonder worden in dit decreet maatregelen vastgesteld :
1° waarbij steeds wordt gestreefd naar het beste resultaat voor milieu en gezondheid, rekening houdend met de
effecten die optreden tijdens de volledige levenscyclus, en waarbij als prioriteitsvolgorde de volgende hiërarchie wordt
gehanteerd :
a) de preventie van afvalstoffen en een efficiënter en minder milieubelastend gebruik en verbruik van materialen
via aangepaste productie- en consumptiepatronen;
b) de voorbereiding van afvalstoffen voor hergebruik;
c) de recyclage van afvalstoffen en de inzet van materialen in gesloten materiaalkringlopen;
d) andere vormen van nuttige toepassing van afvalstoffen, zoals energieterugwinning en de inzet van materialen
als energiebron;
e) de verwijdering van afvalstoffen, met storten als laatste optie;
2° om ervoor te zorgen dat het beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen geen gevaar oplevert voor de
gezondheid van de mens en geen nadelige gevolgen heeft voor het milieu, met name :
a) zonder risico voor water, lucht, bodem, fauna en flora en klimaat op te leveren;
b) zonder geluids- en geurhinder te veroorzaken;

BELGISCH STAATSBLAD — 28.02.2012 — MONITEUR BELGE
c) zonder schade aan natuur- en landschapsschoon te berokkenen.
HOOFDSTUK 2. — Algemene bepalingen rond het beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen
Art. 5. De Vlaamse Regering kan met het oog op het bereiken van de doelstellingen, vermeld in artikel 4,
materialen aanduiden en voorwaarden bepalen voor het gebruik of verbruik ervan.
De Vlaamse Regering kan overeenkomstig de doelstellingen, vermeld in artikel 4, voor bepaalde materialen nadere
regels vaststellen ter waarborging van hun traceerbaarheid, hun verwerking overeenkomstig artikel 9, § 1, en hun
rechtmatig gebruik.
Art. 6. § 1. De natuurlijke personen en rechtspersonen die afvalstoffen beheren, houden een chronologisch
afvalstoffenregister bij waarin onder meer de aangevoerde en afgevoerde hoeveelheid, aard, oorsprong en, als dat van
toepassing is, bestemming, frequentie van de inzameling, wijze van vervoer en van behandeling van de ingezamelde,
opgehaalde, vervoerde, verwijderde of nuttig toegepaste afvalstoffen zijn vermeld. De Vlaamse Regering stelt nadere
regels vast met betrekking tot de inhoud en de voorwaarden van dat afvalstoffenregister. De Vlaamse Regering kan
groepen van natuurlijke personen en rechtspersonen van die plicht ontslaan.
De natuurlijke personen en rechtspersonen die afvalstoffen beheren, melden bepaalde gegevens met betrekking tot
de ingezamelde, opgehaalde, verwijderde of nuttig toegepaste afvalstoffen aan de OVAM. De Vlaamse Regering
bepaalt welke gegevens worden gemeld en op welke wijze dat gebeurt.
§ 2. De Vlaamse Regering kan bepalen dat afvalstoffen bij hun vervoer vergezeld moeten gaan van een
identificatieformulier, al dan niet in elektronische vorm.
§ 3. De Vlaamse Regering kan bepalen dat voor specifieke materialen materialenregisters worden bijgehouden met
het oog op het verkrijgen van informatie over het efficiënt en rechtmatig gebruik van materialen overeenkomstig de
doelstelling, vermeld in artikel 4. Die registers kunnen slaan op hoeveelheden van in- en uitgaande materiaalstromen
en hun herkomst en bestemming. De Vlaamse Regering kan daarvoor nadere regels vaststellen.
Art. 7. De Vlaamse Regering kan nadere regels vaststellen voor de monsterneming en analyse van materialen.
De OVAM kan analyses op stalen van afvalstoffen en bodem laten uitvoeren in laboratoria die de Vlaamse
Regering heeft erkend of die volgens de geldende internationale normen geaccrediteerd zijn. Laboratoria worden door
de Vlaamse Regering erkend overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk IIIbis van het decreet van 28 juni 1985
betreffende de milieuvergunning en haar uitvoeringsbesluiten.
Art. 8. § 1. De maatregelen, vermeld in artikel 4, § 3, moeten de opties stimuleren die over het geheel genomen
het beste resultaat opleveren voor milieu en gezondheid. Dat kan betekenen dat bij het vaststellen van maatregelen
voor bepaalde materialen moet worden afgeweken van de hiërarchie, vermeld in artikel 4, § 3, als dat op grond van
het levenscyclusdenken gerechtvaardigd is.
§ 2. De Vlaamse Regering bepaalt na advies van de OVAM wanneer de afwijkingen, vermeld in paragraaf 1,
gerechtvaardigd zijn. Ze houdt hierbij rekening met de beginselen, vermeld in artikel 1.2.1, § 2, van het decreet van
5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de technische uitvoerbaarheid en de economische
haalbaarheid, de bescherming van hulpbronnen, de algemene effecten voor het milieu en de menselijke gezondheid en
op economisch en maatschappelijk gebied, de doelstellingen, vermeld in artikel 4, en de geldende Europese
voorschriften.
Het advies van de OVAM, vermeld in het eerste lid, bevat de uitgangspunten, randvoorwaarden en methodieken
die zijn gebruikt om op basis van het levenscyclusdenken tot een gewenste optie te komen.
Voor het advies, vermeld in het eerste lid, en voor het vastleggen van de uitgangspunten, randvoorwaarden en
methodieken met betrekking tot het levenscylusdenken, wordt een overlegplatform opgericht, overeenkomstig
artikel 19.
Als voor het formuleren van dat advies de resultaten van wetenschappelijke studies worden gebruikt, moeten die
studies door een onafhankelijke partij zijn uitgevoerd of geverifieerd.
§ 3. Als een afwijking overeenkomstig paragraaf 1 werd toegestaan, kan de Vlaamse Regering die afwijking na
advies van de OVAM en overeenkomstig paragraaf 2 herzien in functie van gewijzigde technische, economische of
sociale omstandigheden of in functie van gewijzigde inzichten in effecten op milieu en gezondheid.
Art. 9. § 1. De Vlaamse Regering neemt de nodige passende maatregelen om ervoor te zorgen dat :
1° het hergebruik van voorwerpen en componenten van voorwerpen en activiteiten ter voorbereiding van
hergebruik worden bevorderd;
2° afvalstoffen overeenkomstig artikel 4, § 3, of artikel 8, een handeling van hergebruik, recyclage of andere vorm
van nuttige toepassing ondergaan;
3° recyclage van een hoge kwaliteit wordt bevorderd.
Met het oog op de naleving van de bepalingen in het eerste lid, en overeenkomstig de doelstellingen, vermeld in
artikel 4, neemt de Vlaamse Regering de nodige maatregelen opdat, als dat haalbaar is op technisch, milieu- en
economisch gebied, afvalstoffen gescheiden worden ingezameld, en niet gemengd worden met afvalstoffen of
materialen die niet dezelfde eigenschappen hebben.
De Vlaamse Regering kan :
1° de gescheiden aanbieding en inzameling van bepaalde afvalstoffen verplichten en regels vaststellen voor hun
inzamelwijze;
2° doelstellingen vastleggen voor gescheiden inzameling en voor hergebruik, recyclage en andere vormen van
nuttige toepassing;
3° voor bepaalde afvalstoffen afvalverwerkingshandelingen opleggen of verbieden.
§ 2. De natuurlijke personen of rechtspersonen die een kringloopcentrum uitbaten waar voorwerpen die in
aanmerking komen voor producthergebruik worden ingezameld voor selectie met het oog op hergebruik, of worden
opgeslagen, gesorteerd, gereinigd of hersteld en verkocht, zijn onderworpen aan een door de Vlaamse Regering te
verlenen erkenning. De Vlaamse Regering stelt de nadere regels voor die erkenning vast.
Art. 10. Overeenkomstig het beginsel ’de vervuiler betaalt’ worden de kosten van het afvalstoffenbeheer gedragen
door de eerste afvalstoffenproducent, de huidige of de vorige houders van afvalstoffen, de producent van het product
waaruit het afval is voortgekomen, of de distributeurs of invoerders van een dergelijk product. De Vlaamse Regering
kan daarvoor nadere regels vaststellen.
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Art. 11. § 1. De verwijdering van afvalstoffen en voorbereidende handelingen die aan de verwijdering voorafgaan,
zijn aan een vergunningsplicht onderworpen.
De nuttige toepassing van afvalstoffen en aan nuttige toepassing voorafgaande voorbereidende handelingen zijn
aan een vergunnings- of meldingsplicht onderworpen.
De Vlaamse Regering kan het gebruik van materialen aan een vergunnings- of meldingsplicht onderwerpen,
overeenkomstig de doelstellingen, vermeld in artikel 4.
§ 2. Op de vergunningen en meldingen, vermeld in paragraaf 1, zijn de bepalingen van het decreet van 28 juni 1985
betreffende de milieuvergunning van toepassing. Voor mobiele en verplaatsbare inrichtingen kan de Vlaamse Regering
een vergunning verlenen die de exploitatie in het volledige Vlaamse Gewest toelaat. De Vlaamse Regering stelt nadere
regels vast over het aanvragen, verlenen en weigeren van die vergunning en over de specifieke voorwaarden waaraan
die inrichtingen zijn onderworpen.
De Vlaamse Regering kan sectorale voorwaarden uitvaardigen voor de activiteiten, vermeld in paragraaf 1.
§ 3. Met behoud van de toepassing van de aangelegenheden die geregeld zijn door het decreet van 28 juni 1985
betreffende de milieuvergunning, kunnen de milieuvergunningen, vermeld in paragraaf 1, alleen worden verleend als
ze niet strijdig zijn met de bepalingen van dit decreet, de uitvoeringsbesluiten ervan en de uitvoeringsplannen.
Met behoud van de toepassing van de aangelegenheden die geregeld zijn door het decreet van 28 juni 1985
betreffende de milieuvergunning, kunnen bij het verlenen van de milieuvergunningen, vermeld in paragraaf 1,
voorwaarden worden gesteld met betrekking tot :
1° de soort en hoeveelheid van de afvalstoffen en materialen die mogen worden verwerkt of gebruikt;
2° de technische en andere voorschriften die op de locatie in kwestie van toepassing zijn;
3° de te nemen veiligheids- en voorzorgsmaatregelen;
4° de wijze waarop afvalstoffen worden verwerkt of de efficiëntie waarmee materialen worden verbruikt;
5° de maatregelen van controle en bewaking;
6° de afvalstoffen en materialen die uit de verwerking of het gebruik resulteren, en hun eventuele gebruiksbeperkingen;
7° bepalingen over sluiting en nazorg, voor zover die noodzakelijk zijn.
De Vlaamse Regering kan voor de voorwaarden, vermeld in het tweede lid, nadere regels vaststellen.
Art. 12. § 1. Het is verboden afvalstoffen achter te laten of te beheren in strijd met de voorschriften van dit decreet
of de uitvoeringsbesluiten ervan.
§ 2. Het is verboden materialen te gebruiken of te verbruiken in strijd met de voorschriften van dit decreet of de
uitvoeringsbesluiten ervan.
§ 3. De natuurlijke persoon of rechtspersoon die afvalstoffen beheert, is verplicht alle maatregelen te nemen die
redelijkerwijs kunnen worden genomen om gevaar voor de gezondheid van de mens of voor het milieu, meer bepaald
risico voor water, lucht, bodem, fauna en flora, geluids- of geurhinder, schade aan natuur- en landschapsschoon te
voorkomen of zoveel mogelijk te beperken.
De Vlaamse Regering kan die maatregelen nader omschrijven.
Art. 13. § 1. Ondernemingen en inrichtingen die op beroepsmatige basis afvalstoffen inzamelen of vervoeren,
afvalstoffenmakelaars en -handelaars, alsook ondernemingen en inrichtingen die afvalstoffen verwerken en meldingsplichtig zijn overeenkomstig artikel 11, moeten zich laten opnemen in een register.
De Vlaamse Regering kan nadere regels vaststellen voor de registratieplicht en de opmaak van het register,
vermeld in het eerste lid.
§ 2. De Vlaamse Regering kan met het oog op het bereiken van de doelstellingen, vermeld in artikel 4, voorwaarden
opleggen aan :
1° de onderneming of inrichting die afvalstoffen inzamelt, vervoert of regelingen treft voor hun nuttige toepassing
of verwijdering;
2° de afvalstoffenhandelaars of -makelaars.
De voorwaarden, vermeld in het eerste lid, kunnen ook betrekking hebben op de wijze van inzameling en vervoer.
Art. 14. De Vlaamse Regering kan de invoer en uitvoer van afvalstoffen verbieden of reglementeren.
De Vlaamse Regering kan alle maatregelen nemen met betrekking tot de invoer en uitvoer van afvalstoffen die
nodig zijn voor de uitvoering van de verordening (EG) nr. 1013/2006 van het Europees Parlement en de Raad van
14 juni 2006 betreffende de overbrenging van afvalstoffen, en van het verdrag inzake de beheersing van de
grensoverschrijdende overbrenging van gevaarlijke afvalstoffen en de verwijdering ervan, ondertekend in Bazel op
22 maart 1989. De Vlaamse Regering kan hiertoe onder meer :
1° elke invoer of uitvoer van afvalstoffen binnen de werkingssfeer van verordening (EG) nr. 1013/2006
onderwerpen aan het stellen van een bankgarantie, een borgsom of een gelijkwaardige financiële zekerheid om de
kosten te dekken van het vervoer en van de verwijdering of nuttige toepassing, vermeld in artikel 6 van de genoemde
verordening (EG) nr. 1013/2006;
2° bij invoer of uitvoer van afvalstoffen aan de kennisgever de betaling opleggen van een vergoeding om de
administratieve kosten te dekken die verbonden zijn aan de uitvoering van de kennisgevings- en toezichtsprocedure,
alsook de betaling vorderen van de gangbare kosten van de passende analyses en inspecties, vermeld in artikel 29 van
de genoemde verordening (EG) nr. 1013/2006.
De grensoverschrijdende overbrenging van afvalstoffen in strijd met de bepalingen van de verordening, vermeld
in het tweede lid, of met de bepalingen vastgesteld krachtens het eerste of het tweede lid, is verboden.
In afwijking van de verordening, vermeld in het tweede lid, kan de OVAM binnenkomende overbrengingen van
afval die bestemd zijn voor als nuttige toepassing ingedeelde afvalverbrandingsinstallaties, beperken als vaststaat dat
die overbrengingen ertoe zouden leiden dat in het Vlaamse Gewest ontstaan afval moet worden verwijderd of dat afval
moet worden verwerkt op een wijze die niet in overeenstemming is met de uitvoeringsplannen, vermeld in artikel 18.
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Art. 15. De Vlaamse Regering stelt nadere regels vast voor het toekennen van subsidies aan :
1° natuurlijke personen of rechtspersonen die maatregelen en initiatieven nemen overeenkomstig de doelstellingen, vermeld in artikel 4, onder meer ter bevordering van :
a) de preventie van afvalstoffen, het hergebruik en het efficiënter en minder milieubelastend gebruik van
materialen via aangepaste productie- en consumptiepatronen;
b) de samenwerking tussen verschillende actoren binnen een of meer materiaalkringlopen met het oog op het
verlagen van de milieueffecten van die materiaalkringlopen;
c) de gescheiden inzameling van afvalstoffen, de recyclage en het aanwenden van materialen in gesloten
materiaalkringlopen;
d) de afzetmarkt voor uit afvalstoffen teruggewonnen producten en grondstoffen;
e) een optimalisatie van het beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen;
f) het onderzoek en de ontwikkeling voor de verwezenlijking van schonere en minder verspillende technologieën,
producten en diensten, alsook de verspreiding en toepassing van de resultaten van onderzoek en ontwikkeling op dat
gebied;
2° lokale besturen ten behoeve van opdrachten ter uitvoering van de uitvoeringsplannen die van toepassing zijn,
als vermeld in artikel 18;
3° de natuurlijke personen of rechtspersonen, vermeld in artikel 9, § 2, die een kringloopcentrum uitbaten, voor de
werking, investeringen of personeel;
4° de gemeenten en verenigingen van gemeenten, vermeld in artikel 27, eerste lid, voor de kosten van selectieve
ophaling of inzameling.
De subsidies worden steeds toegekend binnen de perken van de in de begroting opgenomen kredieten.
Art. 16. In de bestekken van besturen van het Vlaamse Gewest en van lokale besturen worden bepalingen
opgenomen om de aankoop te bevorderen van :
1° producten of diensten die, rekening houdend met de volledige levenscyclus, bijdragen aan het beter sluiten van
materiaalkringlopen of een lagere milieu-impact hebben dan vergelijkbare alternatieven;
2° uit afvalstoffen teruggewonnen grondstoffen of producten die daaruit vervaardigd zijn.
De Vlaamse Regering kan daarvoor nadere regels vaststellen.
Art. 17. § 1. De OVAM coördineert de opmaak van preventieprogramma’s en hun eventuele herziening, en volgt
de uitvoering ervan op. De Vlaamse Regering wijst de overheidsinstellingen aan die worden betrokken bij de opmaak
en de uitvoering van de preventieprogramma’s.
Voor de opmaak en uitvoering van preventieprogramma’s worden overlegplatformen opgericht, overeenkomstig
artikel 19.
§ 2. De preventieprogramma’s bestaan minimaal uit maatregelen en initiatieven die worden genomen ter
bevordering van de preventie van afvalstoffen, een efficiënter en minder milieubelastend gebruik en verbruik van
materialen via ecodesign en aangepaste productie- en consumptiepatronen, en een beter beheer van materiaalkringlopen overeenkomstig artikel 4. Ze zijn erop gericht de milieueffecten van materiaalkringlopen en in het bijzonder van
de productie van afvalstoffen, los te koppelen van de economische groei. Voor zover dat noodzakelijk of raadzaam is,
wordt bij het vaststellen van die maatregelen samengewerkt met omliggende landen of regio’s, lokale besturen of de
federale overheid.
Aan de maatregelen, vermeld in het eerste lid, worden in de preventieprogramma’s passende kwalitatieve en
kwantitatieve indicatoren, streefcijfers of doelstellingen verbonden, aan de hand waarvan de voortgang en het effect
van de maatregelen en hun bijdrage tot de doelstelling worden geëvalueerd.
§ 3. De ontwerpen van preventieprogramma’s of de ontwerpen van wijziging van preventieprogramma’s worden
bij uittreksel bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad en voor een termijn van twee maanden ter inzage gelegd bij de
gemeenten en bij de OVAM. Gedurende die termijn kan iedereen bezwaren of opmerkingen schriftelijk ter kennis
brengen van de OVAM.
§ 4. Tegelijkertijd met hun bekendmaking worden de ontwerpen van preventieprogramma’s bezorgd aan de
Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen, die een met redenen omkleed advies uitbrengt binnen een vervaltermijn van
twee maanden na ontvangst van het ontwerp. Dit advies is niet bindend.
Tegelijk met de bezorging van de ontwerpen van preventieprogramma’s aan de Milieu- en Natuurraad van
Vlaanderen, worden deze ook overgemaakt aan het Vlaams Parlement.
§ 5. De Vlaamse Regering stelt de preventieprogramma’s vast, rekening houdend met de gegeven adviezen en met
de ingediende bezwaren of opmerkingen. Als de Vlaamse Regering de uitgebrachte adviezen niet volgt of niet aan de
ingediende bezwaren of opmerkingen tegemoetkomt, hetzij geheel of gedeeltelijk, dan verantwoordt ze dat in een
verslag dat wordt gevoegd bij de bekendmaking, vermeld in paragraaf 6.
§ 6. De preventieprogramma’s worden bij uittreksel bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. Ze liggen ter inzage
bij de OVAM, de provincies en de gemeenten en worden geplaatst op de website van de OVAM.
§ 7. De preventieprogramma’s kunnen worden geïntegreerd in de uitvoeringsplannen voor het beheer van
materiaalkringlopen en afvalstoffen, vermeld in artikel 18. In voorkomend geval zullen ze als duidelijk onderscheiden
preventiemaatregelen worden aangegeven.
§ 8. De preventieprogramma’s gelden voor de administratieve overheden van het Vlaamse Gewest, de provincies,
de gemeenten en de publiekrechtelijke of privaatrechtelijke instellingen die belast zijn met taken van openbaar nut
inzake milieubeleid. De geldigheidsduur van de preventieprogramma’s wordt in ieder programma afzonderlijk
bepaald. De preventieprogramma’s worden minstens eenmaal om de zes jaar geëvalueerd en zo nodig herzien.
§ 9. Bepalingen van de preventieprogramma’s zijn bindend, behalve als uitdrukkelijk in die programma’s is
aangegeven dat ze niet bindend zijn. In die gevallen zijn ze indicatief. Van de bindende bepalingen kan alleen worden
afgeweken bij een beslissing van de Vlaamse Regering, als daarvoor gewichtige redenen zijn en met behoorlijke
motivering. Bepalingen van preventieprogramma’s die strijdig zijn met een gewestelijk plan of programma van latere
datum met verordenende of verbindende kracht, verliezen hun geldigheid.
§ 10. De Vlaamse Regering kan nadere regels vaststellen voor de opmaak, vaststelling, opvolging en uitvoering van
de preventieprogramma’s en de daarin opgenomen inspraak door belanghebbenden.
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Art. 18. § 1. De OVAM ontwerpt uitvoeringsplannen voor het beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen,
ontwerpt hun eventuele herziening en volgt de uitvoering ervan op. Die plannen bestrijken, afzonderlijk of
gezamenlijk, het hele geografische grondgebied van het Vlaamse Gewest.
Voor de opmaak van het ontwerp en de uitvoering van de uitvoeringsplannen worden overlegplatformen
opgericht, overeenkomstig artikel 19.
§ 2. In de uitvoeringsplannen worden de maatregelen opgenomen voor het tot stand brengen van een adequaat
geïntegreerd netwerk van installaties voor de verwijdering van afval en van installaties voor de nuttige toepassing van
gemengd stedelijk afval, ingezameld van particuliere huishoudens, ook als die inzameling dergelijk afval van andere
producenten omvat, rekening houdend met de beste beschikbare technieken. Die maatregelen worden genomen met
het oog op zelfvoorziening voor de verwijdering van afval en voor de nuttige toepassing van bovengenoemde
afvalstromen en moeten het mogelijk maken om de respectieve afvalstromen te verwijderen of nuttig toe te passen in
een van de meest nabijgelegen installaties die daarvoor geschikt is met behulp van de meeste geschikte methoden en
technologieën om een hoog niveau van bescherming van milieu en volksgezondheid te waarborgen. Voor zover dat
noodzakelijk of raadzaam is, wordt bij het vaststellen van die maatregelen samengewerkt met omliggende landen of
regio’s.
Tenzij in gevallen van overmacht, kan gemengd stedelijk afval dat volledig apart van afval van particuliere
huishoudens wordt ingezameld, slechts worden uitgevoerd wanneer het in Vlaanderen werd ingezameld volgens de
regels opgesteld door de Vlaamse Regering.
§ 3. De uitvoeringsplannen kunnen een analyse bevatten van een of meer materiaalkringlopen en hun effecten op
milieu en gezondheid, alsook een overzicht van maatregelen die moeten worden genomen in verschillende fasen van
de levenscyclus om de milieu- en gezondheidseffecten van het gebruik en verbruik van de materialen in kwestie te
verlagen, overeenkomstig de doelstellingen, vermeld in artikel 4.
§ 4. De uitvoeringsplannen bevatten minimaal een analyse van de bestaande situatie in verband met afvalbeheer
in het algemeen of voor een of meer categorieën van afvalstoffen in het bijzonder, alsook de maatregelen die moeten
worden genomen om voorbereiding voor hergebruik, recyclage, andere vormen van nuttige toepassing en verwijdering
van afvalstoffen milieuvriendelijker te maken, alsook een evaluatie van hoe het plan de uitvoering van de
doelstellingen en de bepalingen van dit decreet zal ondersteunen.
§ 5. De uitvoeringsplannen hebben als doel de samenhang te bevorderen van maatregelen die door verschillende
actoren, betrokken bij het beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, worden genomen.
§ 6. In het bijzonder bevatten de uitvoeringsplannen ten minste de volgende elementen :
1° soort, hoeveelheid en bron van de binnen het Vlaamse Gewest geproduceerde afvalstoffen en van de afvalstoffen
die naar verwachting vanuit of naar het Vlaamse Gewest zullen worden overgebracht, en een evaluatie van de
ontwikkeling van de afvalstromen in de toekomst;
2° bestaande regelingen voor afvalinzameling en grote verwijderingsinstallaties en installaties voor nuttige
toepassing, inclusief speciale regelingen voor afgewerkte oliën, gevaarlijke afvalstoffen of afvalstromen waarvoor
specifieke communautaire wetgeving bestaat;
3° een beoordeling van de behoefte aan nieuwe inzamelingsregelingen, sluiting van bestaande afvalinstallaties,
extra afvalverwerkingsinstallaties, overeenkomstig paragraaf 2, en, indien nodig, de daarmee samenhangende
investeringen;
4° voldoende informatie over locatiecriteria voor de keuze van locaties, en capaciteit van toekomstige
verwijderingsinstallaties of belangrijke installaties voor nuttige toepassing, indien nodig;
5° algemeen afvalbeheerbeleid, inclusief geplande afvalbeheertechnologieën en -methoden of beleid voor afval dat
specifieke beheersproblemen oplevert;
6° passende kwalitatieve en kwantitatieve indicatoren, streefcijfers of doelstellingen, verbonden aan de
maatregelen, vermeld in paragraaf 2, aan de hand waarvan de voortgang en het effect van de maatregelen en hun
bijdrage tot de doelstelling, vermeld in artikel 4, wordt geëvalueerd.
§ 7. De ontwerpen van uitvoeringsplannen of de ontwerpen van wijziging van de uitvoeringsplannen worden bij
uittreksel bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad en voor een termijn van twee maanden ter inzage gelegd bij de
gemeenten en bij de OVAM. Gedurende die termijn kan iedereen bezwaren of opmerkingen schriftelijk ter kennis
brengen van de OVAM.
§ 8. Tegelijkertijd met hun bekendmaking worden de ontwerpen, vermeld in paragraaf 7, bezorgd aan de Milieuen Natuurraad van Vlaanderen, die een met redenen omkleed advies uitbrengt binnen een vervaltermijn van twee
maanden na ontvangst van het ontwerp. Dit advies is niet bindend.
Tegelijk met de bezorging van de ontwerpen van uitvoeringsplannen of de ontwerpen van wijziging van
uitvoeringsplannen aan de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen, worden deze ook overgemaakt aan het Vlaams
Parlement.
§ 9. De Vlaamse Regering stelt de uitvoeringsplannen of wijzigingen daaraan vast, rekening houdend met de
gegeven adviezen en met de ingediende bezwaren of opmerkingen. Als de Vlaamse Regering de uitgebrachte adviezen
niet volgt of niet aan de ingediende bezwaren of opmerkingen tegemoetkomt, hetzij geheel of gedeeltelijk, dan
verantwoordt ze dat in een verslag dat wordt gevoegd bij de bekendmaking, vermeld in paragraaf 10.
§ 10. De uitvoeringsplannen worden bij uittreksel bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. Ze liggen ter inzage bij
de OVAM, de provincies en de gemeenten en worden geplaatst op de website van de OVAM.
§ 11. De uitvoeringsplannen gelden voor de administratieve overheden van het Vlaamse Gewest, de provincies, de
gemeenten en de publiekrechtelijke of privaatrechtelijke instellingen die belast zijn met taken van openbaar nut inzake
milieubeleid. De geldigheidsduur van de uitvoeringsplannen wordt in ieder plan afzonderlijk bepaald. De
uitvoeringsplannen worden minstens eenmaal om de zes jaar geëvalueerd en zo nodig herzien.
§ 12. Bepalingen van de uitvoeringsplannen zijn bindend, behalve als uitdrukkelijk in die plannen is aangegeven
dat ze niet bindend zijn. In die gevallen zijn ze indicatief. Van de bindende bepalingen kan alleen worden afgeweken
bij een beslissing van de Vlaamse Regering, als daarvoor gewichtige redenen zijn en met behoorlijke motivering.
Bepalingen van de uitvoeringsplannen die strijdig zijn met een gewestelijk plan van latere datum met verordenende
of verbindende kracht, verliezen hun geldigheid.
§ 13. De Vlaamse Regering kan nadere regels vaststellen voor de opmaak, vaststelling, opvolging en uitvoering van
de uitvoeringsplannen en de daarin voorziene inspraak door belanghebbenden.
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Art. 19. § 1. De Vlaamse Regering kan overlegplatformen oprichten die bestaan uit belanghebbende overheidsorganen, instellingen en privaatrechtelijke organisaties die betrokken zijn bij het beheer van een of meer categorieën
afvalstoffen of bij het beheer van een of meer materiaalkringlopen, alsook belanghebbenden uit het bredere
maatschappelijke middenveld. De Vlaamse Regering wijst de betrokkenen aan. De OVAM kan bijkomend betrokkenen
aanwijzen.
De overlegplatformen, vermeld in het eerste lid, hebben onder meer als doel :
1° te komen tot afstemming van maatregelen, genomen door publieke en private actoren in verschillende fasen van
een of meer materiaalkringlopen met het oog op het bereiken van de doelstellingen, vermeld in artikel 4;
2° te komen tot uitwisseling van informatie tussen publieke en private actoren met betrekking tot het beheer van
materiaalkringlopen;
3° de uitvoering van maatregelen op te volgen en te evalueren.
§ 2. Onder meer worden overlegplatformen opgericht in het kader van :
1° het opstellen, opvolgen en evalueren van de preventieprogramma’s, vermeld in artikel 17;
2° het rechtvaardigen van de afwijkingen op de hiërarchie, vermeld in artikel 8;
3° het opstellen, opvolgen en evalueren van de milieubeleidsovereenkomsten, vermeld in artikel 20;
4° het opstellen, opvolgen en evalueren van de uitvoeringsplannen voor het beheer van materiaalkringlopen en
afvalstoffen, vermeld in artikel 18.
§ 3. De Vlaamse Regering kan nadere regels vaststellen voor de oprichting en werking van de overlegplatformen,
vermeld in paragraaf 1.
Art. 20. Om de doelstellingen, vermeld in artikel 4, te realiseren, kan de Vlaamse Regering milieubeleidsovereenkomsten sluiten overeenkomstig de decretale bepalingen die van toepassing zijn.
Art. 21. § 1. Om preventie, hergebruik, recyclage en andere nuttige toepassingen van afvalstoffen te stimuleren
kan de Vlaamse Regering maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die
beroepsmatig producten ontwikkelt, vervaardigt, behandelt, verwerkt, verkoopt of invoert (producent van het
product), een uitgebreide producentenverantwoordelijkheid draagt.
De maatregelen, vermeld in het eerste lid, kunnen bestaan uit het opleggen van regels en verplichtingen aan de
natuurlijke personen en rechtspersonen, vermeld in het eerste lid, en hebben betrekking op :
1° het volledig of gedeeltelijk verantwoordelijk stellen voor de organisatie van de inzameling van de afvalstoffen
die voortkomen uit producten die ze op de markt gebracht hebben;
2° het verplicht doen aanvaarden van die afvalstoffen;
3° het volledig of gedeeltelijk verantwoordelijk stellen voor het daaropvolgende beheer van die afvalstoffen;
4° het toewijzen van de financiële verantwoordelijkheid voor de inzameling en verwerking van die afvalstoffen
overeenkomstig artikel 10;
5° het verstrekken van openbaar beschikbare informatie over milieuverantwoord productgebruik en over de mate
waarin en de manier waarop het product herbruikbaar en recycleerbaar is.
De maatregelen, vermeld in het eerste lid, kunnen ook maatregelen zijn die stimuleren om producten in die mate
te ontwerpen dat de milieueffecten en de afvalproductie zowel bij de vervaardiging als bij het latere gebruik van de
producten worden verminderd, en om ervoor te zorgen dat de producten die afval zijn geworden, nuttig worden
toegepast en verwijderd als vermeld in artikel 4. Dergelijke maatregelen kunnen onder meer aanmoedigen tot het
ontwikkelen, vervaardigen en in de handel brengen van producten die geschikt zijn voor meervoudig gebruik, die
technisch duurzaam zijn en die, zodra ze afval zijn geworden, geschikt zijn voor een passende en veilige recyclage, voor
andere nuttige toepassing en voor milieuverantwoorde verwijdering.
§ 2. De Vlaamse Regering wijst de producten of afvalstoffen aan waarvoor een vorm van uitgebreide
producentenverantwoordelijkheid geldt. Ze houdt daarbij rekening met de technische uitvoerbaarheid, de economische
haalbaarheid en de effecten in hun totaliteit op het milieu, de volksgezondheid en de maatschappij, met inachtneming
van de noodzaak een goede werking van de markt te garanderen.
§ 3. De uitgebreide producentenverantwoordelijkheid wordt toegepast met behoud van de toepassing van de
verantwoordelijkheid voor afvalbeheer, vermeld in artikel 12, § 3, en met behoud van de toepassing van de bestaande
specifieke wetgeving inzake afvalstromen en producten.
§ 4. De natuurlijke personen of rechtspersonen, vermeld in paragraaf 1, eerste lid, kunnen voor de nakoming van
de verplichtingen die hen door of krachtens dit artikel worden opgelegd, op eigen kosten een beroep doen op derden,
onder de voorwaarden die de Vlaamse Regering bepaalt.
Voor de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen is, naast eventuele andere inzamelkanalen, de samenwerking
met de gemeenten verplicht. De Vlaamse Regering stelt in dat geval nadere regels vast voor het bepalen van een billijke
vergoeding die de natuurlijke personen of rechtspersonen, vermeld in paragraaf 1, moeten betalen aan de gemeenten
voor de inzameling van de huishoudelijke afvalstoffen die in de gemeentelijke inzamelkanalen terechtkomen.
De Vlaamse Regering kan van die verplichting tot samenwerking afwijken als andere inzamelingskanalen
efficiënter en effectiever zijn. Voor afvalstoffen waarvoor de samenwerking met de gemeenten niet verplicht is, zijn de
gemeenten niet verplicht de afvalstoffen te aanvaarden via de gemeentelijke inzamelkanalen en hebben de gemeenten
derhalve ook geen recht op de billijke vergoeding, vermeld in het tweede lid.
HOOFDSTUK 3. — Bepalingen over het beheer van specifieke materiaalkringlopen en afvalstoffen
Afdeling 1. — Algemene bepalingen
Art. 22. Alle afvalstoffen worden volgens hun herkomst of aard in een van de volgende hoofdcategorieën
ingedeeld :
1° huishoudelijke afvalstoffen;
2° bedrijfsafvalstoffen.
Afvalstoffen kunnen bovendien in een of meer van de volgende aanvullende categorieën worden ingedeeld :
1° gevaarlijke afvalstoffen;
2° bijzondere afvalstoffen;
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3° gemengd stedelijk afval.
De Vlaamse Regering kan nadere regels vaststellen over het beheer van de afvalstoffen ingedeeld in de categorieën,
vermeld in het eerste en het tweede lid.
De voorschriften die gelden voor de hoofdcategorie en de aanvullende categorieën waarin een afvalstof is
ingedeeld, zijn cumulatief van toepassing, zoals bepaald in artikel 29 of 32.
Afdeling 2. — Bedrijfsafvalstoffen
Art. 23. De producenten van bedrijfsafvalstoffen houden een chronologisch afvalstoffenregister bij waarin onder
meer de aard, oorsprong, samenstelling, hoeveelheid, bestemming en wijze van nuttige toepassing of verwijdering van
de afvalstoffen worden vermeld. De Vlaamse Regering stelt de nadere regels vast voor de inhoud en de structuur van
het afvalstoffenregister.
De producenten van bedrijfsafvalstoffen melden sommige gegevens uit het afvalstoffenregister aan de OVAM. De
Vlaamse Regering bepaalt welke gegevens op welke wijze gemeld worden. Ze kan de melding laten doen via het
integraal milieujaarverslag, vermeld in artikel 3.5.3 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen
inzake milieubeleid.
De Vlaamse Regering kan bepaalde categorieën van producenten ontslaan van de verplichtingen, vermeld in het
eerste en het tweede lid, wegens de geringe hoeveelheden en de geringe schadelijkheidsgraad van de door hen
voortgebrachte afvalstoffen.
Art. 24. Producenten van bedrijfsafvalstoffen moeten op hun kosten de afvalstoffen een nuttige toepassing geven
of verwijderen, tenzij het anders bepaald is door de Vlaamse Regering overeenkomstig artikel 10.
Art. 25. § 1. Houders van bedrijfsafvalstoffen en afvalstoffenmakelaars en -handelaars moeten de afvalstoffen
nuttig toepassen of verwijderen :
1° binnen de onderneming waarin de afvalstoffen zijn ontstaan of worden behandeld, in overeenstemming met de
milieuvergunning, vermeld in artikel 11, of met de andere toepasselijke wettelijke, decretale of reglementaire
voorschriften;
2° door afgifte aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon die overeenkomstig artikel 11 houder is van een
vergunning voor de verwijdering of nuttige toepassing van de afvalstoffen, of die voldaan heeft aan de meldingsplicht,
of die een geregistreerde afvalstoffenhandelaar of -makelaar is als vermeld in artikel 13;
3° door afgifte aan een in een ander gewest of land gevestigde natuurlijk persoon of rechtspersoon die
overeenkomstig de daar geldende wetgeving de afvalstoffen :
a) mag verwijderen als er geen merkelijk dichterbij gelegen, vergunde verwijderingsinrichting is die de afvalstoffen
op een verantwoorde wijze kan verwijderen onder vergelijkbare voorwaarden;
b) nuttig mag toepassen.
§ 2. Iedere afgifte van bedrijfsafvalstoffen als vermeld in paragraaf 1, 2° en 3°, gebeurt tegen de ontvangst van een
afgiftebewijs, al dan niet in elektronische vorm. Met behoud van de toepassing van artikel 23 moeten de houders van
bedrijfsafvalstoffen dat afgiftebewijs op elk moment kunnen voorleggen tot minstens vijf jaar na de datum van de
afgifte van de afvalstoffen.
§ 3. Het afgiftebewijs vermeldt :
1° datum van afgifte;
2° naam en woonplaats van de producent of de inrichting waarvan de afvalstoffen in ontvangst worden genomen;
3° naam en woonplaats van de natuurlijke persoon of rechtspersoon, vermeld in paragraaf 1, 2° en 3°, aan wie de
afvalstoffen worden afgegeven;
4° aard, herkomst, samenstelling en hoeveelheid van de afgegeven afvalstoffen;
5° beoogde wijze van verwerking.
De Vlaamse Regering kan nadere regels vaststellen voor het afgiftebewijs, vermeld in paragraaf 2 en 3.
Afdeling 3. — Huishoudelijke afvalstoffen
Art. 26. Elke gemeente draagt er, al dan niet in samenwerking met andere gemeenten, zorg voor dat de
huishoudelijke afvalstoffen zo veel mogelijk worden voorkomen of hergebruikt, op regelmatige tijdstippen worden
opgehaald of op een andere wijze worden ingezameld, en nuttig worden toegepast of verwijderd, overeenkomstig
artikel 11, 12 en 13, § 2.
De gemeenten verhalen, overeenkomstig artikel 10, de kosten van het beheer van huishoudelijk afval op de
afvalproducenten. De gemeente kan haar verzelfstandigde entiteiten of intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
ertoe machtigen die kosten te innen, ook als ze in de vorm van belastingen en retributies worden verhaald. De Vlaamse
Regering kan nadere regels vaststellen voor de wijze waarop de gemeenten de kosten van het beheer van
huishoudelijke afvalstoffen berekenen.
Met behoud van de toepassing van de bepalingen van dit decreet worden de ophaling en inzameling van
huishoudelijke afvalstoffen bij gemeentelijk reglement geregeld.
De prestaties van elke persoon die nodig zijn voor de normale werking van de diensten die met het ophalen van
de huishoudelijke afvalstoffen zijn belast, alsook het nodige materiaal daarvoor, mogen door de burgemeester, de
arrondissementscommissaris en de gouverneur worden opgeëist.
Art. 27. De gemeenten en verenigingen van gemeenten kunnen met de OVAM overeenkomsten sluiten om de
organisatie van de selectieve ophaling of inzameling van huishoudelijke afvalstoffen te bevorderen of te begeleiden.
De provincies kunnen, binnen het kader van het Vlaamse afvalstoffenbeleid, ondersteunende initiatieven en acties
aanbieden die gericht zijn op concrete realisaties op het terrein.
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Art. 28. Als een gemeente of een provincie of hun samenwerkingsverbanden de verplichtingen opgelegd door of
krachtens artikel 26, eerste lid, of door de programma’s en plannen, vermeld in artikel 17 en 18, niet nakomen binnen
de door de Vlaamse Regering bepaalde termijn en daardoor het algemeen belang schaden, kan de Vlaamse Regering,
na ingebrekestelling bij een met redenen omkleed besluit, in de plaats treden van de gemeente of de provincie of hun
samenwerkingsverbanden in kwestie voor de uitvoering van alle maatregelen die nodig zijn om de voormelde
verplichtingen na te komen. Het Vlaamse Gewest kan de kosten van de vermelde maatregelen verhalen op de gemeente
of de provincie of hun samenwerkingsverbanden.
Zowel bij de coördinatie als bij de organisatie hebben de gemeenten, de provincies en hun samenwerkingsverbanden de mogelijkheid om beroep aan te tekenen bij de Vlaamse minister bevoegd voor het leefmilieu. De Vlaamse
Regering bepaalt de nadere regels voor die beroepsprocedure.
Afdeling 4. — Gevaarlijke afvalstoffen
Art. 29. De bepalingen van afdeling 1 en 2 en van hoofdstuk 2 zijn van toepassing op de gevaarlijke afvalstoffen
als er in deze afdeling niet uitdrukkelijk van wordt afgeweken.
Art. 30. § 1. Gevaarlijke afvalstoffen die worden verwijderd, moeten worden geregistreerd en geïdentificeerd.
§ 2. Gevaarlijke afvalstoffen moeten bij de inzameling, het vervoer en de tijdelijke opslag deugdelijk zijn verpakt
of opgeslagen en voorzien worden van een etiket, overeenkomstig de geldende internationale en Europese
voorschriften. Telkens als gevaarlijke afvalstoffen worden vervoerd, moet er een identificatieformulier bijgevoegd zijn,
al dan niet in elektronische vorm, met de toepasselijke gegevens, vermeld in bijlage I B van verordening (EG)
nr. 1013/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2006 betreffende de overbrenging van afvalstoffen.
De Vlaamse Regering kan nadere regels vaststellen voor de verpakking, opslag en identificatie van gevaarlijke
afvalstoffen.
§ 3. De natuurlijke personen of rechtspersonen die aan afvalstoffenverwerking doen, mogen gevaarlijke
afvalstoffen niet mengen met andere categorieën gevaarlijke afvalstoffen, noch met andere afvalstoffen, stoffen of
materialen. Onder mengen wordt ook het verdunnen van gevaarlijke stoffen verstaan.
Van de verbodsbepaling, vermeld in het eerste lid, kan worden afgeweken, indien de Vlaamse Regering andere
maatregelen voorziet om ervoor te zorgen dat gevaarlijke afvalstoffen niet worden gemengd met andere categorieën
gevaarlijke afvalstoffen, noch met andere afvalstoffen, stoffen of materialen.
§ 4. In afwijking van paragraaf 3 kan in de vergunning, vermeld in artikel 11, worden toegelaten dat gevaarlijke
afvalstoffen gemengd worden met andere gevaarlijke afvalstoffen of met andere afvalstoffen, stoffen of materialen, als :
1° dit vereist is om de veiligheid bij de verwijdering of de nuttige toepassing te verbeteren;
2° daarmee geen afbreuk wordt gedaan aan de bepalingen van artikel 12, § 3;
3° daarmee de negatieve gevolgen van het afvalbeheer op de menselijke gezondheid en het milieu niet worden
vergroot;
4° de handeling in kwestie in overeenstemming is met de beste beschikbare technieken.
§ 5. Als gevaarlijke afvalstoffen in strijd met paragraaf 3 en 4 gemengd zijn, moet een scheidingsbehandeling
worden uitgevoerd, als dat technisch en economisch haalbaar is en als dat voor de naleving van artikel 12, § 3, nodig
is.
Art. 31. De bepalingen van artikel 30, § 2 en § 5, gelden niet voor door huishoudens geproduceerd gemengd afval.
De bepalingen van artikel 30, § 2, gelden niet voor afzonderlijke fracties van gevaarlijke afvalstoffen die afkomstig
zijn uit huishoudens tot die stoffen worden aanvaard voor inzameling, verwijdering of nuttige toepassing door een
inrichting of een onderneming die een vergunning heeft gekregen of die is geregistreerd overeenkomstig artikel 11
en 13.
Afdeling 5. — Bijzondere afvalstoffen
Art. 32. De Vlaamse Regering stelt overeenkomstig artikel 4 nadere regels vast voor het beheer van de bijzondere
afvalstoffen, vermeld in artikel 22, tweede lid, 2°.
De regels, vermeld in het eerste lid, vullen de regels aan vermeld in afdeling 1, 2, 3, 4 of 5 en in hoofdstuk 2. Ze
kunnen voor welbepaalde bijzondere afvalstoffen en activiteiten die gericht zijn op het beheer van de afvalstoffen,
voorschriften omvatten die afwijken van de bepalingen van artikel 6, 11, 13 en 26, als dat vereist is voor de doelmatige
verwijdering of de nuttige toepassing van de afvalstoffen.
Art. 33. § 1. De Vlaamse Regering kan ter aanvulling of uitvoering van verordening (EG) nr. 1069/2009 van het
Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor
menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten en tot intrekking van verordening
(EG) nr. 1774/2002, nadere regels vaststellen voor het beheer van dierlijke bijproducten en afgeleide producten als
vermeld in de verordening, als ze voldoen aan de definitie van afvalstof.
§ 2. De Vlaamse Regering kan de producenten van de afvalstoffen, vermeld in paragraaf 1, ontslaan van de
meldingsplicht, vermeld in artikel 23, tweede en derde lid, en stelt daarvoor nadere regels vast.
§ 3. Behoudens in de gevallen die uitdrukkelijk bepaald zijn door de Vlaamse Regering, is de afgifte van deze
afvalstoffen alleen toegestaan aan een hiervoor erkend of geregistreerd natuurlijke persoon of rechtspersoon of door
deze erkende of geregistreerde natuurlijke persoon of rechtspersoon aan een hiervoor erkende en vergunde inrichting.
De Vlaamse Regering stelt nadere regels vast voor de procedure van afgifte, de erkenning en de registratie.
In de door de Vlaamse Regering bepaalde gevallen kunnen de toezichthouders besluiten dat de afvalstoffen
kunnen of moeten worden verwijderd door verbranding of begraving.
§ 4. De Vlaamse Regering wijst de categorieën van producenten van de afvalstoffen aan die ertoe gehouden zijn
een overeenkomst te sluiten over de financiering van de ophaling ervan door een inrichting als vermeld in paragraaf 3.
De Vlaamse Regering kan de maximumtarieven bepalen die in geval van een vergoeding per prestatie mogen
worden toegepast.
De inzameling en verwerking van deze afvalstoffen, als het hele kadavers van landbouwhuisdieren betreft, anders
dan bij de categorieën van producenten, vermeld in het eerste lid, geschiedt kosteloos. De Vlaamse Regering bepaalt
de voorwaarden waaronder de erkende inrichtingen worden vergoed voor die prestaties ten laste van het Vlaamse
Gewest.
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De Vlaamse Regering bepaalt de voorwaarden waaronder handelingen in het kader van het beheer van de
afvalstoffen worden vergoed ten laste van het Vlaamse Gewest.
HOOFDSTUK 4. — Afbakening van de afvalfase
Art. 34. De afvalfase van een materiaal neemt een aanvang als aan de definitie van afvalstof is voldaan.
Art. 35. De Vlaamse Regering stelt een lijst van afvalstoffen op, overeenkomstig de geldende Europese
voorschriften, waarin wordt opgesomd welke code wordt toegekend aan afvalstoffen, welke afvalstoffen als gevaarlijk
moeten worden aangemerkt en welke analysemethoden eventueel van toepassing zijn om uit te maken of een stof
voldoet aan de omschrijving die is gegeven aan een in de lijst opgenomen afvalstof.
Art. 36. Sommige specifieke afvalstoffen zijn niet langer afvalstoffen als ze een behandeling voor nuttige
toepassing, waaronder recyclage, hebben ondergaan, en als ze voldoen aan specifieke criteria die opgesteld moeten
worden onder de volgende voorwaarden :
1° de stof of het voorwerp wordt gebruikelijk toegepast voor specifieke doelen;
2° er is een markt voor of vraag naar de stof of het voorwerp;
3° de stof of het voorwerp voldoet aan de technische voorschriften voor de specifieke doelen en aan de voor
producten geldende wetgeving en normen;
4° het gebruik van de stof of het voorwerp heeft over het geheel genomen geen ongunstige effecten op het milieu
of de menselijke gezondheid.
Die criteria moeten worden uitgewerkt overeenkomstig artikel 39 en 40.
Art. 37. Een stof die of een voorwerp dat het resultaat is van een productieproces dat niet in de eerste plaats
bedoeld is voor de productie van die stof of dat voorwerp, kan alleen als een bijproduct en niet als een afvalstof worden
aangemerkt, als wordt voldaan aan de volgende voorwaarden :
1° het is zeker dat de stof of het voorwerp zal worden gebruikt;
2° de stof of het voorwerp kan rechtstreeks worden gebruikt zonder verdere andere behandeling dan die welke bij
de normale productie gangbaar is;
3° de stof of het voorwerp wordt geproduceerd als een integraal onderdeel van een productieproces;
4° verder gebruik is rechtmatig, met andere woorden de stof of het voorwerp voldoet aan alle voorschriften voor
producten, milieu en gezondheidsbescherming voor het specifieke gebruik en zal niet leiden tot over het geheel
genomen ongunstige effecten op het milieu of de menselijke gezondheid.
Art. 38. Uitgegraven bodem wordt niet beschouwd als een afvalstof indien gebruikt overeenkomstig de
voorwaarden voor het gebruik van uitgegraven bodem, vermeld in het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de
bodemsanering en de bodembescherming en de uitvoeringsbesluiten ervan.
Art. 39. § 1. De Vlaamse Regering wijst indien nodig, overeenkomstig Europese voorschriften, de materialen aan
en legt specifieke criteria op om aan te geven of het betreffende materiaal kan worden beschouwd als een bijproduct
of als een materiaal dat de einde-afvalfase heeft bereikt.
§ 2. Als er voor een specifiek materiaal geen Europese criteria zijn vastgelegd, kan de Vlaamse Regering voor dat
materiaal specifieke criteria uitwerken die moeten garanderen dat de voorwaarden, vermeld in artikel 36 en 37, zijn
vervuld.
De criteria, vermeld in het eerste lid, kunnen onder meer betrekking hebben op de herkomst van het materiaal, de
manier waarop het is ingezameld, geproduceerd of verwerkt, de aard en samenstelling van het materiaal,
grenswaarden voor verontreinigende stoffen, het toegelaten gebruiksgebied, de toegelaten wijze van aanwending en de
aanwezigheid van een kwaliteitsborgingssysteem dat waakt over input, procesvoering en eindkwaliteit.
Bij de evaluatie van de over het geheel genomen ongunstige effecten op het milieu en de menselijke gezondheid,
vermeld in artikel 36, 4°, en artikel 37, 4°, wordt rekening gehouden met de doelstellingen, vermeld in artikel 4, § 3.
§ 3. De Vlaamse Regering stelt nadere regels vast voor de wijze waarop materialen worden aangewezen, en voor
de wijze waarop daarvoor criteria worden uitgewerkt, overeenkomstig paragraaf 1 en 2.
§ 4. Afvalstoffen die overeenkomstig de criteria, vermeld in paragraaf 1 en 2, niet langer als afvalstoffen gelden,
gelden ook als gerecycleerd of nuttig toegepast in het kader van het halen van eventuele doelstellingen voor recyclage
of nuttige toepassing.
Art. 40. De Vlaamse Regering kan eisen dat een grondstofverklaring wordt afgeleverd die aantoont dat aan de
voorwaarden en criteria, vermeld in artikel 36, 37 en 39, is voldaan.
De OVAM beslist over de aanvragen voor het afleveren van een grondstofverklaring. Tegen de beslissingen van de
OVAM over het afleveren van een grondstofverklaring kan beroep worden ingediend bij de Vlaamse minister bevoegd
voor het leefmilieu.
De Vlaamse Regering kan nadere regels vaststellen voor de procedure voor het afleveren van een grondstofverklaring, de behandeling van de beroepen en de voorwaarden van een grondstofverklaring.
HOOFDSTUK 5. — Milieubijdragen, milieuheffingen en retributies
Afdeling 1. — Milieubijdragen
Art. 41. De havenbeheerder zorgt ervoor dat de kosten voor het gebruik van de havenontvangstvoorzieningen die
verbonden zijn aan de afgifte van scheepsafval van de zeevaart, met inbegrip van de behandeling en verwerking van
het scheepsafval, worden betaald met bijdragen van de schepen via een kostendekkingssysteem dat niet mag aanzetten
tot de lozing van afval in zee.
De Vlaamse Regering kan nadere regels vaststellen waaraan het kostendekkingssysteem moet voldoen.
Art. 42. Voor de financiering van de inzameling en verwerking van olie- en vethoudend scheepsbedrijfsafval dat
ontstaat bij het in bedrijf zijn en onderhoud van binnenschepen, is overeenkomstig de bepalingen van het verdrag
inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijnen binnenvaart, ondertekend in Straatsburg op
9 september 1996 en goedgekeurd bij instemmingsdecreet van 9 mei 2008, een milieubijdrage verschuldigd in
verhouding tot de aankoop van gasolie voor de binnenvaart. Daaronder valt uitsluitend brandstof die van
douanerechten en andere belastingen is vrijgesteld en die bedoeld is voor schepen, met uitzondering van de schepen
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die toegelaten zijn tot zee- en kustvaart en die overwegend daartoe zijn bestemd. De milieubijdrage is verschuldigd
door degene onder wiens leiding het schip staat dat de gasolie voor binnenvaart betrekt.
De Vlaamse Regering kan nadere regels vaststellen die nodig zijn voor de werking van het financieringssysteem.
Art. 43. De havenbeheerders die schepen ontvangen uit de binnenvaart, en de waterwegbeheerders werken
overeenkomstig de bepalingen van het verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en
binnenvaart, ondertekend in Straatsburg op 9 september 1996 en goedgekeurd bij instemmingsdecreet van 9 mei 2008,
een financieringssysteem uit voor de inname en verwijdering van het overige scheepsbedrijfsafval. Die bijdrage kan
opgenomen zijn in de haven- of liggelden of afzonderlijk in rekening worden gebracht.
De Vlaamse Regering kan nadere regels vaststellen waaraan het financieringssysteem moet voldoen.
Afdeling 2. — Milieuheffingen
Art. 44. De definities, vermeld in het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zijn van
overeenkomstige toepassing in deze afdeling.
Art. 45. De exploitanten van de vergunningsplichtige inrichtingen, vermeld in artikel 46, § 1, eerste lid, 1° tot en
met 18°, en § 2, eerste lid, alsook de ondernemingen en inrichtingen die op beroepsmatige basis afvalstoffen inzamelen
of vervoeren en afvalstoffenhandelaars of -makelaars met het oog op verwerking ervan buiten het Vlaamse Gewest,
vermeld in artikel 46, § 1, eerste lid, 19°, zijn onderworpen aan een milieuheffing.
De gemeenten of de in hun plaats tredende verenigingen van gemeenten kunnen voor de door hen opgehaalde
huishoudelijke en gemeentelijke afvalstoffen rechtstreeks als heffingsplichtige worden aangemerkt als zij daarvoor een
machtiging ontvangen van OVAM. De machtiging vermeldt de afvalstroom, de concrete bestemming en het toe te
passen heffingstarief. Een kopie van die machtiging wordt bezorgd aan de exploitant van de inrichting waarnaar de
concrete afvalstroom wordt afgevoerd. De exploitant vermeldt de betreffende hoeveelheden in een bijlage bij zijn
aangifte met verwijzing naar de respectieve machtiging. De exploitant deelt die hoeveelheden tijdig mee aan de
gemeenten of aan de in hun plaats tredende verenigingen van gemeenten die voor de betreffende hoeveelheden zelf als
heffingsplichtige optreden en een aangifte doen overeenkomstig de bepalingen van dit decreet.
Met behoud van de uitzondering, vermeld in artikel 47, tweede lid, geldt de heffing, vermeld in artikel 46, § 1,
eerste lid, 1° tot en met 18°, en § 2, eerste lid, voor de hoeveelheden afvalstoffen zoals ze worden gestort, verbrand of
meeverbrand, inclusief de toeslagstoffen die werden toegevoegd met het oog op het storten, verbranden of
meeverbranden van de afvalstoffen.
Art. 46. § 1. Het bedrag van de milieuheffing wordt, afhankelijk van de soort afvalstof en de soort
verwerkingswijze, als volgt vastgesteld :
1° voor het verbranden van afvalstoffen als de afvalverbranding niet gedekt is door een milieu- of
exploitatievergunning overeenkomstig de geldende wetgeving : 150 euro per ton;
2° voor het achterlaten of het beheren van afvalstoffen in strijd met de voorschriften van dit decreet of de
uitvoeringsbesluiten ervan zoals bedoeld in artikel 12, § 1 : 150 euro per ton;
3° voor het storten op een daartoe vergunde stortplaats van brandbare afvalstoffen : 75 euro per ton;
4° voor het storten van huishoudelijke afvalstoffen die niet konden worden verwerkt in een inrichting vergund
voor het verwerken van huishoudelijke afvalstoffen, aangezien de exploitant zijn inrichting op vrijwillige basis tijdelijk
en buiten de normale onderhoudsperiodes buiten dienst heeft gesteld omdat hij niet kan voldoen aan de opgelegde
vergunningsvoorwaarden : 20 euro per ton. Die afwijking geldt voor elke inrichting slechts gedurende een periode van
achttien maanden te rekenen vanaf de eerste dag van de maand waarin de inrichting op vrijwillige basis werd gesloten;
5° voor het storten op een daartoe vergunde stortplaats van niet-brandbare afvalstoffen : 40 euro per ton;
6° voor het storten op een daartoe vergunde stortplaats van residu’s afkomstig van de reiniging van grond in
daartoe vergunde grondreinigingscentra : 3 euro per ton;
7° voor het storten op een daartoe vergunde stortplaats van residu’s afkomstig van de verwerking van
rioolkolkenslib in daartoe vergunde inrichtingen : 3 euro per ton;
8° voor het storten op een daartoe vergunde stortplaats van slibresidu’s afkomstig van de reiniging van zeefzand
in daartoe vergunde bedrijven : 3 euro per ton;
9° voor het storten op een daartoe vergunde stortplaats van geïmmobiliseerde niet-brandbare afvalstoffen
afkomstig van daartoe vergunde bedrijven, op voorwaarde dat de immobilisatie noodzakelijk is om te voldoen aan de
vergunningsvoorwaarden van de stortplaats : 23 euro per ton;
10° voor het storten op een daartoe vergunde stortplaats van ijzeroxide afvalstoffen van de zinkproductie bekend
onder de naam jarosiet en goethiet : 5 euro per ton;
11° voor het storten op een daartoe vergunde stortplaats van gips of calciumchloride afvalstoffen van de productie
van fosforzuur en van metallurgische processen : 1 euro per ton;
12° voor het storten op een daartoe vergunde stortplaats van ertsresten van de productie van titaandioxidepigmenten volgens het chloorproces : 5 euro per ton;
13° voor het storten op een vergunde stortplaats van baggerspecie : 0,1 euro per ton;
14° voor het storten op een daartoe vergunde stortplaats van ruimingspecie : 0,1 euro per ton;
15° voor het storten op een daartoe vergunde stortplaats van inerte afvalstoffen en van slib van de productie van
drinkwater : 11 euro per ton;
16° voor het verbranden van afvalstoffen in een daartoe vergunde installatie : 7 euro per ton;
17° voor het meeverbranden van afvalstoffen in een daartoe vergunde installatie : 7 euro per ton;
18° voor het sorteren of voorbehandelen van afvalstoffen in een daartoe vergunde inrichting : de bedragen
overeenkomstig punt 1° tot en met 17°, die worden bepaald door de op de niet-gerecycleerde of hergebruikte
afvalstoffen toegepaste verwerkingswijze. Indien de verwerking van de niet-gerecycleerde of niet-hergebruikte
afvalstoffen buiten het Vlaamse Gewest plaatsvindt, zijn de bepalingen van het hierna vermelde punt 19° van
toepassing;
19° voor de afvalstoffen geproduceerd in het Vlaamse Gewest die worden overgebracht met het oog op het
verwerken ervan in een daartoe vergunde inrichting buiten het Vlaamse Gewest : de bedragen vermeld in punt 1° tot
en met 18°, die worden bepaald door de toegepaste verwerkingswijze. Indien een gelijksoortige milieuheffing van
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toepassing is in het gewest of land waar de bedoelde afvalstoffen worden verwerkt, wordt het bedrag van de heffing
verminderd met het bedrag van de voormelde gelijksoortige milieuheffing zonder dat dit evenwel tot lager dan nul kan
worden herleid.
In de gevallen vermeld in het eerste lid, 1° en 2°, is de heffingsplichtige de natuurlijke persoon of rechtspersoon
die de afvalstoffen respectievelijk verbrandt, achterlaat of beheert.
In het eerste lid, 3°, 5° en 9°, wordt verstaan onder brandbare afvalstoffen : afvalstoffen met een gloeiverlies
> 10 % en een TOC-gehalte > 6 %.
In afwijking van de gevallen vermeld in het eerste lid, 16° en 17°, geldt voor het verbranden of meeverbranden van
recyclageresidu’s van papier- en kartonafval van bedrijven die papier- en kartonafval gebruiken als grondstof voor de
aanmaak van nieuwe stoffen of producten, en voor recyclageresidu’s van kunststofafval van bedrijven die
kunststofafval gebruiken als grondstof voor de aanmaak van nieuwe stoffen of producten, met ingang van het
heffingsjaar 2010, een heffingstarief van 2 euro per ton.
In het eerste lid, 18°, wordt verstaan onder voorbehandelen : het behandelen van afvalstoffen waarbij de aard en
de samenstelling van de afvalstoffen wijzigt zodat ze geschikt gemaakt worden voor een verdere stap in de
voorbehandeling of voor recyclage of voor eindverwerking van afvalstoffen.
In afwijking van de gevallen vermeld in het eerste lid, 18°, is deze milieuheffing niet verschuldigd indien de
vergunde opslag-, overslag-, sorteer- of voorbehandelinginrichting aantoont dat de afvalstoffen na opslag, overslag,
sortering of voorbehandeling gerecycleerd of hergebruikt werden en, voor wat betreft het niet-gebruikte en
niet-gerecycleerde gedeelte, werden verwerkt met betaling van de milieuheffing overeenkomstig het vermelde in
punten 1° tot en met 17°.
§ 2. Voor recyclageresidu’s van bedrijven die afvalstoffen afkomstig van selectieve inzamelingen, zoals hieronder
vermeld, gebruiken of voorbehandelen als grondstof voor de aanmaak van nieuwe stoffen of producten, zijn de
volgende bedragen vastgesteld :
1° 75 * K euro per ton voor het storten op een daartoe vergunde stortplaats van brandbare afvalstoffen;
2° 40 * K euro per ton voor het storten op een daartoe vergunde stortplaats van niet-brandbare afvalstoffen.
De factor K, vermeld in het eerste lid, heeft de volgende waarde :
1° K = 0 met ingang van het heffingsjaar 2007 voor recyclageresidu’s van lompenafval;
2° K = 0 met ingang van het heffingsjaar 2007 voor recyclageresidu’s van bedrijven die glasafval afkomstig van
selectieve inzamelingen gebruiken of voorbehandelen als grondstof voor de aanmaak van nieuw glas;
3° K = 0,05 met ingang van het heffingsjaar 2007 voor niet-brandbare recyclageresidu’s van papier- en kartonafval;
4° K = 0,03 met ingang van het heffingsjaar 2007 tot en met het heffingsjaar 2009 voor brandbare recyclageresidu’s
van papier- en kartonafval;
5° K = 1 met ingang van het heffingsjaar 2010 voor brandbare recyclageresidu’s van papier- en kartonafval;
6° K = 0,15 met ingang van het heffingsjaar 2007 tot en met het heffingsjaar 2009 voor recyclageresidu’s van
elektronisch en elektrisch schrootafval, van schrootafval en van shredderafval afkomstig van schrootverwerking, voor
recyclageresidu’s van kunststofafval van bedrijven die kunststofafval gebruiken als grondstof voor de aanmaak van
nieuwe stoffen of producten, en voor recyclageresidu’s van de compostering en vergisting;
7° K = 1 met ingang van het heffingsjaar 2010 voor recyclageresidu’s van elektronisch en elektrisch schrootafval,
van schrootafval en van shredderafval afkomstig van schrootverwerking, voor recyclageresidu’s van kunststofafval
van bedrijven die kunststofafval gebruiken als grondstof voor de aanmaak van nieuwe stoffen of producten, en voor
recyclageresidu’s van de compostering en vergisting;
8° K = 0,2 met ingang van het heffingsjaar 2007 voor recyclageresidu’s afkomstig van de normale activiteiten van
door de OVAM erkende kringloopcentra;
9° K = 0,6 voor het heffingsjaar 2007 voor recyclageresidu’s afkomstig van bouw- en sloopafval;
10° K = 1 met ingang van het heffingsjaar 2008 voor recyclageresidu’s afkomstig van bouw- en sloopafval;
11° K = 0,04 met ingang van het heffingsjaar 2008 voor het storten van recyclageresidu’s van de verwerking van
beton, metselwerken ander steenpuin tot gekeurde granulaten, afkomstig van bedrijven die de gekeurde granulaten op
de markt brengen. De te storten restfractie moet kleiner zijn dan 1 gewichtsprocent. Dit percentage moet beschouwd
worden ten opzichte van de totale productie van de gekeurde granulaten op jaarbasis in de daartoe vergunde
inrichting. Wanneer de te storten restfractie het percentage van 1 % overschrijdt, moet voor het overschrijdende deel
het milieuheffingstarief toegepast worden waarbij K = 1. Onder recyclageresidu’s van de verwerking van beton,
metselwerken ander steenpuin wordt verstaan de residu’s die vrijkomen bij het breken van het puin en zuiveren van
de granulaten, met uitzondering van residu’s die voorafgaand aan het breken worden uitgesorteerd;
12° K = 0,4 voor het heffingsjaar 2007 voor andere recyclageresidu’s dan deze vermeld in punt 1° tot en met 11°;
13° K = 0,6 voor het heffingsjaar 2008 voor andere recyclageresidu’s dan deze vermeld in punt 1° tot en met 11°;
14° K = 0,8 voor het heffingsjaar 2009 voor andere recyclageresidu’s dan deze vermeld in punt 1° tot en met 11°;
15° K = 1 met ingang van het heffingsjaar 2010 voor andere recyclageresidu’s dan deze vermeld in punt 1° tot en
met 11°.
In afwijking van het tweede lid, 5°, geldt K = 0,03 voor het heffingsjaar 2010 voor brandbare recyclageresidu’s van
papier- en kartonafval van nieuwe bedrijven die papier- en kartonafval gebruiken als grondstof voor de aanmaak van
nieuwe stoffen of producten.
In afwijking van het tweede lid, 7°, geldt K = 0,40 voor de heffingsjaren 2010 en 2011 voor shredderafval, afkomstig
van de verwerking van schroot, van gedepollueerde wrakken en van elektronisch en elektrisch schrootafval. Voor deze
afvalstoffen geldt K = 0,70 voor het heffingsjaar 2012 en K = 1 met ingang vanaf het heffingsjaar 2013.
In afwijking van het vierde lid geldt K = 0,15 voor het storten van het residu van shredderafval dat in een
post-shredder-technologie-installatie (PST-installatie : verwerkt de lichte fractie die wordt afgezogen uit een cycloon, en
de zware fractie die overblijft na metallische scheiding en na de lineaire motor) verwerkt is, en dit voor de volgende
hoeveelheden :
1° in de heffingsjaren 2010 en 2011 voor een te storten hoeveelheid die maximaal het viervoudige bedraagt van de
hoeveelheid materialen, waarvan maximaal 3 % metalen, die teruggewonnen werd in de PST-installatie en die voor
nuttige toepassing werd afgevoerd;
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2° in het heffingsjaar 2012 voor een te storten hoeveelheid die maximaal gelijk is aan de hoeveelheid materialen,
waarvan maximaal 3 % metalen, die gewonnen werd in de PST-installatie en die voor nuttige toepassing werd
afgevoerd, vermenigvuldigd met factor 2,5;
3° in het heffingsjaar 2013 voor een te storten hoeveelheid die maximaal gelijk is aan de hoeveelheid materialen,
waarvan maximaal 3 % metalen, die gewonnen werd in de PST-installatie en die voor nuttige toepassing werd
afgevoerd, vermenigvuldigd met factor 1,5;
4° in het heffingsjaar 2014 voor een te storten hoeveelheid die maximaal gelijk is aan de hoeveelheid materialen,
waarvan maximaal 3 % metalen, die gewonnen werd in de PST-installatie en die voor nuttige toepassing werd
afgevoerd;
5° in het heffingsjaar 2015 voor een te storten hoeveelheid die maximaal de helft bedraagt van de hoeveelheid
materialen, waarvan maximaal 3 % metalen, die gewonnen werd in de PST-installatie en die voor nuttige toepassing
werd afgevoerd.
In al die gevallen mag de som van de hoeveelheid materialen die gewonnen werd in de PST-installatie en
die voor nuttige toepassing werd afgevoerd, en de hoeveelheid shredderafval die wordt gestort aan het heffingstarief
met K = 0,15, niet meer bedragen dan de input van de PST-installatie. Overeenkomstig de bepalingen van artikel 52,
tweede lid, bezorgt de exploitant van de PST-installatie ter staving van het toepassen van het verlaagde heffingstarief
vanaf 2011 ieder jaar voor 31 januari aan de OVAM een rapport met een volledige en gedetailleerde massabalans van
de verwerkte stromen en van de teruggewonnen stromen met hun respectieve bestemming.
In afwijking van het tweede lid, 7°, geldt voor recyclageresidu’s van kunststofafval van bedrijven die
kunststofafval gebruiken als grondstof voor de aanmaak van nieuwe stoffen of producten, voor het heffingsjaar 2010
K = 0,15, voor het heffingsjaar 2011 K = 0,3, voor het heffingsjaar 2012 K = 0,6 en met ingang van het heffingsjaar 2013
K = 1.
Om de heffing, vermeld in het eerste lid, te kunnen toepassen, moet de te storten restfractie na (voor)behandeling
kleiner zijn dan de hierna vermelde percentages die beschouwd moeten worden ten opzichte van de totale aanvoer van
de betreffende afvalstoffen op jaarbasis in de daartoe vergunde inrichting. Als de te storten restfractie de hierna
vermelde percentages overschrijdt, moet voor het overschrijdende deel het milieuheffingstarief toegepast worden
waarbij K = 1 :
1° 15 gewichtsprocent voor glasafval;
2° 20 gewichtsprocent voor lompenafval;
3° 20 gewichtsprocent voor kunststofafval, geldend voor de bedrijven die kunststofafval gebruiken als grondstof
voor de aanmaak van nieuwe stoffen of producten;
4° 5 gewichtsprocent voor kunststofafval, geldend voor de bedrijven die kunststofafval voorbehandelen als
grondstof voor de aanmaak van nieuwe stoffen of producten;
5° 10 gewichtsprocent voor elektronisch en elektrisch schrootafval;
6° 10 gewichtsprocent voor schrootafval;
7° 5 gewichtsprocent voor houtafval;
8° 5 gewichtsprocent voor papier- en kartonafval;
9° 3 gewichtsprocent voor groenafval;
10° 5 gewichtsprocent voor piepschuimafval;
11° 5 gewichtsprocent voor groente-, fruit- en tuinafval (gft) afkomstig van aerobe compostering;
12° 8 gewichtsprocent voor groente-, fruit- en tuinafval (gft) afkomstig van anaerobe vergisting;
13° 5 gewichtsprocent voor bouw- en sloopafval;
14° 10 gewichtsprocent voor rubberafval, ander afval dan bandenafval;
15° 5 gewichtsprocent voor bandenafval;
16° 20 gewichtsprocent voor plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons (pmd);
17° 25 gewichtsprocent voor shredderafval, afkomstig van schrootverwerking;
18° 5 gewichtsprocent voor voedselafval;
19° 25 gewichtsprocent voor gebruikte oplosmiddelen;
20° 10 gewichtsprocent voor recyclageresidu’s, afkomstig van de normale activiteiten van door de OVAM erkende
kringloopcentra;
21° 3 gewichtsprocent voor recyclageresidu’s van de behandeling van bodemassen.
In deze paragraaf wordt verstaan onder brandbare afvalstoffen : afvalstoffen met een gloeiverlies > 10 % en een
TOC-gehalte > 6 %.
§ 3. Voor de volgende afvalstoffen geldt een tarief van 0 euro per ton :
1° het storten van asbesthoudende afvalstoffen op een daartoe vergunde stortplaats;
2° het storten, verbranden of meeverbranden in een daartoe vergunde inrichting van afvalstoffen van
bodemsaneringsoperaties, waarbij overeenkomstig het advies van de OVAM andere saneringswijzen dan uitgraven en
storten onredelijk hoge kosten met zich meebrengen of onmogelijk zijn;
3° het verbranden of meeverbranden in een daartoe vergunde inrichting, met recuperatie van energie, van
verwerkte dierlijke vetten, eiwitten en meel die conform de Europese, federale en regionale regelgeving vernietigd
moeten worden;
4° het verbranden of meeverbranden in een daartoe vergunde inrichting, met recuperatie van energie, van
recyclageresidu’s van lompenafval en van recyclageresidu’s van bedrijven die glasafval, afkomstig van selectieve
inzamelingen, gebruiken of voorbehandelen als grondstof voor de aanmaak van nieuw glas;
5° het inzetten in een meeverbrandingsinstallatie van niet-gevaarlijke afvalstoffen waarvan de onderste
verbrandingswaarde, berekend op de droogrest, kleiner is dan 8 MJ/kg, en waarvan de minerale fractie, inclusief
carbonaten, uitgedrukt als gewichtpercent asrest op de droogrest, groter is dan 50 %, en die ingezet worden omwille
van hun minerale fractie, met uitzondering van afvalstoffen die ingezet worden als afvalwater.
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In het eerste lid, 1°, wordt onder asbesthoudende afvalstoffen verstaan : afvalstoffen geheel of gedeeltelijk
bestaande uit keramische vezels met gelijkaardige carcinogene eigenschappen.
§ 4. De volgende activiteiten zijn niet aan een milieuheffing onderworpen :
1° het gebruik in de afdichtlaag van een vergunde stortplaats van mengsels van enerzijds reagentia en/of
toeslagstoffen en anderzijds de volgende afvalstoffen die overeenkomstig de beste beschikbare technieken (BBT) niet
reinigbaar zijn : zuiveringsslib, gronden/zanden, bodemassen en assen, afkomstig van de verbranding van
zuiveringsslib;
2° het storten van gronden die beantwoorden aan de voorwaarden voor het gebruik als bodem en die gebruikt
worden als tussenafdek;
3° het verbranden of meeverbranden van houtafval in een daartoe vergunde inrichting, met recuperatie van
energie.
§ 5. Bij het berekenen van de heffingstarieven worden de bedragen steeds afgerond tot de hogere cent.
De bedragen van de milieuheffing, vermeld in paragraaf 1 en paragraaf 2, worden aangepast aan het indexcijfer
van de consumptieprijzen met als basisindex het indexcijfer van de consumptieprijzen van december 2006, basis 1996.
De bedragen worden jaarlijks automatisch geïndexeerd zonder voorafgaande mededeling, op 1 januari van elk jaar. De
aangepaste bedragen worden eveneens afgerond op de hogere cent.
§ 6. De bedragen van de milieuheffing, vermeld in paragraaf 1, eerste lid, 3° tot en met 19°, en paragraaf 2, eerste
lid, worden vanaf 2007 vermenigvuldigd met 0,70 voor de heffingsplichtigen die overeenkomstig artikel 179 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting.
Art. 47. De milieuheffing, vermeld in artikel 45, is verschuldigd :
1° op het tijdstip dat de afvalstoffen worden verwerkt in de inrichtingen, vermeld in artikel 46, § 1, eerste lid, 1°
tot en met 18°, en § 2, eerste lid, voor wat betreft de bedragen, vermeld in artikel 46, § 1, eerste lid, 1° tot en met 18°,
en § 2, eerste lid;
2° op het tijdstip dat de afvalstoffen geproduceerd in het Vlaamse Gewest worden overgebracht met het oog op het
verwerken ervan buiten het Vlaamse Gewest, voor wat betreft de bedragen, vermeld in artikel 46, § 1, eerste lid, 19°.
Als een afvalstof verschillende verwerkingswijzen ondergaat, is de heffing alleen verschuldigd voor de
heffingsplichtige verwerkingswijze die het eerst wordt toegepast. De vrijstelling van heffing geldt ook voor de
toeslagstoffen die in de eerste verwerkingswijze worden toegevoegd.
Art. 48. Als voor de exploitatie van een inrichting de vergunning, verleend conform de bepalingen van dit
decreet, is vervallen en voor dezelfde inrichting een nieuwe vergunning werd verleend, wordt voor de toepassing van
de milieuheffingen, vermeld in artikel 46, § 1 en § 2, de nieuwe vergunning geacht te zijn verleend met ingang van ofwel
het tijdstip, vermeld in het vergunningsbesluit als de vergunningverlenende overheid binnen de wettelijk vastgestelde
termijn een beslissing heeft genomen, ofwel het tijdstip waarop die beslissing conform de wettelijke termijn genomen
had moeten worden.
Art. 49. De inning van de heffing vindt eenmaal per kwartaal plaats, namelijk :
1° in de loop van de maanden april en mei voor het eerste kwartaal;
2° in de loop van de maanden juli en augustus voor het tweede kwartaal;
3° in de loop van de maanden oktober en november voor het derde kwartaal;
4° in de loop van de maanden januari en februari van het volgende jaar voor het vierde kwartaal.
De Vlaamse Regering stelt de nadere regels vast met betrekking tot de inning van de heffing.
De Vlaamse Regering wijst de ambtenaren en contractuele personeelsleden van de OVAM aan die belast zijn met
de inning en de invordering van de heffing en met de controle op de naleving van de verplichtingen inzake de heffing,
en stelt de nadere regels met betrekking tot hun bevoegdheden vast.
Art. 50. § 1. De heffingsplichtige is verplicht om in de loop van de maanden april, juli, oktober en januari een
aangifte in te dienen met betrekking tot de heffing verschuldigd voor het voorafgaande kwartaal.
§ 2. De heffingsplichtige is verplicht om voor 10 mei, 10 augustus, 10 november, alsook 10 februari, de heffing voor
het voorafgaande kwartaal te betalen. De heffingsplichtige is ook ertoe verplicht voor 10 december van elk jaar een
voorschot te betalen op de heffing voor het vierde kwartaal van dat jaar. Dat voorschot wordt forfaitair vastgesteld op
zesenzestig procent van het bedrag dat verkregen wordt door de voor de eerste drie kwartalen door de heffingsplichtige
verschuldigde heffing te delen door drie. Het aldus verkregen forfaitaire bedrag wordt afgerond tot op het lagere
tiental. Als op basis van de aangifte voor het vierde kwartaal blijkt dat de werkelijk verschuldigde heffing lager is dan
het verschuldigde voorschot, wordt dat voorschot, verminderd met de werkelijk verschuldigde heffing, maar
vermeerderd met de wettelijke verwijlintrest op het aldus berekende verschil, aan de heffingsplichtige teruggestort
binnen negentig kalenderdagen na ontvangst van de behoorlijk opgestelde aangifte voor het vierde kwartaal. Het
voorschot is niet verschuldigd als de heffingsplichtige voor 10 december het bewijs levert dat hij zijn belastingplichtige
activiteit heeft stopgezet voor de aanvang van het vierde kwartaal.
§ 3. Als de heffingsplichtige niet tot de betaling van het aangegeven bedrag overgaat of als na controle door de met
de inning en de invordering van de heffing belaste ambtenaar blijkt dat de aangegeven bedragen onjuist zijn, kan door
de met de inning en de invordering van de heffing belaste ambtenaar een navordering worden opgelegd ten laste van
de heffingsplichtige.
§ 4. Als de heffingsplichtige verschillende kwartalen moet vereffenen, worden de betalingen eerst aangerekend op
de oudste schulden en in volgorde eerst op de administratieve geldboeten, de nalatigheidsintresten en de hoofdsom.
§ 5. De Vlaamse Regering stelt de nadere regels vast met betrekking tot de aangifte en betaling van de heffing.
Art. 51. De heffingsplichtige kan het gedeelte van de heffing dat hij heeft opgenomen in zijn aangifte en dat hij
regelmatig voldaan heeft op de wijze, vermeld in artikel 50, § 2, terugvorderen onder de volgende voorwaarden :
1° de heffing is onbetwistbaar en is duidelijk omschreven op een factuur uitgereikt door de heffingsplichtige aan
een medecontractant, met verwijzing naar het register, vermeld in artikel 52, eerste lid;
2° de vordering van de heffingsplichtige blijkt definitief oninbaar te zijn bij gebrek aan activa na opname als
onbetwistbare vordering in het passief van het faillissement van de medecontractant op grond van een attest, uitgereikt
door de behandelende curator;
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3° de aanvraag tot teruggave van de heffing wordt ingediend met een aangetekende brief bij de OVAM, en de
factuur, vermeld in punt 1°, en een afschrift van het attest, uitgereikt door de behandelende curator, vermeld in
punt 2°, zijn erbij gevoegd.
Art. 52. De heffingsplichtige is verplicht om de hoeveelheden afvalstoffen, uitgedrukt in ton, dagelijks en in
volgorde van verwerking in een register in te schrijven.
De heffingsplichtige is verplicht om alle bescheiden die nodig zijn om de voldoening van de heffing of de juistheid
van de aangegeven bedragen na te gaan, voor te leggen op ieder verzoek van de ambtenaren die belast zijn met de
controle op de naleving van de verplichtingen inzake de heffing.
De heffingsplichtige is verplicht om op ieder verzoek van de ambtenaren die belast zijn met de controle op de
naleving van de verplichtingen inzake de heffing, mondeling of schriftelijk alle inlichtingen te verschaffen die hem
gevraagd worden om de voldoening van de heffing of de juistheid van de aangegeven bedragen na te gaan.
Art. 53. Als de heffing niet is betaald na het verstrijken van de termijn, vermeld in artikel 50, § 2, is van rechtswege
de wettelijke intrest verschuldigd, vermeld in het koninklijk besluit van 4 augustus 1996 tot wijziging van de wettelijke
rentevoet.
Art. 54. Als een heffingsplichtige, om welke redenen dan ook, de aangifte vermeld in artikel 50, § 1, niet of te laat
heeft ingediend of de verplichtingen vermeld in artikel 52, niet is nagekomen, kan hem door de met invordering belaste
ambtenaar een ambtelijke aanslag opgelegd worden voor het bedrag van de heffing die vermoedelijk verschuldigd is.
De heffing wordt in de gevallen, vermeld in het eerste lid, vastgesteld op basis van de gevraagde stukken of, bij
ontstentenis daarvan, op basis van gegevens die bewezen kunnen worden door documenten, getuigen en vermoedens.
De ambtelijke aanslag wordt opgelegd onverminderd de mogelijkheid van navordering binnen de termijn,
vermeld in artikel 59.
Art. 55. Binnen een termijn van dertig dagen na de datum van verzending, per aangetekende brief, van een
ambtelijke aanslag of een navordering kan de heffingsplichtige per aangetekende brief beroep instellen bij de door de
Vlaamse Regering aangeduide Vlaamse minister, die uitspraak doet binnen zes maanden vanaf de datum van
verzending van het beroepschrift. Een afschrift van dat beroep moet per aangetekende brief aan de OVAM worden
betekend. Op straffe van nietigheid verwijst het beroep naar het dossiernummer, het aanslagjaar en het kwartaal,
vermeld in de ambtelijke aanslag of in de navordering. Met een met redenen omklede aangetekende brief, gericht aan
de heffingsplichtige, kan de door de Vlaamse Regering aangeduide Vlaamse minister de voormelde termijn eenmalig
verlengen met een periode van zes maanden.
Vooraleer een beslissing te nemen, legt de door de Vlaamse Regering aangeduide Vlaamse minister de in het eerste
lid bedoelde geschillen voor aan een adviescommissie.
De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels met betrekking tot de werking en samenstelling van de
geschillencommissie.
Bij gebrek aan een uitspraak van de door de Vlaamse Regering aangeduide Vlaamse minister binnen de termijn,
vermeld in het eerste lid, wordt het beroep van de heffingsplichtige als ingewilligd beschouwd.
De minister verzendt zijn beslissing per aangetekende brief aan de heffingsplichtige. Tegen de beslissing van de
minister kan een vordering worden ingesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 1385decies en artikel
1385undecies van het Gerechtelijk Wetboek.
Art. 56. Ten aanzien van de heffingsplichtige, vermeld in artikel 45, kan teruggave van door hem te veel
aangegeven en betaalde milieuheffingen plaatsvinden door middel van verrekening op het verschuldigde bedrag aan
te geven en te betalen voor een volgend kwartaal van het lopende kalenderjaar.
De heffingsplichtige voegt bij de kwartaalaangifte de nodige stukken ter staving van de gegrondheid van zijn
verrekening. Bij een onjuiste of ten onrechte toegepaste verrekening blijft de mogelijkheid van navordering vermeld in
artikel 50, § 3, bestaan.
Art. 57. De Vlaamse Regering kan nadere regels vaststellen met betrekking tot de aanwijzing van de personen die
belast zijn met de inning en invordering van de milieuheffingen, de wijze van inning en invordering van de
milieuheffingen, de aangifte en de betaling van de milieuheffingen en de behandeling van de beroepen, ingesteld
overeenkomstig artikel 55, eerste lid.
Art. 58. Met behoud van de toepassing van de bepalingen van hoofdstuk 7 wordt voor iedere navordering,
vermeld in artikel 50, § 3, en voor elke ambtelijke aanslag, vermeld in artikel 54, eerste lid, een administratieve
geldboete opgelegd. Als heffingen niet of onvoldoende aangegeven worden, wordt de geldboete gelijkgesteld aan de
heffingen die niet of onvoldoende zijn aangegeven. In geval van niet-tijdige betaling van de aangegeven heffingen
wordt de geldboete gelijkgesteld aan 10 % van de heffingen die niet tijdig zijn betaald. In beide gevallen bedraagt de
geldboete ten minste 70 euro. Voor de berekening van die administratieve geldboete wordt uitgegaan van de
milieuheffing zonder de vermenigvuldigingsfactor 0,70, vermeld in artikel 46, § 6.
Art. 59. De vordering tot voldoening van de heffing, van de intresten en van de administratieve geldboete verjaart
door verloop van vijf jaar, te rekenen van de dag waarop ze is ontstaan. De verjaring wordt gestuit op de wijze en onder
de voorwaarden, vermeld in het Burgerlijk Wetboek.
Art. 60. De ambtenaar die daartoe aangewezen is door de Vlaamse Regering, kan met de heffingsplichtige
dadingen treffen, voor zover die niet leiden tot vrijstelling of vermindering van de heffing.
Art. 61. De ambtenaar, vermeld in artikel 60, beslist ook over de gemotiveerde verzoeken tot kwijtschelding of
vermindering van de administratieve geldboete die de heffingsplichtige per aangetekende brief tot hem richt. Die
verzoeken moeten op straffe van verval ingediend worden uiterlijk binnen een maand nadat de beroeper in kennis is
gesteld van de beslissing van de door de Vlaamse Regering aangeduide Vlaamse minister over het ingestelde beroep
overeenkomstig de bepalingen van artikel 55, vijfde lid.
Tegen de beslissing, vermeld in het eerste lid, kan een vordering worden ingesteld overeenkomstig de bepalingen
van de artikel 1385decies en 1385undecies van het Gerechtelijk Wetboek.
Art. 62. De ambtenaar, vermeld in artikel 60, beslist ook over de gemotiveerde verzoeken tot uitstel van betaling
die de heffingsplichtige per aangetekende brief tot hem richt.
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Art. 63. Bij gebrek aan voldoening van de heffing, de intresten, de administratieve geldboete en toebehoren wordt
door de met invordering belaste ambtenaar een dwangbevel uitgevaardigd. Dat dwangbevel wordt geviseerd en
uitvoerbaar verklaard door de ambtenaar die daartoe aangewezen is door de Vlaamse Regering.
Het dwangbevel wordt betekend bij gerechtsdeurwaardersexploot of met een aangetekende brief.
Op het dwangbevel zijn de bepalingen van toepassing van deel V van het Gerechtelijk Wetboek houdende
bewarend beslag en middelen van tenuitvoerlegging.
Art. 64. Tot zekerheid van de voldoening van de heffing, de intresten, de administratieve geldboete en de kosten
heeft het Vlaamse Gewest een algemeen voorrecht op alle roerende goederen van de heffingsplichtige. Het kan een
wettelijke hypotheek vestigen op alle goederen die daarvoor vatbaar zijn en die in het Vlaamse Gewest gelegen zijn,
van de persoon op wiens naam de navordering of de ambtelijke aanslag is gevestigd.
Het voorrecht, vermeld in het eerste lid, neemt rang in onmiddellijk na de voorrechten die vermeld zijn in
artikel 19 en 20 van de Hypotheekwet.
De rang van de wettelijke hypotheek wordt bepaald door de dagtekening van de inschrijving die genomen wordt.
De hypotheek wordt ingeschreven op verzoek van de ambtenaren, vermeld in artikel 60.
Artikel 19 van de Faillissementswet is niet van toepassing op de wettelijke hypotheek inzake de verschuldigde
heffing waarvoor de inschrijving is genomen en waarvan betekening aan de heffingsschuldige is gedaan voor het
vonnis van faillietverklaring.
Art. 65. De gemeenten zijn ertoe gerechtigd een beroep te doen op de OVAM met het oog op de inning van de
opcentiemen, voor zover deze maximaal 20 % opcentiemen bedragen, door de betrokken gemeente te heffen op de door
de OVAM geïnde milieuheffingen bedoeld in artikel 46, § 1 en § 2, voor de heffingsplichtige inrichtingen gelegen op hun
grondgebied.
De Vlaamse Regering stelt de nadere regels met betrekking tot de inningskosten en de wijze van innen van de
opcentiemen vast.
Afdeling 3. — Retributies
Art. 66. § 1. De Vlaamse Regering kan de beoordeling van een aanvraag tot erkenning als laboratorium voor de
uitvoering van analyses op stalen van afvalstoffen en bodem, vermeld in artikel 7, tweede lid, afhankelijk stellen van
de betaling van een retributie.
De Vlaamse Regering kan de aanvraag tot opname in een register als vermeld in artikel 13, § 1, afhankelijk stellen
van de betaling van een retributie.
De Vlaamse Regering kan de beoordeling van een aanvraag tot erkenning of registratie voor het beheer van
dierlijke bijproducten als vermeld in artikel 33, § 3, afhankelijk stellen van de betaling van een retributie.
De Vlaamse Regering kan de beoordeling van een aanvraag tot aflevering van een grondstofverklaring als vermeld
in artikel 40 voor de producent van de beoogde grondstof of de natuurlijke persoon of rechtspersoon die in diens naam
optreedt, afhankelijk stellen van de betaling van een retributie.
§ 2. Als de Vlaamse Regering in de gevallen, vermeld in paragraaf 1, een retributie vaststelt, moet, op straffe van
onontvankelijkheid, het bewijs van betaling van de retributie bij de aanvraag gevoegd worden.
§ 3. De Vlaamse Regering bepaalt het bedrag en de wijze van inning van de retributies, vermeld in paragraaf 1.
De Vlaamse Regering wijst de ambtenaren van de OVAM aan die belast zijn met de inning en de invordering van
de retributies, vermeld in paragraaf 1, en stelt de nadere regels voor hun bevoegdheid vast.
HOOFDSTUK 6. — Verzelfstandiging Plan C
Art. 67. De OVAM ondersteunt de transitie naar een duurzaam materialenbeheer. Deze ondersteuning heeft tot
doel het creëren en doen realiseren van concrete doorbraken naar een duurzame materialeneconomie en -maatschappij
in het Vlaamse Gewest en het opnemen van een voorbeeldrol in de Europese Unie. De OVAM, het Departement
Economie, Wetenschap en Innovatie, het Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid en de Vlaamse
Instelling voor Technologisch Onderzoek zetten daartoe een samenwerkingsverband op met het oog op :
1° het leveren van operationele ondersteuning aan publiek- of privaatrechtelijke vennootschappen, verenigingen,
ondernemingen, organisaties of instellingen, al dan niet met rechtspersoonlijkheid, die hetzelfde doel nastreven,
waaronder Plan C, het Vlaams transitienetwerk voor een duurzaam materialenbeheer;
2° het meedingen naar of het uitvoeren van opdrachten en projecten van publiek- of privaatrechtelijke
verenigingen, ondernemingen of instellingen waardoor de kennis en ervaring van de OVAM en de betrokken
overheidsinstellingen kunnen worden ingezet;
3° het stimuleren van uitwisseling van informatie en samenwerking tussen overheidsinstellingen die hetzelfde
doel nastreven.
Dit samenwerkingsverband kan worden uitgebreid met andere overheidsinstellingen. Binnen dit samenwerkingsverband worden afspraken gemaakt over :
1° de besteding van budgettaire middelen en personeelsmiddelen van de betrokken overheidsinstellingen met het
oog op een efficiënt gebruik ervan in functie van de hierboven genoemde doelstellingen;
2° de deelname aan en vertegenwoordiging in de hierboven genoemde publiek- of privaatrechtelijke vennootschappen, verenigingen, ondernemingen, organisaties of instellingen door de overheidsinstellingen die deel uitmaken
van het samenwerkingsverband;
3° andere aangelegenheden die nodig zijn voor het realiseren van de hierboven genoemde doelstellingen.
De OVAM neemt het voorzitterschap waar van het samenwerkingsverband.
De Vlaamse Regering kan nadere regels vaststellen voor het samenwerkingsverband.
HOOFDSTUK 7. — Toezicht en strafbepalingen
Art. 68. Voor dit decreet en de uitvoeringsbesluiten ervan worden het toezicht en de bestuurlijke handhaving
uitgeoefend en worden veiligheidsmaatregelen genomen volgens de regels, vermeld in titel XVI, hoofdstukken III, IV
en VII, van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid.
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Art. 69. Met betrekking tot dit decreet en de uitvoeringsbesluiten ervan worden het onderzoek, de vaststelling en
de bestraffing van de milieu-inbreuken en milieumisdrijven uitgevoerd volgens de regels, vermeld in titel XVI van het
decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid.
Deze bepaling is evenwel niet van toepassing op de overtreding van de verplichting om aan de heffing te voldoen,
vermeld in artikel 44 tot en met artikel 65.
HOOFDSTUK 8. — Wijzigingsbepalingen
Art. 70. In artikel 3.2.2, § 1, van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid,
ingevoegd bij het decreet van 19 april 1995, wordt het woord « afvalstromen » vervangen door het woord
« materiaalstromen » en wordt punt d) vervangen door wat volgt :
« d) te waken over het bijhouden van het afvalstoffenregister en het materialenregister en de naleving van de
meldingsplicht, vermeld in artikel 6, 23 tot en met 25 en 30 van het decreet van 23 december 2011 betreffende het
duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen; ».
Art. 71. In artikel 3.4.3, § 1, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 19 april 1995, worden de woorden
« Onverminderd de artikelen 17, § 1, en 23 van het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van
afvalstoffen » vervangen door de woorden « Met behoud van de toepassing van artikel 23, eerste lid, en artikel 30 van
het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen ».
Art. 72. In artikel 3.5.1 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 19 april 1995, wordt het tweede lid
vervangen door wat volgt :
« De Vlaamse Regering kan ook voorschrijven dat de met toepassing van artikel 23, tweede lid, van het decreet van
23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen te verstrekken gegevens
voor de inrichtingen, vermeld in het eerste lid, opgenomen moeten worden in het milieujaarverslag. ».
Art. 73. In artikel 10.1.1 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 7 mei 2004, wordt punt 2° vervangen
door wat volgt :
« 2° Materialendecreet : het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen; ».
Art. 74. In artikel 10.3.2 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 7 mei 2004, worden de woorden
« bedoeld in artikel 5 van het Afvalstoffendecreet » vervangen door de woorden « vermeld in artikel 4 van het
Materialendecreet » en wordt het woord « stofstromen » vervangen door het woord « materiaalkringlopen ».
Art. 75. In artikel 10.3.3, § 1, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 7 mei 2004 en gewijzigd bij de
decreten van 22 april 2005 en 25 mei 2007, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1° in paragraaf 1 worden de woorden « stofstromen » en « kringlopen van stofstromen » vervangen door het
woord « materiaalkringlopen »;
2° in paragraaf 2, 1°, a), wordt het woord « stoffenkringlopen » vervangen door het woord « materiaalkringlopen »;
3° in paragraaf 2 wordt punt 2° vervangen door wat volgt :
« 2° het ontwerpen van preventieprogramma’s en uitvoeringsplannen als vermeld in artikel 17 en 18 van het
Materialendecreet, alsook het controleren en opvolgen van de uitvoering van voormelde preventieprogramma’s en
uitvoeringsplannen en het voorbereiden en mee uitwerken van programma’s overeenkomstig de geldende
internationale en Europese voorschriften, waarvan de uitvoering binnen het toepassingsgebied van het Materialendecreet valt; »;
4° in paragraaf 2 wordt punt 3° vervangen door wat volgt :
« 3° het sluiten van overeenkomsten met de gemeenten of verenigingen van gemeenten ter bevordering of
begeleiding van de organisatie van de selectieve ophaling of inzameling van huishoudelijke afvalstoffen als vermeld in
artikel 27 van het Materialendecreet; »;
5° in paragraaf 2 wordt punt 4° vervangen door wat volgt :
« 4° het voorbereiden van de onderhandelingen met het oog op het sluiten van de milieubeleidsovereenkomsten,
vermeld in het Materialendecreet; »;
6° in paragraaf 2 wordt punt 5° vervangen door wat volgt :
« 5° het behandelen van de aanvragen en het adviseren van de Vlaamse Regering over de erkenning, vermeld in
artikel 7 van het Materialendecreet; »;
7° in paragraaf 2 wordt punt 7° vervangen door wat volgt :
« 7° het uitvoeren van de taken in het kader van de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid, vermeld in
artikel 21 van het Materialendecreet, en de terugnameplicht, vermeld in het samenwerkingsakkoord Verpakkingsafval; »;
8° in paragraaf 2 wordt punt 8° vervangen door wat volgt :
« 8° het vestigen, innen en invorderen van de milieuheffing op de verwerking van afvalstoffen, vermeld in
artikel 44 tot en met artikel 65 van het Materialendecreet; »;
9° in paragraaf 2 wordt punt 9° vervangen door wat volgt :
« 9° de behandeling van subsidieaanvragen, vermeld in artikel 15 van het Materialendecreet; »;
10° in punt 10° wordt het woord « afvalstromen » vervangen door het woord « materiaalstromen »;
11° er wordt een punt 12° toegevoegd, dat luidt als volgt :
« 12° het adviseren van de Vlaamse Regering over de afwijkingen van de hiërarchie als vermeld in artikel 8 van
het Materialendecreet. ».
Art. 76. In artikel 10.3.4 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 7 mei 2004 en gewijzigd bij de
decreten van 19 mei 2005 en 12 december 2008, wordt paragraaf 4 opgeheven.
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Art. 77. In artikel 16.1.1, eerste lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 21 december 2007 en
vervangen bij het decreet van 30 april 2009, wordt punt 10° vervangen door wat volgt :
« 10° het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en
afvalstoffen; ».
Art. 78. In artikel 16.6.1, § 1, tweede lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 21 december 2007
en gewijzigd bij het decreet van 30 april 2009, wordt punt 3° vervangen door wat volgt :
« 3° de overtredingen van de verplichting om aan de heffing en aan de administratieve geldboete te voldoen,
vermeld in artikel 48 en 58 van het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van
materiaalkringlopen en afvalstoffen; ».
Art. 79. In artikel 16.6.4, eerste lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 21 december 2007, worden
de woorden « het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen » vervangen door
de woorden « het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en
afvalstoffen ».
Art. 80. In bijlage IV van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 21 december 2007, wordt punt 12°
vervangen door wat volgt :
« 12° Elke grensoverschrijdende overbrenging van afvalstoffen binnen, naar en uit de Europese Unie waarvoor een
vergunning is vereist of een verbod geldt als vermeld in artikel 14, eerste en tweede lid, van het decreet van
23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen. ».
HOOFDSTUK 9. — Slotbepalingen
Art. 81. Artikel 1 en 7 van de wet van 22 juli 1974 op de giftige afval worden opgeheven.
Art. 82. Het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen, het laatst gewijzigd
bij het decreet van 23 december 2010, wordt opgeheven.
In alle wetteksten waarin verwezen wordt naar het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer
van afvalstoffen moet dit gelezen worden als een verwijzing naar dit decreet.
Art. 83. Het koninklijk besluit van 9 februari 1976 houdende algemeen reglement op de giftige afval, het laatst
gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 20 december 2001, wordt opgeheven.
Art. 84. De sectorale uitvoeringsplannen, vastgesteld overeenkomstig het decreet van 2 juli 1981 betreffende de
voorkoming en het beheer van afvalstoffen, blijven gelden voor de geldigheidsduur, vastgesteld in het plan.
Art. 85. De beroepen die voor de inwerkingtreding van dit decreet overeenkomstig artikel 50, § 15, van het decreet
van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen tegen een ambtelijke aanslag of navordering
werden ingesteld, worden verder behandeld overeenkomstig de procedure, vermeld in artikel 50 van het decreet van
2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen.
Art. 86. Dit decreet treedt in werking op een door de Vlaamse Regering vast te stellen datum, met uitzondering
van afdeling 2 van hoofdstuk 5 die in werking treedt op 1 januari 2012.
Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Brussel, 23 december 2011.
De minister-president van de Vlaamse Regering,
K. PEETERS
De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur,
J. SCHAUVLIEGE
Nota
(1) Zitting 2010-2011.
Stukken. — Ontwerp van decreet, 1233 - Nr. 1.
Zitting 2011-2012.
Stukken. — Amendementen, 1233 - Nr. 2. — Verslag over hoorzittingen, 1233 - Nr. 3. – Verslag, 1233 - Nr. 4.
Handelingen. — Bespreking en aanneming. Vergaderingen van 14 december 2011.
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23 DECEMBRE 2011. — Décret relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Décret relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets
er

Article 1 . Le présent décret règle une matière régionale.
Art. 2. Le présent décret envisage la transposition partielle de la Directive 2008/98/CE du Parlement européen et
du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives.

BELGISCH STAATSBLAD — 28.02.2012 — MONITEUR BELGE
Art. 3. Dans le présent décret, on entend par :
1° déchet : chaque matière ou chaque objet dont le propriétaire se défait, a l’intention de se défaire ou doit se
défaire. Ne sont pas considérés comme déchets :
a) les effluents gazeux qui sont émis dans l’atmosphère, et dioxyde de carbone qui est capté et transporté en vue
du stockage géologique, et qui est stocké géologiquement conformément au décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol
profond;
b) les effluents d’élevage tels que visés au décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la
pollution par les nitrates à partir de sources agricoles;
c) les eaux contaminées ou non qui sont déversées dans des eaux de surface ou dans l’infrastructure publique
d’épuration des eaux; dans ce contexte, le traitement in situ, y compris l’assèchement des boues produites sur place,
qui vise à conformer ces eaux aux conditions environnementales applicables pour le déversement, n’est pas considéré
comme un traitement des déchets;
d) les eaux usées domestiques et industrielles, qui sont déversées indirectement dans les eaux de surface
conformément aux dispositions du décret du 24 janvier 1984 en matière de gestion des eaux souterraines et du décret
du 28 juin 1985 relatif à l’assainissement du sol;
e) les terres non excavées, y compris les bâtiments liés au sol de manière durable;
f) les déchets radioactifs, pour autant qu’ils ne soient pas considérés comme des déchets libérés tel que visé à
l’Accord de coopération entre l’Etat fédéral et les Régions du 17 octobre 2002 relatif à la gestion des déchets libérés;
2° commerçant de déchets : chaque entreprise qui agit en tant que responsable pour l’achat et la vente de déchets,
y compris les commerçants qui n’ont pas la possession physique des déchets;
3° agent de déchets : chaque entreprise qui organise l’élimination ou l’application utile de déchets au profit
d’autres, y compris les agents qui n’ont pas la possession physique des déchets;
4° le producteur de déchets : chaque personne physique ou morale dont les activités produisent des déchets, étant
le premier producteur de déchets, ou chacun qui effectue des traitements préalables, des mélanges ou d’autres
transformations qui conduisent à une modification de la nature ou de la composition de ces déchets;
5° le traitement de déchets : l’application utile ou l’élimination, y compris les actes préparatoires précédant
l’application utile ou l’élimination;
6° les déchets industriels : les déchets qui sont produits suite à une activité industrielle, artisanale ou scientifique,
et les déchets y assimilés conformément à un arrêté du Gouvernement flamand;
7° gérer des déchets : la collecte, le stockage intérimaire et le transbordement, le transport, la valorisation et
l’élimination de déchets, y compris la surveillance de ces actes et l’exécution du suivi des décharges après la fermeture,
en ce compris les activités des commerçants de déchets ou des agents de déchets;
8° les meilleures techniques disponibles : les meilleures techniques disponibles telles que visées à l’article 1er, 29°,
de l’arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l’autorisation écologique;
9° les déchets spéciaux : les déchets domestiques, dangereux, industriels ou d’autres déchets qui sont assujettis à
un régime spécial à cause de leur nature, composition, origine ou traitement. Le Gouvernement flamand peut
déterminer quels déchets sont considérés comme étant des déchets spéciaux;
10° l’OVAM : l’agence « Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij » (Société flamande des Déchets), visée à
l’article 10.3.1, § 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de
l’environnement;
11° les déchets municipaux mélangés : les déchets domestiques, ainsi que les déchets industriels et institutionnels,
qui sont comparables aux déchets domestiques en ce qui concerne la nature et la composition, sauf les fractions citées
en annexe de la Décision 2000/532/CE sous 20 01 qui sont collectées séparément à la source, et les autres déchets cités
sous 20 02 de cette annexe;
12° collecte séparée : la collecte dont un flux de déchets est séparé selon sorte et nature des déchets en vue de
faciliter un traitement spécifique;
13° déchets dangereux : les déchets qui représentent ou sont susceptibles à représenter un danger particulier pour
la santé publique ou qui doivent être traités dans des installations spéciales. Le Gouvernement flamand détermine
quels déchets sont considérés comme des déchets dangereux conformément aux prescriptions européennes en vigueur;
14° déclaration sur les déchets : une déclaration délivrée par l’autorité flamande stipulant qu’un certain matériau
ne doit pas ou plus être considéré comme un déchet, le cas échéant en combinaison avec un certain nombre de
conditions;
15° réutilisation : toute opération par laquelle des objets ou des composantes d’objets qui ne sont pas des déchets,
sont réutilisés pour le même objectif pour lequel ils ont été conçus;
16° détenteur de déchets : le producteurs de déchets ou la personne physique ou morale qui possède les déchets;
17° déchets domestiques : déchets qui sont produits par le fonctionnement normal d’un ménage particulier et les
déchets y assimilés conformément à un arrêté du Gouvernement flamand;
18° collecte : la collecte de déchets, y compris le tri provisoire et le stockage provisoire de déchets, afin de les
transporter ensuite vers une installation de traitement de déchets;
19° la réflexion axée sur le cycle de vie : une approche visant les effets qui se produisent pendant le cycle de vie
entier d’un matériau;
20° pouvoirs locaux : les provinces, les régies provinciales, les communes, les régies communales et les partenariats
intercommunaux;
21° matériau : toute substance qui est ou a été extraite, cultivée, traitée, produite, distribuée, utilisée, mise au rebut
ou traitée à nouveau, ou tout objet qui est produit, distribué, utilisé, mis au rebut ou utilisé à nouveau, y compris les
déchets y résultant;
22° cycle de matériaux : l’ensemble d’opérations successives dans un cycle de vie ou flux de matériaux, depuis
l’extraction et l’exploitation, par le traitement, la production, la distribution, le stockage ou le transbordement, le
transport, l’utilisation et la réutilisation, la mise au rebut, l’élimination et la mise en service éventuelle, par lequel un
ou deux matériaux sont transmis, volontairement ou involontairement, d’une phase du cycle de vie vers une autre;
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23° valorisation : toute opération ayant comme résultat principal que les déchets ont un but utile, en remplaçant
d’autres matériaux qui autrement seraient utilisés pour une fonction spécifique, soit dans l’installation concernée, soit
dans l’économie au sens plus large, ou par lequel le déchet est préparé pour cette fonction, ainsi que les actes qui sont
fixés comme tels par le Gouvernement flamand;
24° prévention : des mesures qui sont prises avant qu’une matière soit transformée en un déchet, en vue de la
réduction de :
a) la quantité de déchets, y compris par la réutilisation d’objets ou par la prolongation de la durée de vie d’objets;
b) les conséquences négatives des déchets produits pour l’environnement et pour la santé humaine;
c) le taux de substances nocives dans des substances et objets;
25° recyclage : chaque valorisation permettant la transformation de déchets en des produits ou des substances
ayant le même objectif ou un autre objectif. Cela comprend la préparation de déchets organiques, la récupération
d’énergie ni la transformation en matériaux destinés à être utilisés comme combustible ou comme matériau de
remplissage ne sont pas incluses;
26° élimination : toute opération qui n’est pas une opération utile, même si cette opération mène en deuxième
instance à la récupération de matières ou d’énergie, ainsi que les opérations qui sont fixées comme telles par le
Gouvernement flamand;
27° préparation pour réutilisation : toute application utile qui comprend le contrôle, le nettoyage ou la réparation,
par lesquels des objets ou des composantes d’objets qui sont devenus des déchets, sont préparés de sorte qu’ils puissent
être réutilisés sans qu’un traitement préalable soit nécessaire.
Art. 4. § 1er. Le présent décret contribue à la réalisation des objectifs relatifs au développement durable, tels que
visés à l’article 7bis de la Constitution coordonnée.
§ 2. L’objectif du présent décret est de fixer des mesures pour réaliser des cycles de matériaux par lesquels :
1° la santé de l’homme et de l’environnement sont sauvegardées contre l’action nocive de la production et la
gestion de déchets;
2° l’épuisement de ressources renouvelables et non renouvelables, le gaspillage de matériaux et d’énergie en
général et les effets nocifs pour l’homme et l’environnement, liés à l’utilisation et la consommation de matériaux sont
combattus.
§ 3. Dans le présent décret des mesures sont fixées :
1° par lesquelles on vise le meilleur résultat pour l’environnement et la santé, en tenant compte des effets qui se
produisent pendant le cycle de vie entier, en utilisant la hiérarchie suivante :
a) la prévention de déchets et une utilisation et une consommation plus efficaces et provoquant moins de pression
environnementale par des modes de consommation et de production adaptés;
b) la préparation de déchets en vue de la réutilisation;
c) le recyclage de déchets et l’utilisation de matériaux dans des cycles de matériaux fermés;
d) autres formes d’application utile de déchets, telles que la récupération d’énergie et l’utilisation de matériaux
comme source d’énergie;
e) l’élimination de déchets, le déversement étant la dernière option;
2° pour assurer que la gestion de cycles de matériaux et de déchets ne constitue aucun danger pour la santé
humaine et n’entraîne aucune conséquence négative pour l’environnement, à savoir :
a) sans constituer aucun risque pour l’eau, l’air, le sol, la faune, la flore et le climat;
b) sans causer des nuisances dues aux odeurs et à la lumière;
c) sans nuire à la nature et au paysage.
CHAPITRE 2. — Dispositions générales relatives à la gestion de cycles de matériaux et de déchets
Art. 5. En vue de réaliser les objectifs, mentionnés à l’article 4, le Gouvernement flamand peut désigner les
matériaux et déterminer les conditions pour leur utilisation ou consommation.
Conformément aux objectifs, mentionnés à l’article 4, le Gouvernement flamand peut déterminer des modalités
pour certains matériaux, pour garantir leur traçabilité, leur traitement conformément à l’article 9, § 1er, et leur usage
légitime.
Art. 6. § 1er. Les personnes physiques et morales qui gèrent des déchets, tiennent un registre chronologique dans
lequel sont mentionnés entre autres la quantité entrée et sortie, la nature, l’origine et, si applicable, l’affectation, la
fréquence de la collecte, le mode de transport et le traitement des déchets collectés, ramassés, transportés, éliminés ou
appliqués de façon utile. Le Gouvernement flamand fixe les modalités relatives au contenu et aux conditions de ce
registre de déchets. Le Gouvernement flamand peut dispenser des groupes de personnes physiques et morales de cette
obligation.
Les personnes physiques et morales qui gèrent des déchets, fournissent certaines données relatives aux déchets
collectés, ramassés, transportés, éliminés ou appliqués de façon utile à l’OVAM. Le Gouvernement flamant détermine
quelles données sont communiquées ainsi que le mode de communication.
§ 2. Le Gouvernement flamand peut déterminer que lors de leur transport, les déchets doivent être accompagnés
d’un formulaire d’identification, sous forme électronique ou non.
§ 3. Le Gouvernement flamand peut déterminer que des registres de matériaux sont tenus pour des matériaux
spécifiques en vue de l’obtention d’informations sur l’utilisation efficace et légitime de matériaux, conformément à
l’objectif, visé à l’article 4. Ces registres peuvent porter sur des quantités de flux de matériaux entrants et sortants et
leur origine et destination. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités à cet effet.
Art. 7. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à la prise d’échantillons et l’analyse de
matériaux.
L’OVAM peut faire effectuer des analyses sur des échantillons de déchets et du sol dans des laboratoires agréés par
le Gouvernement flamand ou accrédités selon les normes internationales en vigueur. Des laboratoires sont agréés par
le Gouvernement flamand conformément aux dispositions du chapitre IIIbis du décret du 28 juin 1985 relatif à
l’autorisation anti-pollution et ses arrêtés d’exécution.
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Art. 8. § 1er. Les mesures, visées à l’article 4, § 3, doivent stimuler les options qui donnent en général le meilleur
résultat pour l’environnement et pour la santé. Cela peut signifier que lors de la prise de mesures pour certains
matériaux, il doit être dérogé à l’hiérarchie, visée à l’article 4, § 3, si cela est justifié en vertu de la réflexion axée sur le
cycle de vie.
§ 2. Le Gouvernement flamand définit après avis de l’OVAM quand les dérogations, visées au § 1er, sont justifiées,
en tenant compte des principes, visés à l’article 1.2.1, § 2, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales
concernant la politique de l’environnement, la praticabilité technique et la faisabilité économique, la protection des
ressources, les effets généraux pour l’environnement et la santé humaine et sur le plan économique et social, les
objectifs, visés à l’article 4, et les prescriptions européennes en vigueur.
L’avis de l’OVAM, visé à l’alinéa premier, contient les principes, la conditionnalité et les méthodiques utilisés afin
d’atteindre une option souhaitée sur la base de la réflexion axée sur le cycle de vie.
Pour l’avis, visé à l’alinéa premier, et pour la fixation des principes, de la conditionnalité et les méthodiques relatifs
à la réflexion axée sur le cycle de vie, une plate-forme de concertation est établie, conformément à l’article 19.
Si les résultats de d’études scientifiques sont utilisés pour la formulation de cet avis, ces études doivent être
exécutées ou vérifiées par une partie indépendante.
§ 3. Si une dérogation conformément au § 1er a été accordée, le Gouvernement flamand peut revoir cette dérogation
après l’avis de l’OVAM et conformément au § 2, en fonction des circonstances techniques, économiques ou sociales
modifiées ou en fonction de vues modifiées des effets sur l’environnement et la santé.
Art. 9. § 1er. Le Gouvernement flamand prend les mesures appropriées nécessaires afin d’assurer :
1° la promotion de la réutilisation d’objets et de composantes d’objets et d’activités en préparation de la
réutilisation;
2° que les déchets sont soumis à un acte de réutilisation, de recyclage ou d’une autre forme d’application utile
conformément à l’article 4, § 3, ou l’article 8;
3° la promotion du recyclage de haute qualité.
En vue du respect des dispositions de l’alinéa premier, et conformément aux objectifs mentionnés à l’article 4, le
Gouvernement flamand prend les mesures nécessaires, pour que les déchets soient collectés de façon séparée, si cela
est faisable au niveau technique, environnemental et économique, et qu’ils ne soient pas mélangés avec des déchets ou
matériaux qui n’ont pas les mêmes caractéristiques.
Le Gouvernement flamand peut :
1° obliger l’offre et la collecte séparée de certains déchets et fixer des règles pour leur mode de collecte;
2° définir les objectifs pour la collecte séparée et pour la réutilisation, le recyclage et d’autres formes de
valorisation;
3° imposer ou défendre des opérations de traitement de déchets pour certains déchets
§ 2. Les personnes morales exploitant un centre de récupération, dans lequel des objets, susceptibles d’être
réutilisés comme produit, sont collectés et sélectionnés en vue de leur réutilisation, stockés, triés, nettoyés et/ou réparés
et vendus, sont soumises à un agrément à octroyer par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand arrête
les modalités de cet agrément.
Art. 10. Conformément au principe ’le pollueur paie’, les frais de la gestion de déchets sont à charge du premier
producteur de déchets, des détenteurs de déchets actuels ou précédents, du producteur du produit dont sont issus les
déchets ou des distributeurs ou importateurs d’un tel produit. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités à
cet effet.
Art. 11. § 1er. L’élimination de déchets et les opérations préparatoires précédant l’élimination, sont soumises à
l’obligation d’autorisation.
L’application utile de déchets et les opérations préparatoires précédant l’application nécessaire sont soumises à
l’obligation d’autorisation ou de déclaration.
Le Gouvernement flamand peut soumettre l’utilisation de matériaux à une obligation d’autorisation ou de
déclaration, conformément aux objectifs, visés à l’article 4.
§ 2. Les dispositions du décret du 28 juin 1985 relatif à l’autorisation anti-pollution sont applicables aux
autorisations et déclarations, visées au § 1er. Pour des installations mobiles, le Gouvernement flamand peut accorder
une autorisation permettant l’exploitation sur la totalité du territoire de la Région flamande. Le Gouvernement flamand
arrête les modalités relatives à la demande, l’octroi et le refus d’une autorisation et relatives aux conditions spécifiques
auxquelles ces établissements sont assujettis.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des conditions sectorielles pour les activités, visées au § 1er.
§ 3. Sans préjudice de l’application des matières réglées par le décret du 28 juin relatif à l’autorisation
anti-pollution, les autorisations anti-pollution, visées au § 1er, ne peuvent être accordées que s’ils ne sont pas contraires
aux dispositions dudit décret, ses arrêtés d’exécution et les plans d’exécution.
Sans préjudice de l’application des matières réglées par le décret du 28 juin relatif à l’autorisation anti-pollution,
des conditions peuvent être imposées lors de l’octroi d’autorisations écologiques, visées au § 1er, relatives :
1° au type et à la quantité des déchets et matériaux qui peuvent être traités ou utilisés;
2° aux prescriptions techniques et aux autres prescriptions qui sont applicables à l’endroit concerné;
3° aux mesures de sécurité et de précaution à prendre;
4° à la manière dont les déchets sont traités ou l’efficacité par laquelle les matériaux sont utilisés;
5° aux mesures de contrôle et de surveillance;
6° aux déchets et matériaux résultant du traitement ou l’utilisation, et leurs restrictions d’utilisations éventuelles;
7° aux dispositions relatives à la fermeture et le suivi, pour autant qu’ils soient nécessaires.
Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités pour les conditions, visées à l’alinéa deux.
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Art. 12. § 1er. Il est interdit d’abandonner ou de gérer des déchets contraire aux prescriptions du présent arrêté ou
de ses arrêtés d’exécution.
§ 2. Il est interdit d’utiliser ou de consommer des matériaux contraire aux prescriptions du présent arrêté ou de ses
arrêtés d’exécution.
§ 3. La personne physique ou morale qui gère des déchets, est obligée à prendre toutes les mesures qui peuvent
être prises raisonnablement afin de limiter le danger pour la santé humaine ou pour l’environnement, plus
particulièrement le risque pour l’eau, l’air, le sol, la faune et la flore, les odeurs dues aux odeurs et à la lumière, afin
de prévenir ou de limiter le plus possible les dégâts à la nature et au paysage
Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités en la matière.
Art. 13. § 1er. Des entreprises et des établissements qui collectent ou transportent des déchets sur une base
professionnelle, des agents de déchets et des commerçants en déchets, ainsi que des entreprises et établissements qui
traitent des déchets et qui sont soumis à notification, doivent se faire reprendre dans un registre.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de l’obligation d’enregistrement et l’établissement du
registre, visé à l’alinéa premier.
§ 2. En vue de réaliser les objectifs, mentionnés à l’article 4, le Gouvernement flamand peut imposer des
conditions :
1° à l’entreprise ou l’établissement qui collecte ou transporte des déchets ou qui prend des mesures pour leur
application utile ou leur élimination;
2° aux commerçants de déchets ou aux agents de déchets.
Les conditions, visées à l’alinéa premier, peuvent également porter sur le mode de collecte et de transport.
Art. 14. Le Gouvernement flamand peut défendre ou réglementer l’importation ou l’exportation de déchets.
Le Gouvernement flamand peut prendre toutes les mesures relatives à l’importation et l’exportation qui sont
nécessaires pour l’exécution du Règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006
concernant les transferts de déchets, et de la convention sur le contrôle des mouvements transfrontalières de déchets
dangereux et de leur élimination, signée à Bâle le 22 mars 1989. A cet effet, le Gouvernement flamand peut, entre
autres :
1° soumettre toute importation ou exportation de déchets dans le cadre de la Directive (CE) n° 1013/2006 au
paiement d’une garantie bancaire, d’une garantie financière ou d’une assurance financière équivalente pour couvrir les
frais du transport et de l’élimination ou de la valorisation au sens de l’article 6 du Règlement précité (CE) n° 1013/2006;
2° imposer au notifiant, en cas d’importation ou d’exportation de déchets, le paiement des frais administratifs
appropriés pour la mise en œuvre des procédures de notification et de surveillance ainsi que le paiement des coûts
habituels des analyses et inspections appropriées, tels que visés à l’article 29 du Règlement précité (CE) n° 1013/2006.
Le transfert transfrontalier de déchets qui est contraire aux dispositions de la Directive, visée à l’alinéa deux, ou
aux dispositions fixées en vertu du premier ou deuxième alinéa, est interdit.
Par dérogation à la Directive, visée à l’alinéa deux, l’OVAM peut limiter les transferts entrants de déchets destinés
aux installations d’incinération de déchets classées comme application utile, s’il est établi que ces transferts conduiront
à ce que les déchets produits en Région flamande doivent être traités d’une façon qui n’est pas conforme aux plans
d’exécution, visés à l’article 18.
Art. 15. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l’octroi de subventions aux :
1° personnes morales ou physiques qui prennent des mesures et des initiatives conformément aux objectifs, visées
à l’article 4, entre autres en vue de promouvoir :
a) la prévention de déchets, la réutilisation et la consommation plus efficace et provoquant moins de pression
environnementale par des modes de consommation et de production adaptés;
b) la collaboration entre plusieurs acteurs dans un ou plusieurs cycles de matériaux en vue de la diminution des
effets environnementaux de ces cycles de matériaux;
c) la collecte séparée de déchets, le recyclage et l’utilisation de matériaux dans des cycles de matériaux fermés;
d) le marché d’écoulement pour des produits et des matières premières obtenus par la récupération de déchets;
e) une optimisation de la gestion de cycles de matériaux et de déchets;
f) la recherche et le développement pour la réalisation de technologies plus propres et moins
g) gaspillantes, de produits et de services, ainsi que la diffusion et l’application de résultats de recherche et de
développement dans ce domaine;
2° des administrations locales au profit de missions en exécution de plans d’exécution qui s’appliquent, telles que
visées à l’article 18;
3° les personnes physiques ou morales, visées à l’article 9, § 2, qui exploitent un centre de récupération, pour le
fonctionnement, les investissements ou le personnel;
4° les communes et les associations de communes, visées à l’article 27, alinéa premier, pour les frais de la collecte
ou de ramassage sélectif.
Les subventions sont toujours octroyées dans les limités des crédits prévus à cet effet au budget.
Art. 16. Des dispositions sont reprises dans les cahiers de charges des administrations de la Région flamande et
des administrations locales, en vue de promouvoir l’achat de :
1° produits ou services qui, compte tenu du cycle de vie entier, contribuent à une meilleure fermeture de cycles de
matériaux ou qui ont un impact environnemental inférieur à celui des alternatives comparables;
2° des matières premières ou des produits obtenus par la récupération de déchets.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités à cet effet.
Art. 17. § 1er. L’OVAM coordonne l’établissement de programme de prévention et leur révision éventuelle, et
assure le suivi de l’exécution. Le Gouvernement flamand désigne les institutions publiques qui sont associées à
l’établissement et l’exécution des programme de prévention.
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Pour l’établissement et l’exécution de programmes de prévention, des plates-formes de concertation sont établies,
conformément à l’article 19.
§ 2. Les programmes de prévention comprennent au minimum des mesures et des initiatives visant à promouvoir
la prévention de déchets, l’utilisation plus efficace et provoquant moins de pression environnementale de matériaux par
l’ecodesign et des modes de production et de consommation adaptés, ainsi qu’une meilleures gestion de cycles de
matériaux conformément à l’article 4. Ils visent à dissocier les effets environnementaux des cycles de matériaux et plus
particulièrement de la production de déchets, de la croissance économique. Lors de la fixation de ces mesures et pour
autant que cela est nécessaire ou à conseiller, il existe une collaboration entre les pays ou les régions avoisinantes, les
administrations locales ou l’autorité fédérale.
Dans les programmes de prévention des indicateurs appropriés qualitatifs et quantitatifs, des objectifs chiffrés ou
des objectifs sont liés aux mesures, visées à l’alinéa premier, sur base desquels le progrès et l’effet des mesures et leur
contribution à l’objectif sont évalués.
§ 3. Les projets des programmes de prévention ou les projets de modification des programmes de prévention sont
publiés par extrait au Moniteur belge et ils peuvent être consultés auprès des communes et de l’OVAM pendant un délai
de deux mois. Pendant cette période, chacun peut transmettre des objections ou remarques écrites à l’OVAM.
§ 4. En même temps que leur publication, les projets de programmes de prévention sont transmis au Conseil de
l’Environnement et de la Nature de la Flandre qui rend un avis motivé dans un délai de deux mois de la réception du
projet. Cet avis n’est pas obligatoire.
Simultanément avec la transmission des projets des programmes de prévention au « Milieu- en Natuurraad van
Vlaanderen », ceux-ci sont également transmis au Parlement flamand.
§ 5. Le Gouvernement flamand établit les programmes de prévention, en tenant compte des avis donnés et des
objections ou remarques formulées. Si le Gouvernement flamand ne suit pas les avis émis ou ne répond pas aux
objections ou remarques introduites, soit entièrement ou partiellement, il le justifie dans un rapport qui est joint à la
publication, visée au § 6.
§ 6. Les programme de prévention sont publiés par extrait au Moniteur belge. Ils peuvent être consultés auprès de
l’OVAM, des provinces et communes et sont également publiés sur le site web de l’OVAM.
§ 7. Les programme de prévention peuvent être intégrés dans les plans d’exécution pour la gestion des cycles de
matériaux et de déchets, visés à l’article 18. Le cas échéant, ils seront indiqués comme étant des mesures de préventions
clairement indiquées.
§ 8. Les programmes de prévention s’appliquent aux autorités administratives de la Région flamande, aux
provinces, aux communes et aux établissements de droit public ou de droit privé chargés de tâches d’utilité publique
en matière relative d’environnement. La durée de validité des programmes de prévention est déterminée séparément
dans chaque programme. Les programmes de prévention sont évalués au moins une fois tous les six ans et, le cas
échéant, adaptés.
§ 9. Des dispositions des programmes de prévention sont obligatoires, sauf s’il est expressément indiqué qu’elles
ne sont pas obligatoires. Dans ces cas, elles sont indicatives. Il peut uniquement être dérogé des dispositions
contraignantes en cas d’une décision du Gouvernement flamand, s’il y a de sérieux motifs et si elle est dûment motivée.
Des dispositions de programmes de prévention qui sont contraires à un plan régional ou un programme portant une
date ultérieure ayant force obligatoire et valeur réglementaire, perdent leur validité.
§ 10. Le Gouvernement flamand peut déterminer des modalités pour l’établissement, la fixation, le suivi et
l’exécution des programmes de prévention et la participation y reprise par les intéressés.
Art. 18. § 1er. L’OVAM conçoit des plans d’exécution pour la gestion des cycles de matériaux et de déchets, conçoit
leur révision éventuelle et en assure le suivi. Les plans couvrent, séparément ou entièrement, le territoire géographique
entier de la Région flamande.
Pour l’établissement et l’exécution des plants d’exécution, des plates-formes de concertation sont établies,
conformément à l’article 19.
§ 2. Les plans d’exécution comportent les mesures pour la réalisation d’un réseau adéquat intégré d’installations
pour l’élimination de déchets et d’installations pour l’application utile de déchets municipaux mélangés, collectés de
ménages privés, même si cette collecte comprend de tels déchets d’autres producteurs, compte tenu des meilleures
techniques disponibles. Ces mesures sont prises en vue de la subsistance pour l’élimination de déchets et pour
l’application utile des flux de déchets précités et ils doivent permettre d’éliminer ou d’appliquer de manière utile les
flux de déchets respectives dans une des installations les plus proches qui est adaptée à cet effet à l’aide des méthodes
et des technologies les plus appropriées afin de garantir un niveau élevé de protection de l’environnement et de la santé
publique. Lors de la fixation de ces mesures et pour autant que tel est nécessaire ou à conseiller, il existe une
collaboration entre les pays ou les régions avoisinantes.
Sauf en cas de force majeure, les déchets municipaux mélangés qui sont ramassés de façon entièrement séparée des
déchets des ménages privés, ne peuvent être exportés que s’ils sont ramassés en Flandre selon les règles établies par
le Gouvernement flamand.
§ 3. Les plans d’exécution peuvent comprendre une analyse d’un ou plusieurs cycles de matériaux et leur impact
sur l’environnement et la santé, ainsi qu’un aperçu des mesures qui doivent être prises dans plusieurs phases du cycle
de vie afin de réduire les impacts de l’utilisation et la consommation des matériaux concernées sur l’environnement et
la santé, conformément aux objectifs visés à l’article 4.
§ 4. Les plans d’exécution comprennent au moins une analyse de la situation existante relative à la gestion de
déchets en général ou pour une ou plusieurs catégories de déchets en particulier, ainsi que les mesures qui doivent être
prises afin de rendre la préparation pour la réutilisation, le recyclage, d’autres formes d’application utile et
d’élimination de déchets plus respectueuse de l’environnement, ainsi qu’une évaluation de la manière dont le plan
appuiera l’exécution des objectifs et les dispositions du présent décret.
§ 5. Les plans d’exécution visent à promouvoir la cohérence des mesures prises par les différents acteurs, impliqués
dans la gestion des cycles de matériaux et des déchets.
§ 6. En particulier les plans d’exécution comportent au moins les éléments suivants :
1° type, quantité et source des déchets produits en Région flamande et des déchets qui seront transférés
probablement de ou vers la Région flamande, ainsi qu’une évaluation du développement des flux des déchets à
l’avenir;
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2° règlements existants pour la collecte de déchets et grandes installations d’élimination et installations pour
l’application utile, y compris les règlements spéciaux pour les huiles usagées, les déchets dangereux ou les flux de
déchets pour lesquels il existe une législation spécifique communautaire;
3° une évaluation du besoin de nouveaux règlements de collecte, de fermeture d’installations de déchets existantes,
des installations de traitement de déchets, conformément au § 2, et, le cas échéant, les investissements correspondants;
4° des informations suffisantes sur des critères pour le choix d’emplacements, et la capacité des installations futures
d’élimination ou des installations importantes pour l’application utile, le cas échéant;
5° la politique générale en matière de déchets, y compris les technologies et méthodes relatives à la gestion de
déchets ou la gestion pour les déchets qui posent des problèmes spécifiques de gestion;
6° les indicateurs qualitatives et quantitatives, les objectifs chiffrés ou les objectifs, liés aux mesures, visées au § 2,
à l’aide desquelles sont évalués le progrès et l’effet des mesures et leur contribution à l’objectif, visé à l’article 4.
§ 7. Les projets des programmes d’exécution ou les projets de modification des plans d’exécution sont publiés par
extrait au Moniteur belge et ils peuvent être consultés auprès des communes et auprès de l’OVAM pendant un délai de
deux mois. Pendant cette période, chacun peut transmettre des objections ou remarques écrites à l’OVAM.
§ 8. En même temps que leur publication, les projets de plans d’exécution sectoriels sont transmis au « Milieu- en
Natuurraad van Vlaanderen », qui rend un avis motivé dans un délai de deux mois de la réception du projet. Cet avis
n’est pas obligatoire.
En même temps que la transmission des projets des plans d’exécution ou des projets de modification des plans
d’exécution au « Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen », ceux-ci sont également transmis au Parlement flamand.
§ 9. Le Gouvernement flamand détermine les plans d’exécution ou leurs modifications, compte tenu des avis émis
et des objections ou remarques formulées. Si le Gouvernement flamand ne suit pas les avis émis ou ne tient pas compte
des objections ou remarques introduites, soit partiellement ou entièrement, il le justifie dans un rapport joint à la
publication, visée au § 10.
§ 10. Les plans d’exécution sont publiés par extrait au Moniteur belge. Ils peuvent être consultés auprès de l’OVAM,
des provinces et communes et sont publiés sur le site web de l’OVAM.
§ 11. Les programmes de prévention s’appliquent aux autorités administratives de la Région flamande, aux
provinces, aux communes et aux établissements de droit public ou de droit privé chargés de tâches d’utilité publique
en matière d’environnement. La durée de validité des plans d’exécution est déterminée séparément dans chaque plan.
Les programmes d’exécution sont évalués au moins une fois tous les six ans et, le cas échéant, adaptés.
§ 12. Des dispositions des programmes de prévention sont obligatoires, sauf s’il est expressément indiqué qu’elles
ne sont pas obligatoires. Dans ces cas, elles sont indicatives. Il peut uniquement être dérogé des dispositions
contraignantes en cas d’une décision du Gouvernement flamand, s’il y a de sérieux motifs et si elle est dûment motivée.
Des dispositions des programmes d’exécution qui sont contraires à un plan régional portant une date ultérieure ayant
force obligatoire et valeur réglementaire, perdent leur validité.
§ 13. Le Gouvernement flamand peut déterminer des modalités pour l’établissement, la fixation, le suivi et
l’exécution des programmes d’exécution et la participation y reprise par les intéressés.
Art. 19. § 1er. Le Gouvernement flamand peut créer des plates-formes de concertation qui comprennent des
organes publics, des établissements et des organisations de droit privé intéressés qui sont impliqués dans la gestion
d’une ou plusieurs catégories de déchets ou dans la gestion d’un ou plusieurs cycles de matériaux, ainsi que des
intéressés de la société civile plus large. Le Gouvernement flamand désigne les personnes concernées. L’OVAM peut
désigner des personnes concernées supplémentaires.
Les plates-formes de concertation, visées à l’alinéa premier, visent entre autres :
1° à réaliser une harmonisation des mesures, prises par des acteurs publics et privés dans plusieurs phases d’un
ou plusieurs cycles de matériaux en vue de réaliser les objectifs, visés à l’article 4;
2° à réaliser un échange d’informations entre des acteurs publics et privés relatives à la gestion de cycles de
matériaux;
3° à évaluer et à suivre l’exécution de mesures.
§ 2. Des plates-formes de concertation sont créées dans le cadre de :
1° l’établissement, du suivi et de l’évaluation des programmes de prévention, visés à l’article 17;
2° la justification des dérogations à l’hiérarchie, visée à l’article 8;
3° l’établissement, le suivi et l’évaluation des conventions environnementales, visées à l’article 20;
4° l’établissement, le suivi et l’évaluation des plans d’exécution pour la gestion des cycles de matériaux et de
déchets, visés à l’article 18.
§ 3. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à l’établissement et le fonctionnement des
plates-formes de concertation, visées au § 1er.
Art. 20. Afin de réaliser les objectifs, visés à l’article 4, le Gouvernement flamand peut conclure des conventions
environnementales conformément aux dispositions décrétales applicables.
Art. 21. § 1er. En vue de stimuler la prévention, la réutilisation et d’autres applications utiles des déchets, le
Gouvernement flamand peut prendre des mesures pour garantir que toute personne physique ou morale qui
développe, produit, traite, vend ou importe des produits (producteur du produit), assume une responsabilité élargie
du producteur.
Les mesures, visées à l’alinéa premier, peuvent consister en l’imposition de règles et d’obligations aux personnes
physiques et morales, visées à l’alinéa premier, et ont trait à :
1° l’attribution de la responsabilité entière ou partielle pour l’organisation de la collecte de déchets résultant de
produits qu’ils ont introduit sur le marché;
2° l’acceptation obligatoire de ces déchets;
3° l’attribution de la responsabilité entière ou partielle pour la gestion ultérieure de ces déchets;
4° l’attribution de la responsabilité financière pour la collecte et le traitement de ces déchets conformément à
l’article 10;
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5° la fourniture d’informations disponibles au public sur l’utilisation écologique des produits et sur la mesure dans
laquelle le produit est réutilisable et recyclable.
Les mesures, visées à l’alinéa premier, peuvent également être des mesures qui stimulent à concevoir des produits
de manière à réduire les effets environnementaux et la production de déchets, tant lors de la production que de
l’utilisation ultérieure des produits, afin d’assurer que les produits sont devenus des déchets, qu’ils sont valorisés et
éliminés tel que visé à l’article 4. De telles mesures peuvent encourager à développer, fabriquer et commercialiser des
produits qui sont appropriés à l’usage multiple, qui sont techniquement durables et qui, dès qu’ils sont transformés en
déchets, sont appropriés à un recyclage adéquat et sûr, pour d’autres applications utiles et pour l’élimination
écologique.
§ 2. Le Gouvernement flamand désigne les produits ou les déchets pour lesquels s’applique une forme de
responsabilité élargie du producteur. A cet effet, il tient compte de la praticabilité technique, de la faisabilité
économique et des effets dans leur totalité sur l’environnement, la santé publique et la société, dans le respect de la
nécessité de garantir un bon fonctionnement du marché.
§ 3. La responsabilité élargie du producteur est appliquée sans préjudice de l’application de la responsabilité pour
la gestion des déchets, visée à l’article 12, § 3, et sans préjudice de l’application de la législation spécifique existante
relative aux flux de déchets et aux produits.
§ 4. Les personnes physiques ou morales, visées au § 1er, alinéa premier, peuvent, pour l’accomplissement des
obligations qui leur sont imposées par ou en vertu du présent article, faire appel aux tiers à leurs frais, sous les
conditions fixées par le Gouvernement flamand.
Pour la collecte de déchets domestiques, la collaboration avec les communes est obligatoire, outre d’autres canaux
de collecte éventuels. Dans ce cas, le Gouvernement flamand fixe les modalités pour déterminer une indemnité
équitable, que doivent payer les personnes physiques ou morales, visées au § 1er, aux communes pour la collecte des
déchets domestiques qui arrivent dans les canaux de collecte communaux.
Le gouvernement flamand peut déroger de cette obligation de coopération si d’autres canaux de collecte sont plus
efficaces et effectives. Pour des déchets pour lesquels la coopération avec les communes n’est pas obligatoire, les
communes ne sont pas obligées d’accepter les déchets par les canaux de collecte communaux et par conséquent, les
communes n’ont pas droit à l’indemnité équitable, visé au deuxième alinéa.
CHAPITRE 3. — Dispositions relatives à la gestion de cycles de matériaux et de déchets spécifiques
Section 1re. — Dispositions générales
Art. 22. Tous les déchets sont classés selon leur origine ou type dans une des catégories principales suivantes :
1° déchets ménagers;
2° déchets industriels.
En outre, des déchets peuvent être classés dans une ou plusieurs des catégories complémentaires suivantes :
1° déchets dangereux;
2° déchets particuliers;
3° déchets municipaux mélangés.
Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités sur la gestion des déchets classés dans les catégories visées aux
alinéas premier et deux.
Les prescriptions qui sont d’application pour la catégorie principale et les catégories complémentaires dans
lesquelles un déchet est classé, sont d’application cumulativement tel que visé aux articles 29 ou 32.
Section 2. — Déchets industriels
Art. 23. Les producteurs de déchets industriels tiennent un registre de déchets chronologique dans lequel sont
mentionnés, entre autres, le type, la nature, la composition, la quantité, la destination et le mode d’application utile ou
d’élimination des déchets. Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour le contenu et la structure du registre
des déchets.
Les producteurs de déchets industriels notifient certaines données du registre des déchets à l’OVAM. Le
Gouvernement flamant détermine quelles données sont communiquées et le mode de communication. Il peut faire
effectuer la déclaration par le biais du rapport environnemental annuel intégré, visé à l’article 3.5.3 du décret du
5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l’environnement.
Le Gouvernement flamand peut décharger certaines catégories de producteurs des obligations, visées aux premier
et deuxième alinéas, à cause des faibles quantités et du faible degré de nocivité des déchets produits par eux.
Art. 24. Des producteurs de déchets industriels doivent rendre une application utile aux déchets ou doivent les
éliminer, sauf autrement stipulé par le Gouvernement flamand, conformément à l’article 10.
Art. 25. § 1er. Des détenteurs de déchets industriels et des agents et commerçants de déchets doivent valoriser ou
éliminer les déchets :
1° au sein de l’entreprise dans laquelle les déchets sont formés ou sont traités, conformément à l’autorisation
écologique, visée à l’article 11, ou conformément aux autres prescriptions légales, décrétales ou réglementaires en
vigueur;
2° par remise à une personne physique ou morale qui est titulaire d’une autorisation pour l’élimination ou
l’application utile de déchets, conformément à l’article 11, ou qui a rempli l’obligation de déclaration, ou qui est un
commerçant ou un agent de déchets enregistré, tel que visé à l’article 13;
3° par remise à une personne physique ou morale établie dans une autre région ou un autre pays qui peut,
conformément à la législation en vigueur :
a) éliminer les déchets s’il n’y a aucun établissement d’élimination autorisé situé plus proche, qui peut éliminer les
déchets de manière correcte selon des modalités similaires;
b) valoriser les déchets.
§ 2. Toute remise de déchets industriels, telle que visée aux §§ 1er, 2° et 3° s’effectue contre réception d’un récépissé,
sous forme électronique ou non. Sans préjudice de l’application de l’article 23, les détenteurs de déchets industriels
doivent être en état de présenter ce récépissé à tout moment, jusqu’à au moins cinq ans suivant la date de remise des
déchets.
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§ 3. Le certificat de délivrance mentionne :
1° la date de remise;
2° nom et domicile du producteur ou de l’établissement dont les déchets ont été reçus;
3° nom et domicile de la personne physique ou morale, visée au § 1er, 2° et 3°, auxquelles les déchets ont été remis;
4° nature, origine, composition et quantité des déchets remis;
5° mode de traitement envisagé.
Le Ministre fixe les modalités relatives au certificat de délivrance, visé aux paragraphes 2 et 3.
Section 3. — Déchets ménagers
Art. 26. Chaque commune, en collaboration ou non avec d’autres communes, veille à ce que les ordures
ménagères soient prévenues ou réutilisées au maximum, collectées à intervalles réguliers ou ramassées d’une autre
manière et valorisées ou éliminées conformément aux articles 11, 12 et 13, § 2.
Conformément à l’article 10, les communes récupèrent les frais de la gestion des déchets ménagers à charge des
producteurs des déchets. La commune peut autoriser ses entités autonomisées ou ses partenariats intercommunaux à
percevoir ces frais, également s’ils sont récupérés sous la forme de taxes et rétributions. Le Gouvernement flamand peut
arrêter les modalités de calcul de la gestion des déchets ménagers par les communes.
Sans préjudice de l’application des dispositions du présent décret, le ramassage et la collecte de déchets ménagers
sont réglés par règlement communal.
Les prestations de toute personne nécessaires pour le fonctionnement normal des services chargés de la collecte des
déchets ménagers, ainsi que le matériel nécessaire à cet effet, peuvent être exigées par le bourgmestre, le commissaire
d’arrondissement et le gouverneur.
Art. 27. Les communes et les associations de communes peuvent conclure des conventions avec l’OVAM afin de
promouvoir ou d’accompagner l’organisation de la collecte ou le ramassage sélectif de déchets ménagers.
Les provinces peuvent, dans le cadre de la politique flamande des déchets, offrir des initiatives d’appui et des
actions qui sont axées vers des réalisations concrètes sur le terrain.
Art. 28. Lorsqu’une commune ou une province ou leurs partenariats ne s’acquittent pas des obligations imposées
par ou en vertu de l’article 26, alinéa premier, ou par les programmes et plans visés aux articles 17 et 18 dans le délai
prescrit par le Gouvernement flamand et portent ainsi préjudice à l’intérêt général, le Gouvernement flamand peut,
après mise en demeure par arrêté motivé, être subrogé à la commune ou province ou leurs partenariats en question
pour l’exécution des toutes les mesures nécessaires pour remplir les obligations précitées. La Région flamande peut
récupérer les frais des mesures susvisées à charge de la commune ou de la province ou de leurs partenariats.
Tant sur le plan de la coordination que de l’organisation, les communes, les provinces et leurs partenariats ont la
possibilité de former un recours auprès du Ministre flamand qui a l’environnement dans ses attributions. Le
Gouvernement flamand fixe les modalités de cette procédure de recours.
Section 4. — Déchets dangereux
Art. 29. Les dispositions des sections 1re et 2 et du chapitre 2 s’appliquent aux déchets dangereux s’il n’en est pas
dérogé dans cette section.
Art. 30. § 1er. Des déchets dangereux qui sont éliminés doivent être enregistrés et identifiés.
§ 2. Lors de la collecte, le transport et le stockage temporaire, les déchets dangereux doivent être correctement
emballés ou stockés et munis d’une étiquette, conformément aux prescriptions internationales et européennes en
vigueur. Chaque fois que des déchets dangereux sont transportés, un formulaire d’identification doit être joint, sous
forme électronique ou non, avec les données applicables, visées à l’annexe I B du Règlement (CE) n° 1013/2006 du
Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à l’emballage, le stockage et l’identification de
déchets dangereux.
§ 3. Les personnes physiques ou morales qui sont en charge du traitement de déchets, ne peuvent pas mélanges
des déchets dangereux avec d’autres catégories de déchets dangereux, ni avec d’autres déchets, substances ou
matériaux. Par mélanger, il faut également entendre diluer des déchets dangereux.
Il peut être dérogé de l’interdiction, visée à l’alinéa premier, si le Gouvernement flamand prévoit d’autres mesures
pour veiller à ce que des déchets dangereux ne soient pas mélangés avec d’autres catégories de déchets dangereux, ni
avec d’autres déchets, substances ou matériaux.
§ 4. Par dérogation au § 3, il peut être admis dans l’autre autorisation l’autorisation, visée à l’article 11, il peut être
admise par l’autorisation que des déchets dangereux sont mélangés avec d’autres déchets dangereux, substances ou
matériaux, si :
1° cela est exigé afin d’améliorer la sécurité lors de l’élimination ou l’application utile;
2° il ne soit pas porté préjudice aux dispositions de l’article 12, § 3;
3° les effets négatifs de la gestion de déchets sur la santé humaine et l’environnement ne sont pas aggravés;
4° l’action en question ne correspond pas aux meilleures techniques disponibles.
§ 5. Si des déchets dangereux qui sont contraires aux §§ 3 et 4 sont mélangés, un traitement de séparation doit être
effectué, si cela est économiquement et techniquement faisable et si nécessaire pour le respect de l’article 12, § 3.
Art. 31. Les dispositions de l’article 30, §§ 2 et 5 ne sont pas d’application pour des déchets mélangés produits par
des ménages.
Les dispositions de l’article 30, § 2 ne s’appliquent pas pour les fractions séparées de déchets dangereux provenant
de ménages jusqu’à ce que ces substances soient acceptées pour collecte, élimination ou application utile par un
établissement ou une entreprise ayant obtenu une autorisation ou qui est enregistré conformément aux articles 11 ou 13.
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Section 5. — Déchets particuliers
Art. 32. Conformément à l’article 4, le Gouvernement flamand arrête les modalités pour la gestion des déchets
particuliers, visés à l’article 22, alinéa deux, 2°.
Les règles, visées à l’alinéa premier, complètent les règles, visées aux sections 1re, 2, 3, 4 ou 5 et au chapitre 2. Pour
certains déchets particuliers et pour des activités qui sont axées sur la gestion de déchets, elles peuvent comprendre des
prescriptions qui dérogent des dispositions des articles 6, 11, 13 et 26, s’il est requis pour l’élimination efficace ou
l’application utile des déchets.
Art. 33. § 1er. En complément ou en exécution du Règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du
Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés
non destinés à la consommation humaine et abrogeant le Règlement (CE) n° 1774/2002, le Gouvernement flamand peut
arrêter des modalités relatives pour la gestion de sous-produits animaux et produits dérivés tels que visés au règlement,
s’ils répondent à la définition de déchet.
§ 2. Le Gouvernement flamand peut décharger les producteurs des déchets, visés au § 1er, de l’obligation de
déclaration, visée à l’article 23, alinéas deux et trois, et arrête les modalités à cet effet.
§ 3. Sauf dans les cas explicitement fixés par le Gouvernement flamand, la remise de ces déchets n’est accordée qu’à
une personne physique ou morale agréée et enregistrée à cette fin ou à un établissement agréé et autorisé à cette fin par
cette personne physique ou morale agréée ou enregistrée.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la procédure de remise, d’agrément et d’enregistrement.
Dans les cas déterminés par le Gouvernement flamand, les surveillants peuvent décider que les déchets peuvent
ou doivent être éliminés par incinération ou inhumation.
§ 4. Le Gouvernement flamand désigne les catégories de producteurs des déchets qui sont tenus à conclure un
accord sur le financement de leur collecte par un établissement tel que visé au § 3.
Le Gouvernement flamand peut déterminer les tarifs maximum qui peuvent être appliqués dans le cas d’une
rémunération par prestation.
La collecte et le traitement de ces déchets, s’il s’agit de cadavres entiers d’animaux de ferme, autrement que dans
le cas de catégories de producteurs, visées à l’alinéa premier, se fait à titre gratuit. Le Gouvernement flamand détermine
les conditions auxquelles les établissements agréés sont rémunérés pour ces prestations effectuées à charge de la Région
flamande.
Le Gouvernement flamand détermine les conditions auxquelles des actes dans le cadre de la gestion des déchets
sont rémunérés à charge de la Région flamande.
CHAPITRE 4. — Délimitation de la vie des déchets
Art. 34. La vie des déchets d’un matériau prend cours lorsqu’il a été satisfait à la définition de déchet.
Art. 35. Le Gouvernement flamand établit une liste de déchets, conformément aux prescriptions européennes en
vigueur, dans laquelle est énuméré quel code est accordé aux déchets, quels déchets doivent être considérés comme
étant dangereux et quelles sont les méthodes d’analyse qui sont éventuellement d’application pour déterminer si une
substance satisfait à la description accordée à un déchet repris à la liste.
Art. 36. Certains déchets spécifiques ne sont plus des déchets s’ils ont fait l’objet d’un traitement de valorisation,
entre autres le recyclage, et s’ils répondent aux critères spécifiques qui doivent être établis sous les conditions
suivantes :
1° la substance ou l’objet sont appliqués habituellement pour des objectifs spécifiques;
2° il y a un marché pour et une demande de la substance ou l’objet;
3° la substance ou l’objet satisfont aux prescriptions techniques pour les objectifs spécifiques et à la législation et
aux normes en vigueur pour les produits;
4° en général, l’usage de la substance ou l’objet n’a aucune incidence défavorable sur l’environnement ou sur la
santé humaine.
Ces critères doivent être élaborés conformément aux articles 39 et 40.
Art. 37. Une matière ou un objet résultant d’un processus de production qui ne vise pas en premier lieu la
production de cette matière ou de cet objet, peut être considérée uniquement comme un sous-produit et non pas comme
un déchet, si les conditions suivantes sont remplies :
1° il est certain que la substance ou l’objet seront utilisés;
2° la substance ou l’objet peuvent être utilisés directement sans autre traitement ultérieur que celui qui est courant
lors de la production normale;
3° la substance ou l’objet sans produits comme une partie intégrale d’un processus de production;
4° l’utilisation ultérieure est légitime, autrement dit, la substance ou l’objet remplissent toutes les prescriptions
pour des produits, pour l’environnement et la protection de la santé pour l’utilisation spécifique et n’entraînera dans
l’ensemble pas d’effets défavorables sur l’environnement ou sur la santé humaine.
Art. 38. Des terres excavées ne sont pas considérées comme étant un déchet si elles sont utilisées conformément
aux conditions pour l’utilisation non solide de terres excavées, visée au décret du 27 octobre 2006 relatif à
l’assainissement du sol et à la protection du sol ainsi que ses arrêtés d’exécution.
Art. 39. § 1er. Si nécessaire, le Gouvernement flamand désigne les matériaux, conformément aux prescriptions
européennes, et impose des critères spécifiques pour désigner si le matériau concerné peut être considéré comme étant
un sous-produit ou comme un matériau ayant atteint la fin de vie du déchet.
§ 2. Si aucun critère européen n’est déterminé pour un matériau spécifique, le Gouvernement flamand peut
élaborer des critères spécifiques pour ce matériau, qui doivent garantir que les conditions, visées aux articles 36 et 37,
sont remplies.
Les critères, visés à l’alinéa premier, peuvent avoir trait à, entre autres, l’origine du matériau, la manière dont il est
collecté, produit ou traité, la nature et la composition du matériau, les valeurs limites pour des substances polluantes,
le champ d’utilisation autorisé, le mode d’affection et la présence d’un système d’assurance de la qualité qui surveille
l’input, la procédure et le qualité finale.
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Lors de l’évaluation des effets défavorables, tout bien considéré, sur l’environnement et la santé humaine, visés aux
articles 36, 4° et 37, 4°, il est tenu compte des objectifs, visés à l’article 4, § 3.
§ 3. Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour le mode de désignation des matériaux, et pour la façon
dont des critères sont élaborés à cet effet, conformément aux §§ 1er et 2.
§ 4. Des déchets qui ne sont plus considérés comme des déchets, conformément aux critères, visés aux §§ 1er et 2,
sont également considérés comme étant recyclés ou valorisés dans le cadre de l’obtention d’objectifs éventuels pour le
recyclage ou la valorisation.
Art. 40. Le Gouvernement flamand peut exiger qu’une déclaration des matières premières soit délivrée,
démontrant que les conditions et critères, visés aux articles 36, 37 et 39, sont remplis.
L’OVAM statue sur les demandes pour la délivrance d’une déclaration des matières premières.
Un recours contre les décisions de l’OVAM sur la délivrance d’une déclaration des matières premières peut être
introduit auprès du Ministre flamand chargé de l’environnement.
Le Gouvernement flamand peut déterminer des modalités pour la procédure pour la délivrance d’une déclaration
des matières premières, le traitement des recours et les conditions d’une déclaration des matières premières.
CHAPITRE 5. — Contributions écologiques, redevances écologiques et rétributions
Section 1re. — Redevances écologiques
Art. 41. Le gestionnaire du port veille à ce que les coûts pour l’utilisation des installations de réception portuaires
destinées aux déchets d’exploitation des navires, y compris le traitement de ces déchets, soient couverts par une
redevance perçue sur les navires à l’aide d’un système de recouvrement des coûts qui ne constitue en aucune manière
une incitation à déverser les déchets en mer.
Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités auxquelles le système de recouvrement de coûts doit
répondre.
Art. 42. Conformément à la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en
navigation rhénane et intérieure, adoptée à Strasbourg le 9 septembre 1996, une redevance écologique proportionnelle
à l’achat de gasoil pour la navigation intérieure est due en vue du financement de la collecte et du traitement des
déchets industriels de la navigation survenant lors de l’exploitation et l’entretien de bateaux de navigation intérieure.
Ressortent de cette disposition, uniquement les carburants pour bateaux exemptés de droits de douane et d’autres
taxes, à l’exception des navires autorisés à la navigation marine et côtière et qui sont essentiellement utilisés à cette fin.
La redevance écologique est due par la personne ayant la responsabilité du bateau recevant le gasoil pour la navigation
intérieure.
Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités nécessaires au fonctionnement du système de financement.
Art. 43. Les gestionnaires de port qui reçoivent des bateaux de la navigation intérieure, et les gestionnaires des
voies navigables, élaborent, conformément à la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets
survenant en navigation rhénane et intérieure, adoptée à Strasbourg le 9 septembre 1996 et approuvée par le décret
d’approbation du 9 mai 2008, un système de financement pour la réception et l’enlèvement des autres déchets
d’exploitation provenant de la navigation. Cette redevance peut faire partie des droits portuaires ou d’amarrage ou être
portée en compte séparément.
Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités auxquelles le système de financement doit répondre.
Section 2. — Redevances écologiques
Art. 44. Les définitions visées au décret du 28 juin 1985 relatives à l’autorisation écologique, s’appliquent par
analogie.
Art. 45. Les exploitants des installations soumis à autorisation, visées à l’article 46, § 1er, alinéa premier, 1° à 18°
inclus, et § 2, alinéa premier, ainsi que les entreprises et installations, qui collectent ou transportent des déchets sur une
base professionnelle et des commerçants ou agents de déchets, en vue de leur traitement en dehors de la Région
flamande, visés à l’article 46, § 1er, alinéa premier, 19°, sont soumises à une redevance écologique.
Les communes, ou les associations de communes agissant à leur place, peuvent être désignées comme étant
directement redevables pour les déchets ménagers et communaux qu’elles ramassent si elles obtiennent une
autorisation à cet effet d’OVAM. L’autorisation mentionne le flux de déchets, la destination concrète et le tarif de la
redevance à appliquer. Une copie de cette autorisation est délivrée à l’exploitant de l’établissement vers lequel le flux
concret de déchets est transporté. L’exploitant mentionne les quantités concernées dans une annexe à sa déclaration
avec référence à l’autorisation respective. L’exploitant communique ces quantités à temps aux communes, ou aux
associations de communes agissant en leur place, qui agissent elles-mêmes en tant que redevables pour les quantités
concernées et qui font une déclaration conformément aux dispositions du présent décret.
Sans préjudice de l’exception, visée à l’article 47, alinéa deux, la redevance visée à l’article 46, § 1er, alinéa premier,
1° à 18° compris, et § 2, alinéa premier, vaut pour les quantités de déchets telles qu’elles sont déversées, incinérées ou
co-incinérées, y compris les additifs utilisés en vue du déversement, de l’incinération ou de la co-incinération des
déchets.
Art. 46. § 1er. Le montant de la redevance écologique est fixée comme suit, dépendant de la nature des déchets et
du mode de traitement :
1° pour l’incinération de déchets si l’incinération n’est pas couverte par une autorisation écologique ou
d’exploitation conformément à la législation en vigueur : 150 euros par tonne;
2° l’abandon ou la gestion de déchets contraire aux prescriptions du présent décret ou de ses arrêtés d’exécution,
tels que visés à l’article 12, § 1er : 150 euros par tonne;
3° pour le déversement de déchets combustibles dans une installation autorisée à cet effet; 75 euros par tonne;
4° pour le déversement de déchets ménagers qui ne pouvaient pas être traités dans une installation autorisée pour
le traitement de déchets ménagers parce que l’exploitant a temporairement mis l’installation hors service sur base
volontaire et en dehors des périodes d’entretien normales parce il n’a pas pu répondre aux conditions d’autorisation
imposées : 20 euros par tonne. Cette dérogation ne vaut cependant pour chaque installation que pendant une période
de dix-huit mois à compter du premier jour du mois pendant lequel l’installation a été fermée sur base volontaire;
5° pour le déversement de déchets non-combustibles dans une installation autorisée à cet effet : 40 euros par tonne;
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6° pour le déversement sur une décharge autorisée à cet effet, de résidus provenant de l’assainissement du sol dans
des centres d’assainissement de sol autorisés à cet effet : 3 euros par tonne;
7° pour le déversement sur une décharge autorisée à cet effet, de résidus provenant du traitement de boues
d’avaloirs dans des installations autorisées à cet effet : 3 euros par tonne;
8° pour le déversement sur une décharge autorisée à cet effet, de résidus de boues provenant de l’assainissement
de sables tamisés dans des entreprises autorisées à cet effet : 3 euros par tonne;
9° pour le déversement sur une décharge autorisée à cet effet de déchets immobilisés incombustibles provenant
d’entreprises autorisées à cet effet, à condition que l’immobilisation soit nécessaire afin de répondre aux conditions
d’autorisation de la décharge : 23 euros par tonne;
10° pour le déversement de déchets d’oxydes de fer provenant de la production du zinc, notamment le jarosite et
le goethite, sur une décharge autorisée à cet effet : 5 euros par tonne;
11° pour le déversement de déchets de plâtre et de déchets contenant du chlorure de calcium en provenance de la
production d’acides phosphoriques et de processus métallurgiques sur une décharge autorisée à cet effet : 1 euro par
tonne;
12° pour le déversement de schlamm de minerai provenant de la production de pigments de dioxyde de titane
selon le procédé au chlore sur une décharge autorisée à cet effet : 5 euros par tonne;
13° pour le déversement de boues de dragage sur une décharge autorisée à cet effet : 0,1 euro par tonne;
14° pour le déversement de boues de curage sur une décharge autorisée à cet effet : 0,1 euro par tonne;
15° pour le déversement de déchets inertes et de boues en provenance de la production d’eau potable sur une
décharge autorisée à cet effet : 11 euros par tonne;
16° pour l’incinération de déchets dans une installation autorisée à cet effet : 7 euros par tonne;
17° pour la co-incinération de déchets dans une installation autorisée à cet effet : 7 euros par tonne;
18° pour le triage ou le prétraitement de déchets dans un établissement autorisé à cet effet : les montants
conformément aux points 1° au 17° inclus, qui sont déterminés par le mode de traitement appliqué sur les déchets non
recyclés ou réutilisés. Lorsque le traitement de déchets non recyclés ou non réutilisés se fait en dehors de la Région
flamande, les dispositions du point 19°, mentionné ci-dessous, sont d’application;
19° pour les déchets produits en Région flamande qui sont transférés en vue de leur traitement dans un
établissement autorisé à cet effet en dehors de la Région flamande : les montants visés au point 1° à 18° inclus, qui sont
déterminés par le mode de traitement appliqué. Lorsqu’une redevance écologique similaire est d’application dans une
région ou un pays où les déchets concernés sont traités, le montant de la redevance est diminuée du montant de la
redevance écologique similaire précitée sans qu’elle puisse pour autant être réduite à zéro.
Dans les cas, visés à l’alinéa premier, 1° et 2°, le redevable est la personne physique ou morale incinérant,
abandonnant ou gérant les déchets.
A l’alinéa premier, 3°, 5° et 9° il est entendu par déchets combustibles : déchets ayant une perte au feu > 10 % et
une teneur en TCO > 6 %.
Par dérogation aux cas visés à l’alinéa premier, 16° et 17°, un taux de redevance de 2 euros par tonne s’applique
à partir de l’année d’imposition 2010, à l’incinération ou à la co-incinération de résidus de recyclage provenant de
déchets de papier et de carton d’entreprises qui utilisent ces déchets de papier et de carton comme matière première
pour la fabrication de nouvelles matières ou produits, et aux résidus de recyclage de déchets de matières plastiques
d’entreprises qui utilisent les déchets de matières plastiques comme matière première pour la fabrication de nouveaux
matières ou produits.
A l’alinéa premier, 18°, il est entendu par le prétraitement : le traitement de déchets pendant lequel la nature et la
composition des déchets sont modifiées de sorte qu’ils soient préparés pour une étape suivante du prétraitement ou
pour le recyclage ou pour le traitement final des déchets.
Par dérogation des cas visés à l’alinéa premier, 18°, cette redevance écologique n’est pas due lorsque l’installation
de stockage, de transbordement, de triage ou de prétraitement autorisée démontre que les déchets ont été recyclés ou
réutilisés après leur stockage, transbordement, triage ou prétraitement et, en ce qui concerne la partie non réutilisée et
non recyclée, qu’ils ont été traités avec paiement de la redevance écologique conformément aux points 1° à 17° inclus.
§ 2. Pour les résidus de recyclage d’entreprises qui utilisent ou prétraitent des déchets provenant de ramassages
sélectifs, tels que visés ci-après, comme matière première pour la production de nouvelles matières ou de nouveaux
produits, les montants suivants sont fixés :
1° 75 x K euros par tonne, pour le déversement de déchets combustibles dans une installation autorisée à cet effet;
2° 40 x K euros par tonne, pour le déversement de déchets incombustibles dans une installation autorisée à cet effet.
Le facteur K, visé à l’alinéa premier, a la valeur suivante :
1° K = 0 à partir de l’année d’imposition 2007 pour des résidus de recyclage provenant de déchets de chiffons;
2° K = 0 à partir de l’année d’imposition 2007 pour les résidus de recyclage provenant des entreprises qui utilisent
ou prétraitent des déchets de verre provenant de ramassages comme matière première pour la production de verre
nouveau;
3° K = 0,05 à partir de l’année d’imposition 2007 pour des résidus de recyclage non-combustibles provenant de
déchets de papier et de carton;
4° K = 0,03 à partir de l’année d’imposition 2007 jusqu’à l’année d’imposition 2009 pour des résidus de recyclage
combustibles provenant de déchets de papier et de carton;
5° K = 1 à partir de l’année d’imposition 2010 pour des résidus de recyclage combustibles provenant de déchets
de papier et de carton;
6° K = 0,15 à partir de l’année d’imposition 2007 jusqu’à l’année d’imposition 2009 pour des résidus de recyclage
de déchets de ferraille électronique et électrique, de déchets de ferraille et de déchiquetage provenant du traitement de
ferraille, pour des résidus de recyclage de déchets de matières plastiques d’entreprises qui utilisent les déchets de
matières plastiques comme matière première pour la fabrication de nouvelles matières ou de nouveaux produits et pour
des résidus de recyclage du compostage et de la fermentation;
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7° K = 1 à partir de l’année d’imposition 2010 pour des résidus de recyclage de déchets de ferraille électronique
et électrique, de déchets de ferraille et de déchiquetage provenant du traitement de ferraille, pour des résidus de
recyclage de déchets de matières plastiques d’entreprises qui utilisent les déchets de matières plastiques comme matière
première pour la fabrication de nouvelles matières ou de nouveaux produits et pour des résidus de recyclage du
compostage et de la fermentation;
8° K = 0,2 à partir de l’année d’imposition 2007 pour des résidus de recyclage provenant d’activités normales de
centres de récupération agréés par OVAM;
9° K = 0,6 pour l’année d’imposition 2007 pour des résidus de recyclage provenant de déchets de construction et
de démolition;
10° K = 1 pour l’année d’imposition 2008 pour des résidus de recyclage provenant de déchets de construction et
de démolition;
11° K = 0,04 à partir de l’année d’imposition 2008 pour la mise en décharge des résidus de recyclage issus de la
transformation du béton, de la maçonnerie et d’autres gravats en granulats colorés, provenant d’entreprises qui
commercialisent ces granulats colorés. La fraction résiduaire à mettre en décharge doit être inférieure à 1 pour cent en
poids. Ce pourcentage doit être considéré par rapport à la production totale de granulats colorés sur base annuelle dans
l’établissement autorisé à cet effet. Lorsque la fraction résiduaire à déverser dépasse 1 %, le tarif de la redevance
écologique doit être appliqué à la partie excédante, avec K = 1. Par résidus de recyclage issus de la transformation du
béton, de la maçonnerie et d’autres gravats on entend les résidus issus du concassage des gravats et de l’épuration des
granulats, à l’exception des résidus déjà triés préalablement au concassage;
12° K = 0,4 pour l’année de redevance 2007 pour des résidus de recyclage autres que ceux visés aux points 1° à 11°
inclus;
13° K = 0,6 pour l’année de redevance 2008 pour des résidus de recyclage autres que ceux visés aux points 1° à 11°
inclus;
14° K = 0,8 pour l’année de redevance 2009 pour des résidus de recyclage autres que ceux visés aux points 1° à 11°
inclus;
15° K = 1 pour l’année de redevance 2010 pour des résidus de recyclage autres que ceux visés aux points 1° à 11°
inclus.
Par dérogation à l’alinéa deux, 5°, K = 0,03 pour l’année d’imposition 2010 pour des résidus de recyclage
combustibles provenant de déchets de papier et de carton de nouvelles entreprises qui utilisent les déchets de papier
et de carton comme matière première pour la production de nouvelles matières ou de nouveaux produits.
Par dérogation au deuxième alinéa, 7°, K = 0,40 pour les années d’imposition 2010 et 21011 pour des déchets de
déchiquetage provenant du traitement de ferraille, d’épaves polluées et de déchets de ferraille électronique et
électrique. Pour ces déchets, K = 0,70 pour l’année d’imposition 2012 et K = 1 à partir de l’année d’imposition 2013.
Par dérogation au quatrième alinéa, K = 0,15 pour la mise en décharge des résidus des déchets de déchiquetage
qui sont traités dans une installation « post shredder technology » (installation PST : traite la fraction légère qui est
extraite du cyclone, et la fraction lourde résiduaire après la séparation métallique et derrière le moteur linéaire, et cela
pour les quantités suivantes :
1° dans les années de redevance 2010 et 2010, K = 2011 pour une quantité à déverser qui s’élève au maximum au
quadruple de la quantité de matériaux, dont au maximum 3 % de métaux, qui a été récupérée dans l’installation PST
et qui a été évacuée pour application utile;
2° dans l’année de redevance 2012, pour une quantité à déverser qui est au maximum égale à la quantité de
matériaux, dont au maximum 3 % de métaux, qui a été récupérée dans l’installation PST et qui a été évacuée pour
application utile, multipliée par un facteur 2,5;
3° dans l’année de redevance 2013, pour une quantité à déverser qui est au maximum égale à la quantité de
matériaux, dont au maximum 3 % de métaux, qui a été récupérée dans l’installation PST et qui a été évacuée pour
application utile, multipliée par un facteur 1,5;
4° dans l’année de redevance 2014, pour une quantité à déverser qui est au maximum égale à la quantité de
matériaux, dont au maximum 3 % de métaux, qui a été récupérée dans l’installation PST et qui a été évacuée pour
application utile;
5° dans l’année de redevance 2015, pour une quantité à déverser qui s’élève au maximum à la moitié de la quantité
de matériaux, dont au maximum 3 % de métaux, qui a été récupérée dans l’installation PST et qui a été évacuée pour
application utile.
Dans tous ces cas, la somme de la quantité de matériaux qui a été récupérée dans l’installation PST et qui a été
évacuée pour application utile, et la quantité de déchets de déchiquetage qui a été versée au taux de redevance avec
K = 0,15 ne peut dépasser l’acheminement de l’installation PST. Conformément aux dispositions de l’article 52, alinéa
deux, l’exploitant de l’installation PST transmet annuellement avant le 31 janvier, à titre de justification de l’application
du taux réduit de redevance à partir de 2011, à l’OVAM un rapport contenant un bilan de masse complet et détaillé des
flux traités et des flux récupérés avec leur destination respective.
Par dérogation au deuxième alinéa, 7°, K = 0,15 pour l’année d’imposition 2010, K= 0,3 pour l’année d’imposition
2011, K= 0,6 pour l’année d’imposition 2012 et à partir de l’année d’imposition 2013, K = 1 pour des résidus de recyclage
de déchets de matières plastiques d’entreprises qui utilisent les déchets de matières plastiques comme matière première
pour la production de nouvelles matières ou de nouveaux produits.
Afin de pouvoir appliquer la redevance, visée à l’alinéa premier, la fraction résiduaire à déverser doit, après
(pré)traitement, être inférieure aux pourcentages mentionnés ci-dessous lesquels qui doivent se rapporter à
l’acheminement total des déchets en question, sur base annuelle, vers l’établissement autorisé à cet effet. Lorsque la
fraction résiduaire à déverser dépasse les pourcentages mentionnés ci-après, le tarif de la redevance écologique doit être
appliqué à la partie excédante, avec K = 1.
1° 15 pour cent en poids pour des déchets de verre;
2° 20 pour cent en poids pour des déchets de chiffons;
3° 20 pour cent en poids pour des déchets plastiques, valable pour les entreprises utilisant des déchets de matières
plastiques pour la production de nouveaux produits ou matières;
4° 5 pour cent en poids pour déchets de matières plastiques, valable pour les entreprises prétraitant des déchets
de matières plastiques en matières premières pour la production de nouveaux produits ou matières;
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5° 10 pour cent en poids pour des déchets de ferraille électronique et électrique;
6° 10 pour cent en poids pour déchets de ferraille;
7° 5 pour cent en poids pour déchets de bois;
8° 5 pour cent en poids pour déchets de papier et de carton;
9° 3 pour cent en poids pour déchets verts;
10° 5 pour cent en poids pour des déchets de polystyrène expansé;
11° 10 pour cent en poids pour des déchets de légumes, de fruits et de jardin (GFT) provenant d’un compostage
aërobe;
12° 10 pour cent en poids pour des déchets de légumes, de fruits et de jardin (GFT) provenant d’une fermentation
anaërobe;
13° 5 pour cent en poids pour des déchets de construction et de démolition;
14° 10 pour cent en poids pour des déchets de caoutchouc, autres que des déchets de pneus;
15° 5 pour cent en poids pour des déchets de pneus;
16° 20 pour cent en poids pour des déchets plastiques, emballages métalliques et briques pour boissons (PMD);
17° 25 pour cent en poids pour des déchets de déchiquetage issus de la transformation de ferraille;
18° 5 pour cent en poids pour des déchets alimentaires;
19° 25 pour cent en poids pour des solvants usés;
20° 10 pour cent en poids pour des résidus de recyclage provenant d’activités normales de centres de récupération
agréés par OVAM;
21° 3 pour cent en poids pour des résidus de recyclage provenant de mâchefers.
Dans le présent paragraphe, il est entendu par déchets combustibles : déchets ayant une perte au feu > 10 % et une
teneur en TCO > 6 %.
§ 3. Un tarif de 0 euros/tonne s’applique aux déchets suivants :
1° pour le déversement de déchets contenant de l’amiante sur une décharge autorisée à cet effet;
2° le déversement, l’incinération ou la co-incinération dans un établissement autorisé à cet effet de déchets
provenant d’opérations d’assainissement du sol pour lesquelles conformément à l’avis d’OVAM les procédés
d’assainissement autres que l’enlèvement et le déversement entraîneraient des dépenses démesurées ou seraient
impraticables;
3° l’incinération ou la co-incinération dans une installation autorisée à cet effet et avec récupération de l’énergie,
de graisses, protéines et farines animales traitées, qui, conformément à la réglementation européenne, fédérale et
régionale, doivent être détruites;
4° l’incinération ou la co-incinération dans une installation autorisée à cet effet et avec récupération de l’énergie,
de résidus de recyclage de chiffons et de résidus de recyclage provenant d’entreprises qui utilisent ou prétraitent des
déchets de verre provenant de ramassages sélectifs comme matière première pour la production de verre nouveau;
5° l’utilisation dans une installation de co-incinération de déchets non dangereux dont le pouvoir calorifique
inférieur, calculé sur le résidu sec, est inférieur à 8 MJ/kg, et dont la fraction minérale, y compris les carbonates,
exprimée en pour cent en poids de résidu de cendres sur du résidu sec, est supérieure à 50 %, et qui sont utilisés à cause
de leur fraction minérale, à l’exception des déchets qui sont utilisés comme des eaux usées.
A l’alinéa premier, 1°, il est entendu par des déchets contenant de l’amiante : des déchets consistant en tout ou en
partie en des fibres céramiques ayant des propriétés carcinogènes similaires.
§ 4. Les activités suivantes ne sont pas soumises à une redevance écologique :
1° l’utilisation dans la couche de couverture d’une décharge autorisée de mélanges, d’une part, de produits réactifs
et additifs et d’autre part, des déchets suivants qui ne peuvent pas être assainis conformément aux Meilleures
Techniques Disponibles (MTD) : boues d’épuration, terres/sables, mâchefers et cendres provenant de l’incinération de
boues d’épuration;
2° le déversement de terres qui répondent aux conditions d’utilisation comme sol et comme couche de couverture
intermédiaire;
3° l’incinération ou la co-incinération de déchets de bois dans un établissement autorisé à cet effet, avec
récupération d’énergie.
§ 5. Lors du calcul des taux de redevance, les montants sont toujours arrondis au cent supérieur.
Les montants de la redevance écologique, visés aux §§ 1er et 2, sont adaptés à l’indice des prix à la consommation
avec comme indice de base, l’indice des prix à la consommation de décembre 2006, base 1996. Les montants sont
indexés annuellement et automatiquement, sans avis préalable, le 1er janvier de chaque année. Les montants adaptés
sont également arrondis au centime supérieur.
§ 6. Les montants de la redevance écologique tels que fixés au § 1er, alinéa premier, 3° à 19° compris, et au § 2, alinéa
premier, sont multipliés par le coefficient 0,70 à partir de 2007 pour les redevables assujettis aux impôts des sociétés
conformément à l’article 179 du Code des Impôts sur les Revenus.
Art. 47. La redevance écologique visée à l’article 45, est due :
1° au moment que les déchets sont traités dans les établissements, visés à l’article 46, § 1er, alinéa premier, 1° à 18°
compris, et § 2, alinéa premier, pour ce qui concerne les montants, visés à l’article 46, § 1er, alinéa premier, 1° à 18°, et
§ 2, alinéa premier;
2° au moment que les déchets produits en Région flamand sont transférés en vue de leur traitement en dehors de
la Région flamande, pour ce qui concerne les montants, visés à l’article 46, § 1er, alinéa premier, 19°.
Lorsqu’un déchet subit plusieurs modes de traitement, la redevance est uniquement due pour le mode de
traitement soumis à la redevance qui est appliquée en premier lieu. L’exemption de redevance s’applique également
aux additifs qui sont ajoutés pendant le premier mode de traitement.
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Art. 48. Lorsque pour l’exploitation d’un établissement, l’autorisation délivrée conformément aux dispositions du
présent décret, a expiré et une nouvelle autorisation est délivrée pour le même établissement, cette dernière est censée
être délivrée, pour ce qui concerne l’application de l’article 46, §§ 1er et 2, relatif aux redevances écologiques, à partir,
soit de la date mentionnée dans l’arrêté d’autorisation si l’autorité délivrant l’autorisation a pris une décision dans le
délai légalement imparti, soit à la date à laquelle cette décision aurait dû être prise conformément au délai légal.
Art. 49. La perception de la redevance a lieu une fois par trimestre, notamment :
1° au cours des mois d’avril et de mai pour le premier trimestre;
2° au cours des mois de juillet et d’août pour le deuxième trimestre;
3° au cours des mois d’octobre et novembre pour le troisième trimestre;
4° au cours des mois de janvier et de février de l’année suivante pour le quatrième trimestre.
Le Gouvernement flamand fixe les modalités relatives à la perception de la redevance.
Le Gouvernement flamand désigne les fonctionnaires et membres du personnel contractuels d’OVAM chargées de
la perception et du recouvrement de la redevance et du contrôle du respect des obligations en matière de la redevance
et détermine les modalités relatives à leurs compétences.
Art. 50. § 1er. Le redevable est obligé d’introduire sa déclaration relative à la redevance due pour le trimestre
précédent au cours des mois d’avril, de juillet, d’octobre et de janvier.
§ 2. Le redevable est obligé d’acquitter la redevance due pour le trimestre précédent avant le 10 mai, le 10 août,
le 10 novembre ainsi qu’avant le 10 février. Le redevable est également obligé de payer, avant le 10 décembre de chaque
année, une avance sur la redevance pour le quatrième trimestre de cette année. Cette avance est fixée forfaitairement
à soixante six pour cent du montant obtenu par la division par trois de la redevance due par le redevable pour les trois
premiers trimestres. Le montant forfaitaire ainsi obtenu est arrondi à la dizaine inférieure. S’il s’avère, sur base de la
déclaration portant sur le quatrième trimestre, que la redevance effectivement due est inférieur à l’avance due, l’avance
minorée de la redevance effectivement due mais majorée des intérêts moratoires légaux sur la différence ainsi calculée,
est remboursée au redevable dans les nonante jours civils qui suivent la réception de la déclaration dûment établie
concernant le quatrième trimestre. L’avance n’est pas due lorsque le redevable fournit la preuve, avant le 10 décembre,
qu’il a cessé son activité soumise à redevance avant le début du quatrième trimestre.
§ 3. Lorsque le redevable ne procède pas au paiement du montant indiqué ou lorsqu’il s’avère après un contrôle
effectué par le fonctionnaire chargé de la perception et du recouvrement de la redevance que les montants indiqués sont
incorrects, un suivant recouvrement à charge du redevable peut être imposé par le fonctionnaire chargé de la perception
et du recouvrement de la redevance.
§ 4. Lorsque le redevable doit liquider plusieurs trimestres, les paiements sont d’abord imputés sur les dettes les
plus anciennes en dans le ordre suivant : en premier lieu les amendes administratives, puis les intérêts moratoires et
enfin la somme principale.
§ 5. Le Gouvernement flamand fixe les modalités relatives à la déclaration et au paiement de la redevance.
Art. 51. Le redevable peut revendiquer la partie de la redevance faisant l’objet de sa déclaration et acquittée
régulièrement suivant les modalités prévues à l’article 50, § 2, aux conditions suivantes :
1° la redevance est précisée incontestablement et clairement sur une facture délivrée par le redevable à un
cocontractant avec référence au registre vise à l’article 52, alinéa premier;
2° la créance du redevable s’avère être définitivement non percevable par défaut d’actif après imputation comme
créance incontestable au passif de la faillite du co-contractant sur la base d’une attestation, émise par le curateur
instrumentant;
3° la demande de remboursement de la redevance est introduite par lettre recommandée à l’OVAM, et la facture,
mentionnée au point 1°, et une copie de l’attestation, émise par le curateur instrumentant, visée au point 2°, y sont
jointes.
Art. 52. Le redevable est obligé d’inscrire dans un registre, chaque jour et par ordre de traitement, les quantités
de déchets exprimées en tonnes.
Le redevable est obligé de produire, à chaque demande des fonctionnaires chargés du contrôle du respect des
obligations liées à la redevance, tout document nécessaire à la vérification de l’acquittement de la redevance ou de
l’exactitude des montants déclarés.
Le redevable est obligé de fournir oralement ou par écrit, à la demande du fonctionnaire chargé du contrôle du
respect des obligations liées à la redevance, toute information qui lui est demandée pour vérifier l’acquittement de la
redevance ou l’exactitude des montants déclarés.
Art. 53. Lorsque la redevance n’a pas été payée après l’échéance du délai visé à l’article 50, § 2, l’intérêt légal est
dû de droit tel que fixé à l’AR du 4 août 1996 modifiant le taux d’intérêt légal.
Art. 54. Lorsqu’un redevable, pour quelque raison que ce soit, n’a pas ou trop tard, introduit sa déclaration visée
à l’article 50, § 1er ou n’a pas rempli les obligations visées à l’article 52, il peut être assujetti à une imposition
administrative par le fonctionnaire chargé du recouvrement, jusqu’à concurrence de la redevance qui est supposée être
due.
La redevance est fixée dans les cas visés à l’alinéa premier sur la base des pièces demandées ou, à défaut, sur la
base de données justifiables par écrit, témoignages ou présomptions.
L’imposition administrative s’effectue sans préjudice de la faculté de rappel dans le délai visé à l’article 59.
Art. 55. Dans un délai de trente jours qui suit la date d’envoi, par lettre recommandée, d’une imposition
administrative ou d’un rappel, le redevable peut exercer par lettre recommandée, un recours auprès du Ministre
communautaire désigné par le Gouvernement flamand, qui statue dans les six mois qui suivent la date d’envoi du
recours. Une copie de ce recours doit être notifiée par lettre recommandée à l’OVAM. Sous peine de nullité, le recours
réfère au numéro de dossier, à l’année d’imposition et au trimestre mentionnés dans l’imposition administrative ou
dans le rappel. Par lettre recommandée motivée adressée au redevable, le Ministre flamand désigné par le
Gouvernement flamand peut proroger une fois ce délai avec une période de six mois.
Avant de prendre une décision, le Ministre flamand désigné par le Gouvernement flamand soumet les litiges visés
au § 15 à une commission de consultation.
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Le Gouvernement flamand arrête les modalités du fonctionnement et de la composition de la commission des
différends.
Lorsque le ministre communautaire désigné par le Gouvernement flamand ne statue pas dans le délai fixé à
l’alinéa premier, le recours du redevable est réputé être agréé.
La décision du Ministre est envoyée au redevable par lettre recommandée.
Une réclamation peut être instaurée contre la décision du Ministre conformément aux dispositions de
l’article 1385decies et undecies du Code judiciaire.
Art. 56. Un remboursement vis-à-vis du redevable, visé à l’article 45, des redevances écologiques déclarées et
payées en trop peut avoir lieu moyennant un décompte sur le montant dû à déclarer et à payer avant un trimestre
prochain de l’année calendaire en cours.
Le redevable joint les documents nécessaires à la justification de bien-fondé de son décompte à cette déclaration
trimestrielle. En cas de décompte inexact ou injustement appliqué, la possibilité de rappel telle que visée à l’article 50,
§ 3, reste en vigueur.
Art. 57. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités relatives à la désignation des personnes chargées de
la perception et du recouvrement des redevances écologiques, au mode de perception et de recouvrement des
redevances écologiques, à la déclaration et au paiement des redevances écologiques ainsi qu’au traitement des recours
instaurés conformément à l’article 55, premier alinéa.
Art. 58. Sans préjudice de l’application des dispositions du chapitre 7, une amende administrative est imposée est
pour chaque rappel, visé à l’article 50, § 3, et pour chaque imposition administrative, visée à l’article 54, alinéa premier.
En cas de redevances non déclarées ou déclarées insuffisamment, l’amende est assimilée aux redevances non déclarées
ou déclarées insuffisamment. En cas de paiement tardif des redevances déclarées, l’amende est assimilée à 10 % des
redevances payées tardivement. Dans les deux cas, l’amende s’élève à 70 euros au minimum. La redevance écologique,
sans le facteur de multiplication 0,70, visé à l’article 46, § 6, constituera la base du calcul de cette amende administrative.
Art. 59. La demande d’acquittement de la redevance, des intérêts et de l’amende administrative se prescrit par
cinq ans, à compter du jour où elle a commencé à exister. La prescription est interrompue selon le mode et aux
conditions mentionnées au Code civil.
Art. 60. Le fonctionnaire désigné par le Gouvernement flamand peut transiger avec le redevable dans la mesure
où cela ne résulte pas en une exemption ou réduction de la redevance.
Art. 61. Le fonctionnaire, visé à l’article 60, statue également sur les demandes motivées de remise ou de réduction
de l’amende administrative que le redevable lui adresse par lettre recommandée. Ces demandes doivent être
présentées, sous peine d’échéance, au plus tard dans le mois suivant la notification à l’appelant de la décision du
Ministre flamand désigné par le Gouvernement flamand relative au recours formé conformément à l’article 55,
alinéa cinq.
Une réclamation peut être instaurée contre la décision du Ministre conformément aux dispositions des
articles 1385decies et undecies du Code judiciaire.
Art. 62. Le fonctionnaire, visé à l’article 60, statue également sur les demandes motivées de délai de grâce de
paiement que le redevable lui adresse par lettre recommandée.
Art. 63. A défaut d’acquittement de la redevance, des intérêts, de l’amende administrative et autres, le
fonctionnaire chargé du recouvrement est autorisé à lancer une contrainte. Cette contrainte est visée et déclarée
exécutoire par le fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement flamand.
La contrainte est notifiée par exploit d’huissier de justice ou par lettre recommandée.
Les dispositions de la partie V du Code judiciaire portant saisies conservatoires et voies d’exécution s’appliquent
à la contrainte.
Art. 64. Dans le but de s’assurer du paiement de la redevance, des intérêts, de l’amende administrative et des frais,
la Région flamande jouit d’un privilège général sur tous les biens meubles du redevable. Elle peut constituer une
hypothèque légale sur tous les biens susceptibles d’être pris en considération à cette fin situés dans la Région flamande
et appartenant à la personne au nom de laquelle l’impôt est enrôlé.
Le privilège visé à l’alinéa premier, prend rang immédiatement après les privilèges mentionnés aux articles 19 et 20
de la Loi hypothécaire.
Le rang de l’hypothèque légale est fixé par la date de l’inscription prise.
L’hypothèque est inscrite à la demande des fonctionnaires visés à l’article 60.
L’article 19 de la Loi sur les faillites ne s’applique pas à l’hypothèque légale en matière de redevance due pour
laquelle l’inscription est prise et qui est signifiée au redevable avant le jugement déclaratif de faillite.
Art. 65. Les communes ont le droit de faire appel à l’OVAM en vue de la perception des centimes additionnels,
pour autant que ces derniers s’élèvent à 20 % de centimes additionnels, à percevoir par la commune concernée sur les
redevances écologiques perçues par OVAM telles que visées à l’article 46, §§ 1er et 2, pour les établissements redevables
situés sur leur territoire.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives aux frais de perception et au mode de perception des
centimes additionnels.
Section 3. — Rétributions
Art. 66. § 1er. Le Gouvernement flamand peut subordonner l’évaluation d’une demande d’agrément en tant que
laboratoire pour l’exécution d’analyses sur des échantillons de déchets et du sol, visée à l’article 7, alinéa deux, au
paiement d’une rétribution.
Le Gouvernement flamand peut subordonner la demande d’inscription dans un registre, telle que visée à
l’article 13, § 1er, au paiement d’une rétribution.
Le Gouvernement flamand peut subordonner l’évaluation d’une demande d’agrément en tant que laboratoire pour
l’exécution d’analyses sur des échantillons de déchets et du sol, visée à l’article 33, alinéa deux, au paiement d’une
rétribution.
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Le Gouvernement flamand peut subordonner l’évaluation d’une demande de délivrance d’une déclaration des
matières premières telle que visée à l’article 40 pour la producteur de la matière première visée ou pour la personne
physique ou morale agissant en son nom, au paiement d’une rétribution.
§ 2. Si, dans les cas visés au § 1er, le Gouvernement flamand fixe une rétribution, la preuve du paiement doit, sous
peine d’irrecevabilité, être jointe à la demande.
§ 3. Le Gouvernement flamand détermine le montant et le mode de perception des rétributions, visées au § 1er.
Le Gouvernement flamand désigne les fonctionnaires de l’OVAM qui sont chargés de la perception et du
recouvrement des rétributions, visées au § 1er, et arrête les modalités relatives à leur compétence.
CHAPITRE 6. — L’autonomisation Plan C
Art. 67. L’OVAM soutient la transition vers une gestion durable des matériaux. Ce soutien a pour but de créer et
de faire réaliser des percées concrètes vers une économie et une société durable de matériaux dans la Région flamand
et servira d’exemple dans l’Union européenne. A cet effet, l’OVAM, le Département de l’Economie, des Sciences et de
l’Innovation, le Département Services pour la Politique générale du Gouvernement et la « Vlaamse Instelling voor
Technologisch Onderzoek » créent un partenariat ayant pour but :
1° d’accorder un soutien opérationnel aux sociétés de droit public ou privé, aux associations, entreprises,
organisations ou institutions, dotées de la personnalité juridique ou non, qui visent le même but, dont le Plan C, le
réseau de transition flamand pour une gestion durable des matériaux;
2° concourir pour ou exécuter des missions et projets d’associations de droit public ou privé, d’entreprises ou
institutions, ce qui permet d’utiliser les connaissances et l’expérience de l’OVAM et des institutions publiques
concernées;
3° de stimuler l’échange d’informations et la collaboration entre des institutions publiques qui poursuivent le
même but.
Ce partenariat peut être complété d’autres institutions publiques. Au sein de ce partenariat, des arrangements sont
conclus sur :
1° l’affectation des moyens budgétaires et des moyens en personnel des institutions publiques concernées en vue
d’une utilisation efficace en fonction des objectifs susmentionnés;
2° la participation aux et la représentation dans les sociétés de droit public ou privé, associations, organisations ou
institutions susmentionnées par des institutions publiques faisant partie du partenariat;
3° d’autres matières qui sont nécessaires pour la réalisation des objectifs visés ci-dessus.
L’OVAM assure la présidence du partenariat.
Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités pour le partenariat.
CHAPITRE 7. — Surveillance et sanctions
Art. 68. Pour ce qui est du présent décret et ses arrêtés d’exécution, le contrôle et le maintien administratif sont
exercés et les mesures de sécurité sont prises conformément aux règles visées aux chapitres III, IV et VII du titre XVI
du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l’environnement.
Art. 69. En ce qui concerne le présent décret et ses arrêtés d’exécution, l’enquête, la constatation et la prise de
sanctions en cas d’infractions environnementales se font conformément aux règles fixées au titre XVI du décret du
5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l’environnement.
Toutefois, cette disposition ne s’applique pas à l’infraction à l’obligation de respecter l’imposition, visée aux
articles 44 à 65 compris.
CHAPITRE 8. — Dispositions modificatives
er

Art. 70. A l’article 3.2.2, § 1 , du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la
politique de l’environnement, inséré par le décret du 19 avril 1995, les mots « flux de déchets » sont remplacés par les
mots « flux de matériaux » et le point d) est remplacé par la disposition suivante :
« d) il veille à la tenue du registre des déchets et des matériaux et à l’observation de l’obligation de déclaration
visées aux articles 6, 23 à 25 inclus et 30 du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable des flux de matériaux
et de déchets; ».
Art. 71. A l’article 3.4.3, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 19 avril 1995, les mots « Sans préjudice des
articles 17, § 1er, et 23 du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et la gestion des déchets » sont remplacés par
les mots « Sans préjudice de l’application de l’article 23, alinéa premier, et l’article 30 du décret du 23 décembre 2011
relatives à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets ».
Art. 72. A l’article 3.5.1 du même décret, modifié par le décret du 19 avril 1995, l’alinéa deux est remplacé par la
disposition suivante :
« Le Gouvernement flamand peut également prescrire qu’en application de l’article 23, alinéa deux, du décret du
23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, les données à fournir pour les
établissements, visés à l’alinéa premier, doivent être reprises au rapport environnemental annuel. ».
Art. 73. Dans l’article 10.1.1, du même décret, inséré par le décret du 7 mai 2004, le point 2° est remplacé par la
disposition suivante :
« 2° Décret sur les Matériaux, le décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable des cycles de matériaux et
des déchets; ».
Art. 74. A l’article 10.3.2 du même décret, inséré par le décret du 7 mai, les mots « visés à l’article 5 du décret sur
les déchets », sont remplacés par les mots « visés à l’article 4 du décret sur les matériaux » et les mots « flux de
matières » sont remplacés par les mots « cycles de matériaux ».
Art. 75. A l’article 10.3.3, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 7 mai 2004 et modifié par les décrets des
22 avril 2005 et 25 mai 2007, les modifications suivantes sont apportées :
1° Au § 1er, les mots « flux de matières » et « cycles des flux de matières » sont remplacés par les mots « cycles des
matériaux »;
2° dans le paragraphe 2, 1°, a) les mots « cycles de matières » sont remplacés par les mots « cycles de matériaux »;
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3° dans le paragraphe 2, le point 2° est remplacé par la disposition suivante :
« 2° l’élaboration de programmes de prévention et de plans d’exécution, visés aux articles 17 et 18 du décret sur
les matériaux, ainsi que le contrôle et le suivi de l’exécution des plans de prévention et d’exécution précités et la
préparation et la co-élaboration de programmes conformément aux prescriptions internationales et européennes en
vigueur, dont l’exécution relève du champ d’application du décret sur les Matériaux; »;
4° dans le paragraphe 2, le point 3° est remplacé par la disposition suivante :
« 3° la conclusion de conventions avec les communes ou associations de communes en vue de promouvoir ou
d’encadrer l’organisation de la collecte sélective ou le ramassage des ordures ménagères, visée à l’article 27, du décret
sur les matériaux; »;
5° dans le paragraphe 2, le point 4° est remplacé par la disposition suivante :
« 4° la préparation des négociations en vue de conclure des conventions en matière de la gestion environnementale,
visées au décret sur les Matériaux;
6° dans le paragraphe 2, le point 5° est remplacé par la disposition suivante :
« 5° traiter les demandes et rendre des avis au Gouvernement flamand sur l’agrément tel que visé à l’article 7, du
décret sur les Matériaux; »;
7° dans le paragraphe 2, le point 7° est remplacé par la disposition suivante :
« 7° effectuer des tâches dans le cadre de la responsabilité du producteur, visée à l’article 21 du décret sur les
matériaux, et de l’obligation de reprise, visée à l’accord de coopération sur les déchets d’emballages; »;
8° dans le paragraphe 2, le point 8° est remplacé par la disposition suivante :
« 8° l’imposition, la perception et le recouvrement la redevance écologique sur l’élimination des déchets, visée aux
articles 44 à 65 inclus du décret sur les matériaux; »;
9° dans le paragraphe 2, le point 9° est remplacé par la disposition suivante :
« 9° le traitement des demandes de subvention, visé à l’article 15 du Décret sur les matériaux; »;
10° au point 10°, les mots « flux de déchets » sont remplacés par le mot « flux de matériaux »;
11° il est ajouté un point 12°, rédigé comme suit :
« 12° rendre des avis au Gouvernement flamand sur les dérogations à l’hiérarchie telle que visée à l’article 8 du
décret sur les matériaux. »
Art. 76. A l’article 10.3.4 du même décret, inséré par le décret du 7 mai 2004 et modifié par les décrets des
19 mai 2005 et 12 décembre 2008, le § 4 est abrogé.
Art. 77. A l’article 16.1.1, alinéa premier, du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié par
le décret du 30 avril 2009, le point 10° est remplacé par ce qui suit :
« 10° le décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable des cycles de matériaux et des déchets; ».
Art. 78. A l’article 16.6.1, § 1er, alinéa deux, du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié
par le décret du 30 avril 2009, le point 3° est remplacé par ce qui suit :
« 3° les infractions à l’obligation de répondre à l’imposition et à l’amende administrative, visée aux articles 48 et 58
du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets; ».
Art. 79. A l’article 16.6.4, alinéa premier, du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007, les mots « du
2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion de déchets » sera remplacé par les mots « du décret du
23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets ».
Art. 80. Dans l’annexe IV du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007, le point 12° est remplacé par
la disposition suivante :
Tout transfert transfrontalier de déchets à l’intérieur, à l’entrée et à la sortie de l’Union européenne, soumis à une
autorisation ou interdit entre autres au sens de l’article 14, alinéas premier et deux, du décret du 23 décembre 2011
relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets.
CHAPITRE 9. — Dispositions finales
Art. 81. Les articles 1er à 7 de la loi du 22 juillet 1974 sur les déchets toxiques sont abrogé.
Art. 82. Le décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, dernièrement modifié par le
décret du 23 décembre 2010, est abrogé.
Dans tous les textes de loi qui font référence au décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des
déchets, ceci doit être lu comme une référence au présent décret.
Art. 83. L’arrêté royal du 9 février 1976 portant règlement général sur les déchets toxiques, dernièrement modifié
par l’arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001, est abrogé.
Art. 84. Les plans d’exécution sectoriels, établis conformément au décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention
et à la gestion de déchets, restent en vigueur pour la durée de validité, fixée au plan.
Art. 85. Les recours qui ont été formé avant l’entrée en vigueur du présent arrêté conformément à l’article 50, § 15
du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et la gestion de déchets contre une imposition administrative ou un
rappel, seront traités conformément à la procédure, visée à l’article 50 du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention
et à la gestion de déchets.
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Art. 86. Le présent décret entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand, à l’exception de la
section 2 du chapitre 5, qui entre en vigueur le 1er janvier 2012.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu’il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 23 décembre 2011.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
La Ministre flamande de l’Environnement, de la Nature et de la Culture,
J. SCHAUVLIEGE
Note
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*
VLAAMSE OVERHEID
N. 2012 — 660
[C − 2012/35195]
10 FEBRUARI 2012. — Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van
15 mei 2009 betreffende de armoedebestrijding, wat betreft de erkenning en de subsidiëring van verenigingen
waar armen het woord nemen
De Vlaamse Regering,
Gelet op het decreet van 21 maart 2003 betreffende de armoedebestrijding, artikel 8, gewijzigd bij het decreet van
18 juli 2008, en artikel 10, vervangen bij het decreet van 18 juli 2008;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 betreffende de armoedebestrijding;
Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 15 december 2011;
Gelet op advies 50.778/1 van de Raad van State, gegeven op 12 januari 2012, met toepassing van artikel 84, § 1,
eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;
Na beraadslaging,
Besluit :
Artikel 1. Aan artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 betreffende de armoedebestrijding, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 26 februari 2010 en 24 september 2010, worden een
punt 18° en een punt 19° toegevoegd, die luiden als volgt :
« 18° programmatieregio : een samenvoeging van werkingsgebieden die als basis dient voor de programmatie van
het aantal te erkennen verenigingen. Er worden zes programmatieregio’s afgebakend :
a) programmatieregio West-Vlaanderen omvat de zorgregio’s op regionaalstedelijk niveau Oostende, Brugge,
Roeselare en Kortrijk;
b) programmatieregio Vlaams-Brabant omvat de zorgregio’s op regionaalstedelijk niveau Brussel en Leuven;
c) programmatieregio Limburg omvat de zorgregio’s op regionaalstedelijk niveau Hasselt en Genk;
d) programmatieregio Oost-Vlaanderen omvat de zorgregio’s op regionaalstedelijk niveau Gent, Aalst en
Sint-Niklaas;
e) programmatieregio Antwerpen omvat de zorgregio’s op regionaalstedelijk niveau Antwerpen, Mechelen en
Turnhout;
f) programmatieregio Brussel omvat het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad;
19° actoren : alle bij de armoedebestrijding betrokken overheden, particuliere organisaties en armenverenigingen. ».
Art. 2. In artikel 23 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2010,
worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1° in paragraaf 1, eerste lid, wordt een punt 1°/1 ingevoegd, dat luidt als volgt :
« 1°/1 ze een ontvankelijke aanvraag tot erkenning heeft ingediend overeenkomstig artikel 24; »;
2° in paragraaf 1, eerste lid, 2°, wordt tussen het woord « ze » en de woorden « een werking rond de zes criteria »
de zinsnede « gedurende minstens twaalf maanden, voorafgaand aan de indiening van de aanvraag tot erkenning, »
ingevoegd;
3° in paragraaf 1, eerste lid, wordt een punt 2°/1 ingevoegd, dat luidt als volgt :
« 2°/1 ze voldoet aan de volgende werkingscriteria :
a) op jaarbasis minimaal vijftien armen in de werking betrekken die elk ofwel minimaal driemaal op jaarbasis
deelnemen aan de werking van de vereniging die hoofdzakelijk betrekking heeft op de criteria, vermeld in artikel 8,
tweede lid, 5° en 6°, van het decreet van 21 maart 2003, ofwel een structurele verantwoordelijkheid opnemen binnen
de werking van de vereniging die hoofdzakelijk betrekking heeft op de criteria, vermeld in artikel 8, tweede lid, 1°, 2°
en 4°, van het decreet van 21 maart 2003;
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b) op jaarbasis minimaal drie informatie- of vormingsactiviteiten over maatschappelijke thema’s organiseren,
waarbij per activiteit minstens zes armen worden bereikt en waarbij het totale aantal deelnames van armen aan al die
activiteiten samen minstens 24 bedraagt;
c) op jaarbasis minimaal drie informatie- of vormingsactiviteiten over armoede organiseren, waarbij per activiteit
minstens zes niet-armen worden bereikt en waarbij het totale aantal deelnames van niet-armen aan al die activiteiten
samen minstens 36 bedraagt;
d) op jaarbasis rond minimaal één beleidsthema werken met toepassing van de zes criteria, vermeld in artikel 8,
eerste lid, 4°, van het decreet van 21 maart 2003, en daarover in dialoog gaan met de samenleving door er minimaal
twee actoren bij te betrekken, waarvan minstens één actor een bijdrage kan leveren aan een oplossing voor de ervaren
problemen;
e) in de vereniging een kwaliteitsbeleid uitwerken rond het werken overeenkomstig de zes criteria, vermeld in
artikel 8, eerste lid, 4°, van het decreet van 21 maart 2003; »;
4° in paragraaf 1, eerste lid, wordt punt 3° vervangen door wat volgt :
« 3° ze minstens bereid is om samen te werken met andere verenigingen, met de centra voor algemeen
welzijnswerk en met de instituten voor maatschappelijk opbouwwerk; »;
5° aan paragraaf 1 wordt een derde lid toegevoegd, dat luidt als volgt :
« De minister bepaalt de wijze waarop de vereniging haar activiteiten en de bereikte doelgroep registreert, en de
in te zetten methodieken voor de uitwerking van een kwaliteitsbeleid overeenkomstig het eerste lid, 2°/1, e). »;
7° er wordt een paragraaf 1/1 ingevoegd, die luidt als volgt :
« § 1/1. Er kunnen maximaal 52 verenigingen erkend worden, waarbij rekening wordt gehouden met de volgende
verdeling over de programmatieregio’s :
1° in de programmatieregio’s West-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, Limburg en Brussel kunnen telkens maximaal
negen verenigingen erkend worden;
2° in de programmatieregio’s Antwerpen en Oost-Vlaanderen kunnen telkens maximaal veertien verenigingen
erkend worden. »;
8° in paragraaf 2 wordt tussen het woord « wordt » en de woorden « de erkenning » de zinsnede « , met behoud
van de toepassing van paragraaf 1/1, » ingevoegd.
Art. 3. Artikel 24 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2010,
wordt vervangen door wat volgt :
« Art. 24. Een aanvraag tot erkenning is ontvankelijk als :
1° de vereniging bij de indiening van de aanvraag opgericht is als een vereniging zonder winstoogmerk en deze
rechtspersoonlijkheid bezit, overeenkomstig de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen;
2° de programmatie, vermeld in artikel 23, § 1/1, niet ingevuld is;
3° de aanvraag vóór 1 mei met een aangetekende brief bij de administratie wordt ingediend;
4° de aanvraag de volgende documenten bevat :
a) een formulier met de gegevens van de vereniging, inclusief het ondernemingsnummer en het werkingsgebied;
b) een verslag over de werking, al dan niet als vereniging zonder winstoogmerk, over de twaalf maanden
voorafgaand aan de aanvraag, dat zowel een inhoudelijk als een financieel deel bevat en dat is opgesteld
overeenkomstig het model dat de minister bepaalt;
c) een exemplaar van de statuten van de vereniging, zoals neergelegd bij de griffie van de rechtbank van
koophandel, en het bewijs van neerlegging van die statuten en van de andere akten, vermeld in artikel 3, § 1, van de
voormelde wet van 27 juni 1921. ».
Art. 4. In artikel 25 van hetzelfde besluit wordt de zin « De vereniging kan tot tien werkdagen na de ontvangst
van die mededeling, de aanvraag in overeenstemming brengen met de ontvankelijkheidvereisten. » opgeheven.
Art. 5. In artikel 27, eerste lid, van hetzelfde besluit wordt de zin « Op straffe van niet-ontvankelijkheid kan de
vereniging tot uiterlijk dertig dagen na ontvangst van het voornemen, vermeld in artikel 26, 2e lid, met een
aangetekende brief een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de administratie. » vervangen door de zin.
« Op straffe van niet-ontvankelijkheid kan de vereniging met een aangetekende brief een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij de administratie binnen dertig dagen, te rekenen vanaf de derde werkdag na de verzending
van het voornemen, vermeld in artikel 26, tweede lid, of, als de vereniging bewijst dat het voornemen haar pas later
heeft bereikt, vanaf de dag dat ze het voornemen heeft ontvangen. ».
Art. 6. In artikel 28 van hetzelfde besluit worden de woorden « de beslissing tot erkenning » vervangen door de
woorden « dat waarin de erkenning werd aangevraagd ».
Art. 7. In hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 26 februari 2010 en
24 september 2010, wordt een artikel 28/1 ingevoegd, dat luidt als volgt :
« Art. 28/1. Een erkende vereniging ontwikkelt binnen twaalf maanden na de datum van haar erkenning een
geschreven referentiekader voor grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van haar leden of de personen die een beroep
doen op de vereniging.
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De vereniging hanteert een procedure voor preventie en detectie van en gepaste reacties op grensoverschrijdend
gedrag ten aanzien van haar leden of de personen die een beroep doen op de vereniging. In deze procedure is een
registratiesysteem opgenomen dat geanonimiseerde gegevens bijhoudt met betrekking tot de gevallen van grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van voormelde leden of personen.
De vereniging meldt grensoverschrijdend gedrag aan de administratie. ».
Art. 8. In artikel 29, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1° tussen het woord « erkenningsvoorwaarden » en het woord « of » wordt de zinsnede « , vermeld in artikel 23,
§ 1, en artikel 28/1, » ingevoegd;
2° het woord « twee » vervangen door het woord « drie ».
Art. 9. Artikel 31 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2010,
wordt vervangen door wat volgt :
« Art. 31. De erkende verenigingen worden ingedeeld in twee subsidiecategorieën :
1° subsidiecategorie lokale vereniging : subsidiëring op basis van erkenning met toepassing van artikel 23 tot en
met 28/1;
2° subsidiecategorie bovenlokale vereniging : subsidiëring op basis van erkenning met toepassing van artikel 23 tot
en met 28/1 en :
a) het ontplooien van eigen activiteiten in minstens vier programmatieregio’s;
b) op jaarbasis minimaal twintig armen bereiken overeenkomstig artikel 23, § 1, eerste lid, 2°/1, a), en minstens vier
armen in elk van die programmatieregio’s;
c) op jaarbasis minimaal vijf informatie- of vormingsactiviteiten organiseren overeenkomstig artikel 23, § 1, eerste
lid, 2°/1, b), en minstens één in elk van die programmatieregio’s;
d) op jaarbasis minimaal vijf informatie- of vormingsactiviteiten organiseren overeenkomstig artikel 23, § 1, eerste
lid, 2°/1, c), en minstens één in elk van die programmatieregio’s.
Er kunnen maximaal twee verenigingen ingedeeld worden bij de subsidiecategorie bovenlokale vereniging. ».
Art. 10. In hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 26 februari 2010 en
24 september 2010, wordt een artikel 31/1 ingevoegd, dat luidt als volgt :
« Art. 31/1. Een vereniging wordt ingedeeld bij de subsidiecategorie lokale vereniging, tenzij de vereniging met
toepassing van artikel 32 bij de subsidiecategorie bovenlokale vereniging wordt ingedeeld. ».
Art. 11. Artikel 32 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2010,
wordt vervangen door wat volgt :
« Art. 32. § 1. Om een subsidiecategorie bovenlokale vereniging aan te vragen, dient de vereniging bij de
administratie een beleidsplan in voor 15 mei van het jaar dat voorafgaat aan de periode waarop dat plan betrekking
heeft.
Het beleidsplan wordt opgemaakt voor een periode van vijf jaar en bevat minstens :
1° een beschrijving van de totstandkoming van het beleidsplan, met bijzondere aandacht voor de betrokkenheid
van de doelgroep en de afstemming met het Vlaams Netwerk en andere betrokkenen;
2° in voorkomend geval de ontwikkelingen ten opzichte van het vorige beleidsplan;
3° een opgave van de werkingsgebieden waar de vereniging eigen activiteiten ontplooit;
4° een omschrijving van de verschillende doelgroepen van de vereniging;
5° de strategische doelstellingen en ingezette methodieken binnen de zes criteria, vermeld in artikel 8, eerste lid,
4°, van het decreet van 21 maart 2003;
6° de beoogde resultaten;
7° een overzicht van de externe samenwerkingsverbanden;
8° de interne organisatiestructuur;
9° een begroting voor de volledige periode van het beleidsplan;
10° de personeelsformatie en de toepasselijke salarisschalen;
11° voor het eerste werkjaar : een jaarplan met de operationele doelstellingen, de concrete activiteiten en de
begroting.
§ 2. Als meer dan twee verenigingen een beleidsplan indienen, worden de twee verenigingen die de best
uitgebouwde en meest kwalitatieve werking kunnen aantonen, geselecteerd. Ze worden geselecteerd op basis van de
bereikte doelgroep, de werkingsgebieden waar de vereniging actief is, het aantal zelf ontplooide activiteiten en een
algemene beoordeling van het beleidsplan.
De minister beslist voor 1 oktober van het jaar van de indiening over de goedkeuring van het ingediende
beleidsplan. Bij goedkeuring van het beleidsplan wordt de vereniging voor de periode van het beleidsplan ingedeeld
bij de subsidiecategorie bovenlokale vereniging.
Als twee verenigingen ingedeeld zijn bij de subsidiecategorie bovenlokale vereniging, is een beleidsplan dat door
een andere vereniging wordt ingediend met toepassing van paragraaf 1 en dat geheel of gedeeltelijk betrekking heeft
op de vijfjaarlijkse periode waarvoor die verenigingen bij die subsidiecategorie zijn ingedeeld, van rechtswege
onontvankelijk. ».
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Art. 12. Artikel 34 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt :
« Art. 34. § 1. De jaarlijkse subsidie bedraagt :
1° 46.240 euro voor een lokale vereniging;
2° 65.000 euro voor een bovenlokale vereniging.
De secretaris-generaal kent aan de erkende verenigingen de subsidie toe binnen de perken van de begrotingskredieten met behoud van de toepassing van paragraaf 2 en 3 en artikel 35, 35/1 en 36.
§ 2. De subsidie wordt toegekend op voorwaarde dat aan de subsidiecriteria, vermeld in artikel 31, is voldaan.
§ 3. De subsidie wordt uitbetaald in twee schijven van 50 %. Een eerste schijf wordt uitbetaald in de loop van de
maand februari van het jaar waarop de subsidie betrekking heeft, de tweede schijf wordt uitbetaald in de loop van de
maand juli van dat jaar. ».
Art. 13. In hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 26 februari 2010 en
24 september 2010, wordt een artikel 35/1 ingevoegd, dat luidt als volgt :
« Art. 35/1. Als de vereniging de subsidie in het jaar waarvoor die wordt toegekend, niet volledig aanwendt om
de kosten, vermeld in artikel 30, te dekken, legt ze reserves aan met het niet-aangewende gedeelte. De vereniging wendt
die reserves aan om uitgaven te financieren die bijdragen tot de realisatie van haar taken en om de wettelijk bepaalde
provisie voor vakantiegeld aan te leggen.
Van reserves die op het ogenblik van het afsluiten van het boekjaar meer bedragen dan de jaarlijkse subsidie, stort
de vereniging de som die de jaarlijkse subsidie overschrijdt, terug aan de Vlaamse overheid.
Wanneer de activiteit waarvoor een reserve werd aangelegd niet verder gesubsidieerd wordt, dient het
gecumuleerde bedrag aan reserves opgebouwd met middelen van de Vlaamse overheid, aan de Vlaamse overheid
teruggestort te worden. ».
Art. 14. Artikel 36 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt :
« Art. 36. Erkende verenigingen die ingedeeld zijn bij de subsidiecategorie lokale vereniging, bezorgen voor
1 mei een werkingsverslag over het afgelopen kalenderjaar aan de administratie. Dat werkingsverslag bevat zowel een
inhoudelijk als een financieel deel. Het werkingsverslag wordt opgesteld overeenkomstig het model dat de minister
bepaalt. Het financiële verslag wordt opgesteld overeenkomstig het besluit van 13 januari 2006.
Erkende verenigingen die ingedeeld zijn bij de subsidiecategorie bovenlokale vereniging, bezorgen voor 1 mei een
voortgangsrapport en een financieel verslag van het voorbije kalenderjaar aan de administratie. Het financiële verslag
wordt opgesteld overeenkomstig het besluit van 13 januari 2006. Het voortgangsrapport bevat :
1° het inhoudelijke werkingsverslag van het voorbije kalenderjaar;
2° een stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van het beleidsplan;
3° het jaarplan met de operationele doelstellingen, de concrete activiteiten en een begroting voor het lopende
kalenderjaar. ».
Art. 15. In artikel 37 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2010,
worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1° in paragraaf 2, eerste lid, wordt de zin « Op straffe van niet-ontvankelijkheid kan de vereniging tot uiterlijk
30 dagen na ontvangst van de beslissing, vermeld in paragraaf 1, tweede lid, tegen die beslissing met een aangetekende
brief een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de administratie » vervangen door de zin « Op straffe van
niet-ontvankelijkheid kan de vereniging met een aangetekende brief een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de
administratie binnen dertig dagen, te rekenen vanaf de derde werkdag na verzending van de beslissing, vermeld in
paragraaf 1, tweede lid, of, als de vereniging bewijst dat de beslissing haar pas later heeft bereikt, vanaf de dag dat ze
de beslissing heeft ontvangen. »;
2° er wordt een paragraaf 3 toegevoegd, die luidt als volgt :
″§ 3. Een voornemen tot intrekking van erkenning heeft van rechtswege tot gevolg dat vanaf de verzending ervan
aan de vereniging en tot aan de beslissing over de intrekking de vereffening van de subsidie opgeschort wordt. Als de
erkenning wordt ingetrokken, heeft die intrekking van rechtswege tot gevolg dat vanaf de verzending van het
voornemen geen subsidie meer wordt toegekend aan de vereniging. Als de erkenning niet wordt ingetrokken, kan de
subsidie aan de vereniging worden vereffend met behoud van de toepassing van paragraaf 1. ».
Art. 16. In hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 26 februari 2010 en
24 september 2010, worden een artikel 61/1 en een artikel 61/2 ingevoegd, die luiden als volgt :
« Art. 61/1. In afwijking van artikel 32, § 1, tweede lid, wordt het eerste beleidsplan van een bovenlokale
vereniging opgemaakt voor een periode van drie jaar die begint op 1 januari 2013 en eindigt op 31 december 2015.
Art. 61/2. Voor de verenigingen die op de datum van de inwerkingtreding van artikel 28/1 al erkend zijn, gaat de
termijn van twaalf maanden, vermeld in artikel 28/1, in na die datum. ».
Art. 17. Artikel 8 tot en met 10 en artikel 12 tot en met 15 treden in werking op 1 januari 2013.
Art. 18. De Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen, is belast met de uitvoering van dit besluit.
Brussel, 10 februari 2012.
De minister-president van de Vlaamse Regering,
K. PEETERS
De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,
J. VANDEURZEN
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TRADUCTION
AUTORITE FLAMANDE
F. 2012 — 660

[C − 2012/35195]

10 FEVRIER 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l’arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009
relatif à la lutte contre la pauvreté, pour ce qui est de l’agrément et du subventionnement d’associations où les
pauvres prennent la parole
Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 21 mars 2003 relatif à la lutte contre la pauvreté, notamment l’article 8, modifié par le décret du
18 juillet 2008, et l’article 10, remplacé par le décret du 18 juillet 2008;
Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 relatif à la lutte contre la pauvreté;
Vu l’accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 15 décembre 2011;
Vu l’avis 50.778/1 du Conseil d’Etat, donné le 12 janvier 2012, en application de l’article 84, § 1er, premier alinéa,
1°, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. A l’article 1er de l’arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 relatif à la lutte contre la pauvreté,
modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 février 2010 et 24 septembre 2010, il est ajouté un point 18°
et un point 19°, rédigés comme suit :
« 18° région de programmation : une fusion de ressorts qui forme la base pour la programmation du nombre
d’associations à agréer. Six régions de programmation sont délimitées :
a) la région de programmation de Flandre-occidentale comporte les régions de soins au niveau urbain régional
d’Oostende, Brugge, Roeselare et Kortrijk;
b) la région de programmation du Brabant flamand comporte les régions de soins au niveau urbain régional de
Bruxelles et Leuven;
c) la région de programmation du Limbourg comporte les régions de soins au niveau urbain régional d’Hasselt et
Genk;
d) la région de programmation de Flandre-orientale comporte les régions de soins au niveau urbain régional de
Gent, Aalst et Sint-Niklaas;
e) la région de programmation d’Anvers comporte les régions de soins au niveau urbain régional d’Anvers,
Mechelen et Turnhout;
f) la région de programmation de Bruxelles comporte la Région bilingue de Bruxelles-Capitale;
19° acteurs : toutes les autorités, organisations privées et associations de pauvres associées à la lutte contre la
pauvreté. ».
Art. 2. A l’article 23 du même arrêté, modifié par l’arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2010, sont
apportées les modifications suivantes :
1° dans le premier paragraphe, premier alinéa, il est inséré un point 1°/1, rédigé comme suit :
« 1°/1 elle a déposée une demande d’agrément recevable conformément à l’article 24; »;
2° au paragraphe 1er, premier alinéa, 2°, le membre de phrase « pendant au moins douze mois précédant le dépôt
de la demande d’agrément, » est inséré entre les mots « elle démontre » et les mots « un fonctionnement relatif aux
six critères »;
3° dans le premier paragraphe, premier alinéa, il est inséré un point 2°/1, rédigé comme suit :
« 2°/1 elle répond aux critères de fonctionnement suivants :
a) associer, sur une base annuelle, au moins quinze pauvres au fonctionnement, chacun d’entre eux participant
trois fois par an au fonctionnement de l’association qui a principalement trait aux critères visés à l’article 8,
deuxième alinéa, 5° et 6°, du décret du 21 mars 2003, ou bien prenant une responsabilité structurelle au sein de de
l’association qui a principalement trait aux critères visés à l’article 8, deuxième alinéa, 1°, 2° et 4°, du décret du
21 mars 2003;
b) organiser, sur une base annuelle, au moins trois activités d’information ou de formation sur des thèmes
sociétaux, chacune des activités atteignant au moins six pauvres et le total de participations de pauvres à l’ensemble
des activités s’élevant à 24 au moins;
c) organiser, sur une base annuelle, au moins trois activités d’information ou de formation sur la pauvreté, chacune
des activités atteignant au moins six non pauvres et le total de participations de non pauvres à l’ensemble des activités
s’élevant à 36 au moins;
d) travailler autour d’un thème stratégique au moins, en appliquant les six critères, visés à l’article 8,
premier alinéa, 4°, du décret du 21 mars 2003, et entrer en dialogue à ce sujet avec la société par l’association d’au mois
deux acteurs, dont au moins un acteur peut contribuer à la solution des problèmes vécus;
e) développer au sein de l’association une politique de qualité autour de la réalisation des activités conformément
aux six critères, visés à l’article 8, premier alinéa, 4°, du décret du 21 mars 2003; »;
4° au § 1er, premier alinéa, le point 3° est remplacé par ce qui suit :
« 3° elle est au moins disposée à coopérer avec d’autres associations, avec les centres d’aide sociale générale et avec
les institutions d’animation sociale; »;
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5° au § 1er, il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit :
« Le Ministre arrête la façon dont l’association enregistre ses activités et le groupe-cible atteint, et les méthodiques
à appliquer à l’élaboration d’une politique de qualité conformément au premier alinéa, 2°/1, e). »;
7° il est inséré un paragraphe 1/1, rédigé comme suit :
« § 1er/1. Au maximum 52 associations peuvent être agréées, tout en tenant compte de la répartition suivante sur
les régions de programmation :
1° dans les régions de programmation de Flandre-occidentale, du Brabant flamand, du Limbourg, chaque fois
neuf associations au maximum peuvent être agréées;
2° dans les régions de programmation d’Anvers et de Flandre-orientale, chaque fois quatorze associations au
maximum peuvent être agréées;
8° dans le § 2, le membre de phrase « , sans préjudice de l’application du paragraphe 1er/1, » est inséré entre les
mots « l’agrément est accordé » et les mots « par priorité à une association ».
Art. 3. L’article 24 du même arrêté, modifié par l’arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2010, est
remplacé par ce qui suit :
« Art. 24. Une demande d’agrément est recevable si :
1° l’association qui est établie, lors du dépôt de la demande, en tant qu’association sans but lucratif et possède la
personnalité juridique au sens de la loi du 27 juin 1921 relative aux associations sans but lucratif, aux associations
internationales sans but lucratif et aux fondations;
2° la programmation, visée à l’article 23, § 1/1 n’est pas remplie;
3° la demande est déposée, avant le 1er mai, par lettre recommandée auprès de l’administration;
4° la demande comprend les documents suivants :
a) un formulaire comportant les données de l’association, y compris le numéro d’entreprise et le ressort;
b) un rapport d’activité, comme association sans but lucratif ou non, sur les douze mois précédant la demande, qui
comporte tant une partie de fond qu’une partie financière, et qui est rédigé conformément au modèle à arrêter par le
Ministre;
c) un exemplaire des statuts de l’association, tels que déposés au greffe du tribunal de commerce, et le certificat de
dépôt de ces statuts et des autres actes, visés à l’article 3, § 1er, de la loi précitée du 27 juin 1921. ».
Art. 4. Dans l’article 25 du même arrêté, la phrase « Jusqu’à dix jours ouvrables suivant la réception de cette
communication, l’association peut mettre la demande en concordance avec les exigences de recevabilité. » est abrogée.
Art. 5. Dans l’article 27, premier alinéa, du même arrêté, la phrase « Sous peine d’irrecevabilité, l’association peut
introduire une réclamation motivée par lettre recommandée à l’administration, dans les trente jours de la réception de
l’intention visée à l’article 26, alinéa deux. » est remplacée par la phrase « Sous peine d’irrecevabilité, l’association peut
adresser une réclamation motivée par lettre recommandée à l’administration, dans les trente jours à compter du
troisième jour ouvrable après l’envoi de l’intention, visée à l’article 26, deuxième alinéa, ou, si l’association démontre
que l’intention ne lui est parvenue que plus tard, à partir du jour auquel elle a reçu l’intention. ».
Art. 6. Dans l’article 28 du même arrêté, les mots « la décision d’agrément » sont remplacés par les mots « l’année
dans laquelle l’agrément a été demandé ».
Art. 7. Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 février 2010 et
24 septembre 2010, il est inséré un article 28/1, rédigé comme suit :
« Art. 28/1. Toute association agréée développe dans les douze mois suivant la date de son agrément un cadre de
référence écrit pour le comportement répréhensible à l’égard de ses membres ou des personnes faisant appel à
l’association.
L’association utilise une procédure de prévention et de détection de, et de réactions appropriées au comportement
répréhensible à l’égard de ses membres ou des personnes faisant appel à l’association. Dans cette procédure est prévu
un système d’enregistrement qui tient à jour des données anonymes relatives aux cas de comportement répréhensible
à l’égard des membres ou personnes précités.
L’association signale le comportement répréhensible à l’administration. ».
Art. 8. A l’article 29, premier alinéa, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1° le membre de phrase «, visées à l’article 23, § 1er, et l’article 28/1, » est inséré entre les mots « conditions
d’agrément » et le mot « ou »;
2° le mot « deux » est remplacé par le mot « trois ».
Art. 9. L’article 31 du même arrêté, modifié par l’arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2010, est
remplacé par ce qui suit :
« Art. 31. Les associations agréées sont réparties en deux catégories de subventions :
1° la catégorie de subventions association locale : l’octroi de subventions sur la base d’un agrément en application
des articles 23 à 28/1 inclus;
2° la catégorie de subventions association supralocale : l’octroi de subventions sur la base d’un agrément en
application des articles 23 à 28/1 inclus et :
a) le développement des activités propres dans au moins quatre régions de programmation;
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b) le fait d’atteindre, sur une base annuelle, au moins vingt pauvres conformément à l’article 23, § 1er, premier
alinéa, 2°/1, a), et au moins quatre pauvres dans chacune des régions de programmation;
c) l’organisation, sur une base annuelle, d’au moins cinq activités d’information ou de formation conformément à
l’article 23, § 1er, premier alinéa, 2°/1, b), et d’au moins une dans chacune des régions de programmation;
d) l’organisation, sur une base annuelle, d’au moins cinq activités d’information ou de formation conformément à
l’article 23, § 1er, premier alinéa, 2°/1, c), et d’au moins une dans chacune des régions de programmation.
Au maximum deux associations peuvent être classées dans la catégorie de subventions association supralocale. ».
Art. 10. Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 février 2010 et
24 septembre 2010, il est inséré un article 31/1, rédigé comme suit :
« Art. 31/1. Une association est classée dans la catégorie de subventions association locale, à moins que
l’association ne soit classée dans la catégorie de subventions association supralocale par application de l’article 32. »
Art. 11. L’article 32 du même arrêté, modifié par l’arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2010, est
remplacé par ce qui suit :
« Art. 32. § 1er. Afin de demander une catégorie de subventions association supralocale, l’association dépose auprès
de l’administration un plan stratégique avant le 15 mai de l’année précédant la période à laquelle ce plan se rapporte.
Le plan stratégique est établi pour une période de cinq ans et comprend au moins :
1° une description de l’élaboration du plan stratégique, prêtant une attention particulière à la participation du
groupe-cible et à l’harmonisation au Vlaams Netwerk et aux autres intéressés;
2° le cas échéant, les développements par rapport au plan stratégique précédent;
3° une énumération des ressorts où l’association développe ses activités propres;
4° une description des différents groupes-cibles de l’association;
5° les objectifs stratégiques et les méthodiques utilisées au sein des six critères, visés à l’article 8, premier alinéa,
4°, du décret du 21 mars 2003;
6° les résultats escomptés;
7° un aperçu des structures de coopération externes;
8° la structure d’organisation interne;
9° un budget pour la période complète du plan stratégique;
10° le cadre du personnel et les échelles de traitement applicables;
11° pour la première année d’activité : un plan annuel avec les objectifs opérationnels, les activités concrètes et le
budget.
§ 2. Si plus de deux associations déposent un plan stratégique, les deux associations démontrant le fonctionnement
le plus élaboré et le plus efficace sont sélectionnées. Elles sont sélectionnées sur la base du groupe-cible atteint, les
ressorts où l’association est active, le nombre d’activités qu’elle développe elle-même et une évaluation générale du
plan stratégique.
Le Ministre décide avant le 1er octobre de l’année de dépôt sur l’approbation du plan stratégique soumis. Si le plan
stratégique est approuvé, l’association est classée dans la catégorie de subventions association supralocale pour la
période du plan stratégique.
Si deux associations sont classées dans la catégorie de subventions association supralocale, un plan stratégique
déposé par une autre association par application du paragraphe 1er et portant, en tout ou en partie, sur la période de
cinq ans pour laquelle ces associations sont classées dans cette catégorie de subventions, est de droit irrecevable. ».
Art. 12. L’article 34 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 34. § 1er. La subvention annuelle s’élève à :
1° 46 240 euros pour une association locale;
2° 65 000 euros pour une association supralocale.
Le secrétaire général accorde la subvention aux associations agréées dans les limites des crédits budgétaires sans
préjudice de l’application des paragraphes 2 et 3 et des articles 35, 35/1 et 36.
§ 2. La subvention est octroyée à condition qu’il soit satisfait aux critères de subvention, visés à l’article 31.
§ 3. La subvention est payée en deux tranches de 50%. La première tranche est payée dans le courant du mois
de février de l’année sur laquelle porte la subvention, la seconde tranche est versée dans le courant du mois de juillet de
cette année. »
Art. 13. Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 février 2010 et
24 septembre 2010, il est inséré un article 35/1, rédigé comme suit :
« Art. 35/1. Si l’association n’affecte pas la totalité de la subvention à la couverture des frais, visés à l’article 30,
pendant l’année pour laquelle elle a été accordée, l’association utilise la partie non affectée pour la constitution de
réserves. L’association affectera ces réserves au financement de dépenses qui contribuent à la réalisation de ses missions
et à la provision légale pour le pécule de vacances.

BELGISCH STAATSBLAD — 28.02.2012 — MONITEUR BELGE
Les réserves excédant la subvention annuelle à la clôture de l’exercice sont remboursées par l’association à
l’Autorité flamande à raison du montant excédant la subvention annuelle.
Lorsque l’activité pour laquelle une réserve a été constituée n’est plus subventionnée, le montant cumulé de
réserves constituées par des moyens de l’Autorité flamande doit être remboursé à l’Autorité flamande. ».
Art. 14. L’article 36 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 36. Les associations agréées classées dans la catégorie de subventions association locale soumettent, avant le
1er mai, auprès de l’administration, un rapport d’activité sur l’année calendaire écoulée. Ce rapport d’activité comprend
tant une partie de fond qu’une partie financière. Le rapport d’activité est dressé conformément au modèle à arrêter par
le Ministre. Le rapport financier est établi conformément à l’arrêté du 13 janvier 2006.
Les associations agréées classées dans la catégorie de subventions association supralocale déposent, avant le
1er mai, auprès de l’administration, un rapport d’avancement et un rapport financier sur l’année calendaire écoulée. Le
rapport financier est établi conformément à l’arrêté du 13 janvier 2006. Le rapport d’avancement comporte :
1° le rapport d’activité portant sur le fond, se référant à l’année précédente;
2° un état d’avancement relatif à l’exécution du plan stratégique;
3° le plan annuel avec les objectifs opérationnels, les activités concrètes et un budget pour l’année calendaire en
cours. ».
Art. 15. A l’article 37 du même arrêté, modifié par l’arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2010, sont
apportées les modifications suivantes :
1° dans le paragraphe 2, premier alinéa, la phrase « Sous peine d’irrecevabilité, l’association peut introduire une
réclamation motivée par lettre recommandée à l’administration, dans les trente jours de la réception de la décision visée
à l’article 1, alinéa deux. » est remplacée par la phrase « Sous peine d’irrecevabilité, l’association peut adresser une
réclamation motivée par lettre recommandée à l’administration, dans les trente jours à compter du troisième jour
ouvrable après l’envoi de la décision, visée à l’article 1er, deuxième alinéa, ou, si l’association démontre que la décision
ne lui est parvenue que plus tard, à partir du jour auquel elle a reçu la décision. »;
2° il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit :
§ 3. Une intention de retrait de l’agrément a comme conséquence de droit qu’à partir de l’envoi de celle-ci à
l’association et jusqu’à la décision sur le retrait, la liquidation de la subvention est suspendue. Si l’agrément est retiré,
ce retrait a comme conséquence de droit qu’à partir de l’envoi de l’intention, aucune subvention n’est plus attribuée à
l’association. Si l’agrément n’est pas retiré, la subvention à l’association peut être liquidée par application du
paragraphe 1er. ».
Art. 16. Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 février 2010 et
24 septembre 2010, il est inséré un article 61/1, et un article 61/2 ainsi rédigés :
« Art. 61/1. Par dérogation à l’article 32, § 1er, deuxième alinéa, le premier plan stratégique d’une association
supralocale est établi pour une période de trois ans prenant cours le 1er janvier 2013 et se terminant le 31 décembre 2015.
Art. 61/2. Pour les associations déjà agréées à la date d’entrée en vigueur de l’article 28/1, le délai de douze mois,
visé à l’article 28/1, entre en vigueur après cette date. ».
Art. 17. Les articles 8 à 10 et les articles 12 à 15 entrent en vigueur le 1er janvier 2013.
Art. 18. Le Ministre flamand ayant l’assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l’exécution du
présent arrêté.
Bruxelles, le 10 février 2012.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille,
J. VANDEURZEN

*
VLAAMSE OVERHEID
Landbouw en Visserij
N. 2012 — 661
[C − 2012/35204]
14 FEBRUARI 2012. — Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 juli 1998
betreffende steun aan de investeringen en aan de installatie in de visserij- en aquicultuursector
De Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid,
Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 20;
Gelet op het decreet van 13 mei 1997 houdende oprichting van een Financieringsinstrument voor de Vlaamse
visserij- en aquicultuursector, inzonderheid op artikel 4, vervangen bij het decreet van 21 oktober 2005, en op de
artikelen 5 en 6;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 juli 1998 betreffende steun aan de investeringen en aan de
installatie in de visserij- en aquicultuursector, inzonderheid op de artikelen 8, 10, en 12, gewijzigd bij het besluit van
de Vlaamse Regering van 9 mei 2003;
Gelet op het ministerieel besluit van 14 juli 1998 betreffende steun aan de investeringen en aan de installatie in de
visserij- en aquicultuursector, inzonderheid op bijlage III, laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 19 januari 2006;
Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 26 januari 2012;
Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;
Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
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Overwegende dat de modaliteiten voor steun bij aankoop van een vaartuig als eerste installatie dringend dienen
aangepast te worden, teneinde potentiële kandidaat overnemers als eigenaar in de zeevisserij aan te moedigen;
Overwegende dat de bestaande regelgeving voor steun in de visserijsector aangepast moet worden aan de
bepalingen van het gemeenschappelijke visserijbeleid in het kader van Verordening (EG) nr. 1198/2006;
Besluit :
Artikel 1. Bijlage III van het ministerieel besluit van 14 juli 1998 betreffende steun aan de investeringen en aan de
installatie in de visserij- en aquicultuursector, laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 19 januari 2006, wordt
vervangen door de bijlage bij dit besluit.
Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2012.
Brussel, 14 februari 2012.
De Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw, en Plattelandsbeleid,
K. PEETERS

Bijlage III
Voorwaarden van tegemoetkoming van het FIVA (exclusief ecobonus)
(artikel 1 van het ministerieel besluit van 14 februari 2012 tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 juli 1998
betreffende steun aan de investeringen en aan de installatie in de visserij- en aquicultuursector)
Investeringen
gefinancierd

Met leningen

Met eigen
middelen

Voorwaarden

Investering

Maximale duur
rentetoelage (1)

Maximale duur
waarborg (1)

Overeenkomende
kapitaalpremie

1. Modernisering van
vissersvaartuigen

5

10

15 %

rederij minstens 2 jaar opgericht

2. Aankoop van een vaartuig
als eerste installatie (°)

10*

10*

20 %

aanvraag binnen de 2 jaar na vestiging als
reder
fiscaal en sociaal statuut aannemen van
reder in hoofdberoep

3. Modernisering van een vaartuig bij eerste installatie (met
uitsluiting van investeringen
die betrekking hebben op de
hoofdmotor of op een toename van de tonnenmaat)

10**

10**

20 %

4. Bouw en aankoop bedrijfsgebouwen

10

10

25 %

- gebouwen

10

10

25 %

- installaties

5

10

15 %

- gebouwen

10

10

25 %

- machines

5

10

15 %

5. Inrichting en modernisering
van aquicultuurbedrijven

6. Steun aan coöperaties

* plus eventueel één jaar vrijstelling met verlenging van de tegemoetkoming
** plus eventueel één jaar vrijstelling met verlenging van de tegemoetkoming binnen twee jaar na vestiging als
zelfstandig reder in hoofdberoep
(°) + van kracht voor vissers jonger dan 35 jaar die - het beroep ten minste vijf jaar uitoefenen als loontrekkende
of een gelijkwaardige opleiding hebben genoten - voor de eerste maal een vissersvaartuig in gedeeltelijke of volledige
eigendom verwerven
+ voorwaarden, gesteld aan vissersvaartuig :
- lengte over alles tussen tussen 7 en 24 meter
- tussen vijf en dertig jaar oud zijn op het moment van verwerving
- een geldige visvergunning bezitten
(1) 1° 2xS = maximaal betoelaagbaar investeringsbedrag per vaartuig gedurende hele EVF-periode (2007-2013), met
S bepaald door de volgende formule :
- Voor vissersvaartuigen met een motorvermogen van ten hoogste 221 kW :
S = (550 x aantal kW’s) + (4.000 x aantal BT’s) - (*)
- Voor vissersvaartuigen met een motorvermogen groter dan 221 kW :
S = (500 x aantal kW’s) + (2.000 x aantal BT’s) - (*)
- (*) kW’s en BT’s van het vissersvaartuig zoals vermeld in het Europese communautaire vlootregister van de
vissersvloot op het ogenblik van de aanvraag tot tegemoetkoming voor investeringen aan boord van vissersvaartuigen
en selectiviteit.
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Correctiefactoren :
- Voor vissersvaartuigen die tussen 16 en 29 jaar oud zijn, wordt het berekende bedrag op basis van de BT’s
verminderd met 1,5 % per jaar dat het vissersvaartuig ouder is dan 15 jaar.
- Voor vissersvaartuigen die 30 jaar oud of ouder zijn, wordt het berekende bedrag op basis van de BT’s
verminderd met 22,5 %.
2° in geval van gecombineerde steun EVF/FIVA wordt de regionale steun beperkt tot maximaal 25 % van de
voormelde plafonds;
3° bij aankoop van een vaartuig bedraagt de gecombineerde steun EVF/FIVA maximaal 15 % van de aankoopprijs
met een maximum van 50.000 euro, 50 % uit het FIVA en 50 % uit het EVF.
De steun moet pro rata temporis worden terugbetaald als de door de begunstigde verworven eigendom wordt
overgedragen of als het vaartuig binnen vijf jaar na toekenning van de premie definitief uit de vaart wordt genomen.
Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 14 februari 2012 tot wijziging van het ministerieel
besluit van 14 juli 1998 betreffende steun aan de investeringen en aan de installatie in de visserij- en aquicultuursector.
Brussel, 14 februari 2012.
De Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw, en Plattelandsbeleid,
K. PEETERS

TRADUCTION
AUTORITE FLAMANDE
Agriculture et Pêche
F. 2012 — 661
[C − 2012/35204]
14 FEVRIER 2012. — Arrêté ministériel modifiant l’arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 1998
relatif à l’aide aux investissements et à l’installation dans le secteur de la pêche et de l’aquiculture
Le Ministre flamand de l’Economie, de la Politique extérieure, de l’Agriculture et de la Ruralité,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l’article 20;
Vu le décret du 13 mai 1997 portant création d’un Instrument de financement destiné au secteur flamand de la
pêche et de l’aquiculture, notamment l’article 4, remplacé par le décret du 21 octobre 2005 et les articles 5 et 6;
Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 1998 relatif à l’aide aux investissements et à l’installation dans
le secteur de la pêche et de l’aquiculture, notamment les articles 8, 10 et 12, modifiés par l’arrêté du Gouvernement
flamand du 9 mai 2003;
Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 1998 relatif à l’aide aux investissements et à l’installation dans
le secteur de la pêche et de l’aquiculture, notamment l’annexe III, dernièrement modifiée par l’arrêté ministériel du
19 janvier 2006;
Vu l’avis de l’Inspection des Finances, donné le 26 janvier 2012;
Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er;
Vu l’urgence;
Considérant que les modalités relatives à l’aide à l’achat d’un navire comme première installation doivent
d’urgence être adaptées afin d’encourager les candidats repreneurs en tant que propriétaires dans le secteur de la pêche
marine.
Considérant que la règlementation existante doit être adaptée aux dispositions de la politique commune sur la
pêche dans le cadre du Règlement (CE) n° 1198/2006,
Arrête :
Article 1er. L’annexe III de l’arrêté ministériel du 14 juillet 1998 concernant les aides aux investissements et à
l’installation dans le secteur de la pêche et de l’aquiculture, inséré par l’arrêté ministériel du 19 janvier 2006, est
remplacé par l’annexe au présent arrêté.
Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 2012.
Bruxelles, le 14 février 2012.
Le Ministre flamand de l’Economie, de la Politique extérieure, de l’Agriculture et de la Ruralité,
K. PEETERS

Annexe III
Conditions de l’aide du FIVA (excl. éco-bonus)
(l’article 1er de l’arrêté ministériel du 14 février 2012 modifiant l’arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 1998
relatif à l’aide aux investissements et à l’installation dans le secteur de la pêche et de l’aquiculture)
Investissements
financés

par des emprunts

par des moyens
propres

Investissement

durée maximale
de la bonification d’intérêts (1)

durée maximale
de la garantie (1)

Prime de capital
équivalente

1. Modernisation de navires
de pêche

5

10

15 %

Conditions

Société d’armateurs établie depuis deux ans
au moins
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Investissements
financés

par des emprunts

par des moyens
propres

Investissement

durée maximale
de la bonification d’intérêts (1)

durée maximale
de la garantie (1)

Prime de capital
équivalente

2. Achat d’un navire comme
première installation (°)

10*

10*

20 %

3. Modernisation d’un navire
lors de la première installation
(à l’exception d’investissements qui ont trait au moteur
principal ou à l’augmentation
du tonnage)

10**

10**

20 %

4. Construction et achat de
bâtiments d’entreprise

10

10

25 %

- bâtiments

10

10

25 %

- installations

5

10

15 %

- bâtiments

10

10

25 %

- machines

5

10

15 %

Conditions

demande dans les deux ans après l’établissement en tant qu’armateur,
adoption d’un statut fiscal et social d’armateur en profession principale

5. Aménagement et modernisation d’entreprises d’aquiculture

6. Aide aux coopérations

* plus éventuellement un an d’exemption avec prolongation de l’aide
** plus éventuellement un an d’exemption avec prolongation de l’aide dans les deux ans après l’établissement
comme armateur indépendant en profession principale
(°) + en vigueur pour les pêcheurs âgés de moins de trente cinq ans qui :
- exercent la profession pendant cinq ans au moins en tant que salarié ou qui ont suivi une formation équivalente
- acquièrent pour la première fois un navire de pêche en pleine ou partielle propriété
+ conditions imposées à un navire de pêche :
- longueur hors tout entre 7 et 24 mètres
- avoir entre cinq et trente ans au moment de l’acquisition
- avoir un permis de pêche valable
(1) 1° 2xS = montant d’investissement maximal subventionnable par navire pendant l’entière période FEP
(2007-2013), S étant défini par la formule suivante :
- Pour les navires de pêche ayant une puissance motrice de 221 kW au maximum :
S = (550 x nombre de kW) + (4.000 x nombre de TB) - (*)
- Pour les navires de pêche ayant une puissance motrice de plus de 221 kW :
S = (500 x nombre de kW) + (2.000 x nombre de TB) - (*)
(*) nombre de kW et de TB tel que mentionné dans le registre de la flotte communautaire européen de la flotte
de pêche au moment de la demande d’aide aux investissements à bord de navire de pêche et de sélectivité.
Facteurs de correction :
- Pour les navires de pêche ayant entre 16 et 29 d’âge, le montant calculé est diminué sur la base du TB de 1,5 %
par an que le navire de pêche est plus âgé que 15 ans.
- Pour les navires de pêche ayant plus de 30 d’âge, le montant calculé est diminué sur la base du TB de 22,5 %.
2° en cas d’une aide combinée FEP/FIVA, l’aide régionale est limitée à 25 % au maximum du plafond précité;
3° en cas d’achat d’un navire, l’aide combinée FEP/FIVA comprend 15 % au maximum du prix d’achat avec un
maximum de 50.000 euros, 50 % provenant du FIVA et 50 % du FEP.
L’aide doit être remboursée au pro rata temporis si la propriété acquise par le bénéficiaire est cédée ou si le
navire est définitivement retiré de la navigation dans les cinq ans après l’octroi de la prime.
Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du 14 février 2012 modifiant l’arrêté ministériel du 14 juillet 1998
concernant les aides aux investissements et à l’installation dans la pêche et l’agriculture.
Bruxelles, le 14 février 2012.
Le Ministre flamand de l’Economie, de la Politique extérieure, de l’Agriculture et de la Ruralité,
K. PEETERS
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REGION WALLONNE — WALLONISCHE REGION — WAALS GEWEST
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE
F. 2012 — 662
[2012/201173]
16 FEVRIER 2012. — Arrêté du Gouvernement wallon accordant une dispense de permis de pêche le samedi
21 juillet 2012 aux participants à l’activité de pêche organisée par la société de pêche de Laneffe dans le cadre
de sa journée « Pêche en Famille »
Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, notamment l’article 8, alinéa 3;
Vu la demande introduite par la Fédération halieutique de l’Entre-Sambre et Meuse pour la société de pêche de
Laneffe;
Considérant que la manifestation organisée par la société de pêche de Laneffe s’inscrit parfaitement dans la
politique de re-dynamisation de la pêche;
Sur la proposition du Ministre de la Ruralité;
Après délibération,
Arrête :
Article unique. Les participants à l’activité de pêche organisée le samedi 21 juillet 2012 par la société de pêche de
Laneffe sur son parcours à Laneffe, commune de Walcourt, dans le cadre de la journée « Pêche en Famille », sont
autorisés à pêcher ce jour-là sans être munis d’un permis de pêche régulier de la Région wallonne.
Namur, le 16 février 2012.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre des Travaux publics, de l’Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,
C. DI ANTONIO

ÜBERSETZUNG
ÖFFENTLICHER DIENST DER WALLONIE
D. 2012 — 662
[2012/201173]
16. FEBRUAR 2012 — Erlass der Wallonischen Regierung, durch den die Teilnehmer der Fischfangaktion, die durch
die Fischfanggesellschaft von Laneffe im Rahmen ihrer Veranstaltung ″Pêche en Famille″ organisiert wird, am
Samstag, den 21. Juli 2012 von der Pflicht, einen Angelschein zu besitzen, befreit werden
Die Wallonische Regierung,
Aufgrund des Gesetzes vom 1. Juli 1954 über die Flussfischerei, insbesondere des Artikels 8, Absatz 3;
Aufgrund des Antrags, der von der ″Fédération halieutique de l’Entre-Sambre et Meuse″ für die Fischfanggesellschaft von Laneffe eingereicht wurde;
In der Erwägung, dass die durch die Fischfanggesellschaft von Laneffe organisierte Veranstaltung sich
ausgezeichnet in die Politik der Wiederbelebung des Fischfangs einfügt;
Auf Vorschlag des Ministers des öffentlichen Dienstes;
Nach Beratung,
Beschließt:
Einziger Artikel - Den Teilnehmern der Fischfangaktion, die am Samstag, den 21. Juli 2012 von der
Fischfanggesellschaft von Laneffe auf ihrem Gebiet in Laneffe, Gemeinde Walcourt, im Rahmen der Veranstaltung
″Pêche en Famille″ organisiert wird, wird erlaubt, an diesem Tag ohne gültigen Angelschein der Wallonischen Region
zu fischen.
Namur, den 16. Februar 2012
Der Minister-Präsident
R. DEMOTTE
Der Minister für öffentliche Arbeiten, Landwirtschaft, ländliche Angelegenheiten, Natur, Forstwesen und Erbe
C. DI ANTONIO

VERTALING
WAALSE OVERHEIDSDIENST
N. 2012 — 662
[2012/201173]
16 FEBRUARI 2012. — Besluit van de Waalse Regering waarbij op zaterdag 21 juli 2012 een vrijstelling van
visvergunning verleend wordt aan de deelnemers aan de hengelsportactiviteit die door de hengelvereniging
van Laneffe in het kader van haar dag « Pêche en Famille » georganiseerd wordt
De Waalse Regering,
Gelet op de wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij, inzonderheid op artikel 8, derde lid;
Gelet op het verzoek dat de ″Fédération halieutique de l’Entre-Sambre et Meuse″ voor de hengelvereniging van
Laneffe ingediend heeft;
Overwegende dat de door de hengelvereniging van Laneffe georganiseerde activiteit perfect aansluit op het beleid
tot herdynamisering van de visserij;
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Op de voordracht van de Minister van Landelijke Aangelegenheden;
Na beraadslaging,
Besluit :
Enig artikel. De deelnemers aan de hengelsportactiviteit die op zaterdag 21 juli 2012 door de hengelvereniging van
Laneffe in het kader van de dag ″Pêche en Famille″ georganiseerd wordt op haar traject te Laneffe, gemeente Walcourt,
mogen die dag zonder regelmatige visvergunning van het Waalse Gewest vissen.
Namen, 16 februari 2012.
De Minister-President,
R. DEMOTTE
De Minister van Openbare Werken, Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Natuur, Bossen en Erfgoed,
C. DI ANTONIO

*
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE
F. 2012 — 663
[2012/201103]
7 NOVEMBRE 2011. — Arrêté ministériel portant transfert de crédits entre les programmes 01 et 14
de la division organique 17 du budget général des dépenses de la Région wallonne pour l’année budgétaire 2011
Le Ministre du Budget, des Finances, de l’Emploi, de la Formation et des Sports,
La Ministre de la Santé, de l’Action sociale et de l’Egalité des Chances,
Vu les lois sur la comptabilité de l’Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment l’article 12 tel que modifié par
l’article 4 de la loi du 19 juillet 1996;
Vu le décret du 22 décembre 2010 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l’année
budgétaire 2011, notamment l’article 6;
Vu l’avis de l’Inspection des Finances, donné le 10 octobre 2011;
Considérant la nécessité de transférer des crédits d’ordonnancement à l’allocation de base 12.03 du programme 01
de la division organique 17 du budget général des dépenses de la Région wallonne pour l’année budgétaire 2011, afin
de financer des politiques informatiques,
Arrêtent :
Article 1er. Des crédits d’ordonnancement à concurrence de 42 milliers d’EUR sont transférés du programme 14
de la division organique 17 au programme 01 de la même division organique.
Art. 2. La ventilation des allocations de base suivantes des programmes 01 et 14 de la division organique 17 du
budget général des dépenses de la Région wallonne pour l’année budgétaire 2011 est modifiée comme suit :
(en milliers d’euros)
Crédit initial
C.D.

Allocation de base

CE

Transfert

CO

CE

Crédit ajusté
CO

CE

CO

DO 17 12.03.01

80

0

-

+ 42

80

42

DO 17 51.07.14

2.564

1.117

-

- 42

2.564

1.075

Art. 3. Le présent arrêté est transmis au Parlement wallon, à la Cour des Comptes, à l’Inspection des Finances, à
la Chancellerie du Service public de Wallonie et à la Direction générale transversale Budget, Logistique et Technologies
de l’Information et de la Communication.
Art. 4. Le Ministre du Budget, des Finances, de l’Emploi, de la Formation et des Sports est chargé de l’exécution
du présent arrêté.
Namur, le 7 novembre 2011.
A. ANTOINE
E. TILLIEUX

ÜBERSETZUNG
ÖFFENTLICHER DIENST DER WALLONIE
D. 2012 — 663
[2012/201103]
7. NOVEMBER 2011 — Ministerialerlass zur Übertragung von Mitteln zwischen den Programmen 01 und 14 des
Organisationsbereichs 17 des allgemeinen Ausgabenhaushaltsplanes der Wallonischen Region für das
Haushaltsjahr 2011
Der Minister für Haushalt, Finanzen, Beschäftigung, Ausbildung und Sportwesen,
Die Ministerin für Gesundheit, soziale Maßnahmen und Chancengleichheit,
Aufgrund der am 17. Juli 1991 koordinierten Gesetze über die Staatsbuchführung, insbesondere des Artikels 12, in
seiner durch den Artikel 4 des Gesetzes vom 19. Juli 1996 abgeänderten Fassung;
Aufgrund des Dekrets vom 22. Dezember 2010 zur Festlegung des allgemeinen Ausgabenhaushaltsplanes der
Wallonischen Region für das Haushaltsjahr 2011, insbesondere des Artikels 6;
Aufgrund des am 10. Oktober 2011 abgegebenen Gutachtens der Finanzinspektion;
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In Erwägung der Notwendigkeit, Ausgabeermächtigungen auf die Basiszuwendung 12.03 des Programms 01 des
Organisationsbereichs 17 des allgemeinen Ausgabenhaushaltsplanes der Wallonischen Region für das Haushaltsjahr 2011 zu übertragen, um die Durchführung von EDV-spezifischen Maßnahmen zu finanzieren,
Beschließen:
Artikel 1 - Es werden Ausgabeermächtigungen in Höhe von 42.000 EUR vom Programm 14 des Organisationsbereichs 17 auf das Programm 01 desselben Organisationsbereichs übertragen.
Art. 2 - Die Verteilung der folgenden Basiszuwendungen der Programme 01 und 14 des Organisationsbereichs 17
des allgemeinen Ausgabenhaushaltsplanes der Wallonischen Region für das Haushaltsjahr 2011 wird wie folgt
abgeändert:
(in Tausend Euro)
Basiszuwendung

Ursprüngliche Mittel
A.M.
VE

Übertragung

AE

VE

Angepasste Mittel

AE

VE

AE

OB 17 12.03.01

80

0

-

+ 42

80

42

OB 17 51.07.14

2.564

1.117

-

- 42

2.564

1.075

Art. 3 - Der vorliegende Erlass wird dem Wallonischen Parlament, dem Rechnungshof, der Finanzinspektion, der
Kanzlei des Öffentlichen Dienstes der Wallonie und der ressortübergreifenden Generaldirektion Haushalt, Logistik und
Informations- und Kommunikationstechnologie übermittelt.
Art. 4 - Der Minister für Haushalt, Finanzen, Beschäftigung, Ausbildung und Sportwesen wird mit der
Durchführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.
Namur, den 7. November 2011
A. ANTOINE
E. TILLIEUX

VERTALING
WAALSE OVERHEIDSDIENST
N. 2012 — 663
[2012/201103]
7 NOVEMBER 2011. — Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma’s 01 en 14
van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011
De Minister van Begroting, Financiën, Tewerkstelling, Vorming en Sport,
De Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen,
Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op artikel 12, zoals
gewijzigd bij artikel 4 van de wet van 19 juli 1996;
Gelet op het decreet van 22 december 2010 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor
het begrotingsjaar 2011, inzonderheid op artikel 6;
Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 10 oktober 2011;
Overwegende dat ordonnanceringskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 12.03, programma 01 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het
begrotingsjaar 2011 om nieuwe informaticabeleiden te voeren,
Besluiten :
Artikel 1. Er worden ordonnanceringskredieten ten belope van 42 duizend EUR overgedragen van programma 14
van organisatieafdeling 17 naar programma 01 van dezelfde organisatieafdeling.
Art. 2. De verdeling van de volgende basisallocaties van de programma’s 01 en 14 van organisatieafdeling 17 van
de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011 wordt gewijzigd als volgt :
(in duizend euro)
Initieel krediet
G.K.

Basisallocatie

VK

Overdracht

OK

VK

Aangepast krediet
OK

VK

OK

OA 17 12.03.01

80

0

-

+ 42

80

42

OA 17 51.07.14

2.564

1.117

-

- 42

2.564

1.075

Art. 3. Dit besluit wordt doorgezonden naar het Waalse Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, de
Kanselarij van de Waalse Overheidsdienst en het Overkoepelend Directoraat-generaal Begroting, Logistiek en
Informatie- en Communicatietechnologie.
Art. 4. De Minister van Begroting, Financiën, Tewerkstelling, Vorming en Sport is belast met de uitvoering van dit
besluit.
Namen, 7 november 2011.
A. ANTOINE
E. TILLIEUX
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[2012/201102]
7 NOVEMBRE 2011. — Arrêté ministériel portant transfert de crédits entre les programmes 01 et 23
de la division organique 18 du budget général des dépenses de la Région wallonne pour l’année budgétaire 2011
Le Ministre du Budget, des Finances, de l’Emploi, de la Formation et des Sports,
Le Ministre des Travaux publics, de l’Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du
Patrimoine,
Vu les lois sur la comptabilité de l’Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment l’article 12 tel que modifié par
l’article 4 de la loi du 19 juillet 1996;
Vu le décret du 22 décembre 2010 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l’année
budgétaire 2011, notamment l’article 6;
Vu le décret du 20 juillet 2011 contenant le premier feuilleton d’ajustement du budget général des dépenses de la
Région wallonne pour l’année budgétaire 2011;
Vu l’avis de l’Inspection des Finances, donné le 23 septembre 2011;
Considérant la nécessité de créer une nouvelle allocation de base 12.07 au programme 01 de la division
organique 18 du budget général des dépenses de la Région wallonne pour l’année budgétaire 2011 intitulée
« Prestations de services réalisées dans le cadre de projets informatiques - projets à moins d’un an »,
Arrêtent :
Article 1er. Des crédits non dissociés à concurrence de 150 milliers d’EUR sont transférés du programme 23 de la
division organique 18 au programme 01 de la même division organique.
Art. 2. La ventilation des allocations de base suivantes des programmes 01 et 23 de la division organique 18 du
budget général des dépenses de la Région wallonne pour l’année budgétaire 2011 est modifiée comme suit :
(en milliers d’euros)
Allocation de base

Crédit initial
Après le 1er feuilleton d’ajustement
C.N.D.

Transfert

Crédit ajusté

DO 18 12.07.01

-

+ 150

150

DO 18 12.31.23

150

- 150

0

Art. 3. Le présent arrêté est transmis au Parlement wallon, à la Cour des Comptes, à l’Inspection des Finances, à
la Chancellerie du Service public de Wallonie et à la Direction générale transversale Budget, Logistique et Technologies
de l’Information et de la Communication.
Art. 4. Le Ministre du Budget, des Finances, de l’Emploi, de la Formation et des Sports est chargé de l’exécution
du présent arrêté.
Namur, le 7 novembre 2011.
A. ANTOINE
B. LUTGEN

ÜBERSETZUNG
ÖFFENTLICHER DIENST DER WALLONIE
D. 2012 — 664
[2012/201102]
7. NOVEMBER 2011 — Ministerialerlass zur Übertragung von Mitteln zwischen den Programmen 01 und 23 des
Organisationsbereichs 18 des allgemeinen Ausgabenhaushaltsplanes der Wallonischen Region für das
Haushaltsjahr 2011
Der Minister für Haushalt, Finanzen, Beschäftigung, Ausbildung und Sportwesen,
Der Minister für öffentliche Arbeiten, Landwirtschaft, ländliche Angelegenheiten, Natur, Forstwesen und
Erbe,
Aufgrund der am 17. Juli 1991 koordinierten Gesetze über die Staatsbuchführung, insbesondere des Artikels 12, in
seiner durch den Artikel 4 des Gesetzes vom 19. Juli 1996 abgeänderten Fassung;
Aufgrund des Dekrets vom 22. Dezember 2010 zur Festlegung des allgemeinen Ausgabenhaushaltsplanes der
Wallonischen Region für das Haushaltsjahr 2011, insbesondere des Artikels 6;
Aufgrund des Dekrets vom 20. Juli 2011 zur ersten Anpassung des allgemeinen Ausgabenhaushaltsplanes der
Wallonischen Region für das Haushaltsjahr 2011;
Aufgrund des am 23. September 2011 abgegebenen Gutachtens der Finanzinspektion;
In Erwägung der Notwendigkeit, eine neue Basiszuwendung 12.07 mit der Bezeichnung ″Im Rahmen von
spezifischen EDV-bezogenen Projekten erbrachte Dienstleistungen - weniger als ein Jahr dauernde Projekte″ in das
Programm 01 des Organisationsbereichs 18 des allgemeinen Ausgabenhaushaltsplanes der Wallonischen Region für
das Haushaltsjahr 2011 einzufügen,
Beschließen:
Artikel 1 - Es werden nicht aufgegliederte Mittel in Höhe von 150.000 Euro vom Programm 23 des
Organisationsbereichs 18 auf das Programm 01 desselben Organisationsbereichs übertragen.
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Art. 2 - Die Verteilung der folgenden Basiszuwendungen der Programme 01 und 23 des Organisationsbereichs 18
des allgemeinen Ausgabenhaushaltsplanes der Wallonischen Region für das Haushaltsjahr 2011 wird wie folgt
abgeändert:
(in Tausend Euro)
Basiszuwendung

Ursprüngliche Mittel
nach der 1. Haushaltsanpassung
N.A.M.

Übertragung

Angepasste Mittel

OB 18 12.07.01

-

+ 150

150

OB 18 12.31.23

150

- 150

0

Art. 3 - Der vorliegende Erlass wird dem Wallonischen Parlament, dem Rechnungshof, der Finanzinspektion, der
Kanzlei des Öffentlichen Dienstes der Wallonie und der ressortübergreifenden Generaldirektion Haushalt, Logistik und
Informations- und Kommunikationstechnologie übermittelt.
Art. 4 - Der Minister für Haushalt, Finanzen, Beschäftigung, Ausbildung und Sportwesen wird mit der
Durchführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.
Namur, den 7. November 2011
A. ANTOINE
B. LUTGEN

VERTALING
WAALSE OVERHEIDSDIENST
N. 2012 — 664

[2012/201102]

7 NOVEMBER 2011. — Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma’s 01 en 23
van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het
begrotingsjaar 2011
De Minister van Begroting, Financiën, Tewerkstelling, Vorming en Sport,
De Minister van Openbare Werken, Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Natuur, Bossen en Erfgoed,
Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op artikel 12, zoals
gewijzigd bij artikel 4 van de wet van 19 juli 1996;
Gelet op het decreet van 22 december 2010 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor
het begrotingsjaar 2011, inzonderheid op artikel 6;
Gelet op het decreet van 20 juli 2011 houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het
Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011;
Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 23 september 2011;
Overwegende dat er in een nieuwe basisallocatie 12.07 moet worden voorzien op programma 01, organisatieafdeling 18, van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011, met als titel
″Dienstprestaties geleverd in het kader van bijzondere informaticaprojecten - Programma’s van minder dan één jaar″,
Besluiten :
Artikel 1. Er worden niet-gesplitste kredieten ten belope van 150 duizend EUR overgedragen van programma 23
van organisatieafdeling 18 naar programma 01 van dezelfde organisatieafdeling.
Art. 2. De verdeling van de volgende basisallocaties van de programma’s 01 en 23 van organisatieafdeling 18 van
de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011 wordt gewijzigd als volgt :
(in duizend euro)
Basisallocatie

Initieel krediet
Na eerste aanpassing
N.G.K

Overdracht

Aangepast krediet

OA 18 12.07.01

-

+ 150

150

OA 18 12.31.23

150

- 150

0

Art. 3. Dit besluit wordt doorgezonden naar het Waalse Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, de
Kanselarij van de Waalse Overheidsdienst en het Overkoepelend Directoraat-generaal Begroting, Logistiek en
Informatie- en Communicatietechnologie.
Art. 4. De Minister van Begroting, Financiën, Tewerkstelling, Vorming en Sport is belast met de uitvoering van dit
besluit.
Namen, 7 november 2011.
A. ANTOINE
B. LUTGEN
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[2012/201104]
16 NOVEMBRE 2011. — Arrêté ministériel portant transfert de crédits entre les programmes 02, 04, 05, 06, 31, 32, 41
et 42 des divisions organiques 16 et 18 du budget général des dépenses de la Région wallonne pour l’année
budgétaire 2011
Le Ministre du Budget, des Finances, de l’Emploi, de la Formation et des Sports,
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
Le Ministre de l’Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles,
Vu les lois sur la comptabilité de l’Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment l’article 12 tel que modifié par
l’article 4 de la loi du 19 juillet 1996;
Vu le décret du 22 décembre 2010 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l’année
budgétaire 2011, notamment l’article 39;
Vu le décret du 20 juillet 2011 contenant le premier feuilleton d’ajustement du budget général des dépenses de la
Région wallonne pour l’année budgétaire 2011;
Vu la décision du Gouvernement wallon du 15 septembre 2011;
Vu l’avis de l’Inspection des Finances, donné le 19 octobre 2011;
Considérant la nécessité de créer une nouvelle allocation de base 31.14 au programme 05 de la division
organique 18 du budget général des dépenses de la Région wallonne pour l’année budgétaire 2011 intitulée « Actions
de sensibilisation à l’éco-design - Marshall 2.Vert - Axe V »;
Considérant la nécessité de transférer des crédits d’engagement et d’ordonnancement à l’allocation de base 01.05 du
programme 41, des crédits d’engagement à l’allocation de base 01.02 du programme 42 de la division organique 16, des crédits
d’ordonnancement à l’allocation de base 01.11 du programme 32, des crédits d’engagement et d’ordonnancement à l’allocation
de base 31.14 du programme 05 et des crédits d’engagement et d’ordonnancement à l’allocation de base 51.14 du programme
02 de la division organique 18 du budget général des dépenses de la Région wallonne pour l’année budgétaire 2011, afin de
respecter la modification de la maquette budgétaire du Plan Marshall 2.Vert,
Arrêtent :
Article 1er. Des crédits d’engagement à concurrence de 8.871 milliers d’EUR et des crédits d’ordonnancement à
concurrence de 1.941 milliers d’EUR sont transférés au sein des programmes 41 et 42 de la division organique 16 et des
programmes 02, 04, 05, 06, 31 et 32 de la division organique 18.
Art. 2. La ventilation des allocations de base suivantes des programmes 02, 04, 05, 06, 31, 32, 41 et 42 des divisions
organiques 16 et 18 du budget général des dépenses de la Région wallonne pour l’année budgétaire 2011 est modifiée
comme suit :
(en milliers d’euros)
Allocation de base

Crédit initial
C.D.
CE

Transfert

CO

CE

Crédit ajusté
CO

DO 16 01.02.41

695

620

- 180

DO 16 01.03.41

760

510

- 70

DO 16 01.04.41

350

218

-

DO 16 01.05.41

800

500

+ 700

DO 16 01.09.41

200

200

- 100

DO 16 01.11.41

230

230

DO 16 01.13.41

40

DO 16 01.02.42

25

CE

- 545

CO
515

75

- 450

690

60

- 218

350

0

+ 1.000

1.500

1.500

- 150

100

50

- 230

- 230

0

0

40

-

- 40

40

0

25

+ 20

- 11

45

14

DO 16 01.05.42

25

25

- 20

- 20

5

5

DO 16 01.06.42

200

150

- 50

- 60

150

90

DO 18 01.13.31

100

47

- 70

- 17

30

30

DO 18 01.11.32

57.067

12.000

-

+ 741

57.067

12.741

DO 18 01.05.04

2.500

1.500

- 351

-

2.149

1.500

DO 18 31.13.05

300

200

- 300

- 200

0

0

DO 18 31.14.05

-

-

+ 651

+ 200

651

200

DO 18 51.04.06

99.073

70.199

- 7.500

-

91.573

70.199

DO 18 51.14.02

1.000

0

+ 7.500

0

8.500

0

Art. 3. Le présent arrêté est transmis au Parlement wallon, à la Cour des Comptes, à l’Inspection des Finances, à
la Chancellerie du Service public de Wallonie et à la Direction générale transversale Budget, Logistique et Technologies
de l’Information et de la Communication.
Art. 4. Le Ministre du Budget, des Finances, de l’Emploi, de la Formation et des Sports est chargé de l’exécution
du présent arrêté.
Namur, le 16 novembre 2011.
J.-M. NOLLET
A. ANTOINE
J.-C. MARCOURT
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ÜBERSETZUNG
ÖFFENTLICHER DIENST DER WALLONIE
D. 2012 — 665

[2012/201104]

16. NOVEMBER 2011 — Ministerialerlass zur Übertragung von Mitteln zwischen den Programmen 02, 04, 05, 06, 31,
32, 41 und 42 der Organisationsbereiche 16 und 18 des allgemeinen Ausgabenhaushaltsplanes der Wallonischen Region für das Haushaltsjahr 2011
Der Minister für Haushalt, Finanzen, Beschäftigung, Ausbildung und Sportwesen,
Der Minister für nachhaltige Entwicklung und den öffentlichen Dienst;
Der Minister für Wirtschaft, K.M.B., Außenhandel und neue Technologien,
Aufgrund der am 17. Juli 1991 koordinierten Gesetze über die Staatsbuchführung, insbesondere des Artikels 12, in
seiner durch den Artikel 4 des Gesetzes vom 19. Juli 1996 abgeänderten Fassung;
Aufgrund des Dekrets vom 22. Dezember 2010 zur Festlegung des allgemeinen Ausgabenhaushaltsplanes der
Wallonischen Region für das Haushaltsjahr 2011, insbesondere des Artikels 39;
Aufgrund des Dekrets vom 20. Juli 2011 zur ersten Anpassung des allgemeinen Ausgabenhaushaltsplanes der
Wallonischen Region für das Haushaltsjahr 2011;
Aufgrund des Beschlusses der Wallonischen Regierung vom 15. September 2011;
Aufgrund des am 19. Oktober 2011 abgegebenen Gutachtens der Finanzinspektion;
In Erwägung der Notwendigkeit, eine neue Basiszuwendung 31.14 mit der Bezeichnung ″Maßnahmen zur
Sensibilisierung für das Thema Ökodesign - Marschall 2. Grün - Achse V″ in das Programm 05 des Organisationsbereichs 18 des allgemeinen Ausgabenhaushaltsplanes der Wallonischen Region für das Haushaltsjahr 2011 einzufügen;
In Erwägung der Notwendigkeit, Verpflichtungs- und Ausgabeermächtigungen auf die Basiszuwendung 01.05 des
Programms 41, Verpflichtungsermächtigungen auf die Basiszuwendung 01.02 des Programms 42 des Organisationsbereichs 16, Ausgabeermächtigungen auf die Basiszuwendung 01.11 des Programms 32, Verpflichtungs- und
Ausgabeermächtigungen auf die Basiszuwendung 31.14 des Programms 05 und Verpflichtungs- und Ausgabeermächtigungen auf die Basiszuwendung 51.14 des Programms 02 des Organisationsbereichs 18 des allgemeinen
Ausgabenhaushaltsplanes der Wallonischen Region für das Haushaltsjahr 2011 zu übertragen, um die Abänderung des
Haushaltsmodells vom Plan Marschall 2. Grün Rechnung zu tragen,
Beschließen:
Artikel 1 - Es werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 8.871.000 EUR und Ausgabeermächtigungen
in Höhe von 1.941.000 EUR innerhalb der Programme 41 und 42 des Organisationsbereichs 16 und der Programme 02,
04, 05, 06, 31 und 32 des Organisationsbereichs 18 übertragen.
Art. 2 - Die Verteilung der folgenden Basiszuwendungen der Programme 02, 04, 05, 06, 31, 32, 41 und 42 der
Organisationsbereiche 16 und 18 des allgemeinen Ausgabenhaushaltsplanes der Wallonischen Region für das
Haushaltsjahr 2011 wird wie folgt abgeändert:
(in Tausend Euro)
Basiszuwendung

Ursprüngliche Mittel
A.M.
VE

Übertragung

AE

VE

Angepasste Mittel

AE

VE

AE

OB 16 01.02.41

695

620

- 180

- 545

515

75

OB 16 01.03.41

760

510

- 70

- 450

690

60

OB 16 01.04.41

350

218

-

- 218

350

0

OB 16 01.05.41

800

500

+ 700

+ 1.000

1.500

1.500

OB 16 01.09.41

200

200

- 100

- 150

100

50

OB 16 01.11.41

230

230

- 230

- 230

0

0

OB 16 01.13.41

40

40

-

- 40

40

0

OB 16 01.02.42

25

25

+ 20

- 11

45

14

OB 16 01.05.42

25

25

- 20

- 20

5

5

OB 16 01.06.42

200

150

- 50

- 60

150

90

OB 18 01.13.31

100

47

- 70

- 17

30

30

OB 18 01.11.32

57.067

12.000

-

+ 741

57.067

12.741

OB 18 01.05.04

2.500

1.500

- 351

-

2.149

1.500

OB 18 31.13.05

300

200

- 300

- 200

0

0

OB 18 31.14.05

-

-

+ 651

+ 200

651

200

OB 18 51.04.06

99.073

70.199

- 7.500

-

91.573

70.199

OB 18 51.14.02

1.000

0

+ 7.500

0

8.500

0

12996

BELGISCH STAATSBLAD — 28.02.2012 — MONITEUR BELGE
Art. 3 - Der vorliegende Erlass wird dem Wallonischen Parlament, dem Rechnungshof, der Finanzinspektion, der
Kanzlei des Öffentlichen Dienstes der Wallonie und der ressortübergreifenden Generaldirektion Haushalt, Logistik und
Informations- und Kommunikationstechnologie übermittelt.
Art. 4 - Der Minister für Haushalt, Finanzen, Beschäftigung, Ausbildung und Sportwesen wird mit der
Durchführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.
Namur, den 16. November 2011
J.-M. NOLLET
A. ANTOINE
J.-C. MARCOURT

VERTALING
WAALSE OVERHEIDSDIENST
N. 2012 — 665
[2012/201104]
16 NOVEMBER 2011. — Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma’s 02, 04, 05, 06,
31, 32, 41 en 42 van organisatieafdelingen 16 en 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest
voor het begrotingsjaar 2011
De Minister van Begroting, Financiën, Tewerkstelling, Vorming en Sport,
De Minister van Duurzame Ontwikkeling en Ambtenarenzaken,
De Minister van Economie, K.M.O.’s, Buitenlandse Handel en Nieuwe Technologieën,
Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op artikel 12, zoals
gewijzigd bij artikel 4 van de wet van 19 juli 1996;
Gelet op het decreet van 22 december 2010 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor
het begrotingsjaar 2011, inzonderheid op artikel 39;
Gelet op het decreet van 20 juli 2011 houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het
Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011;
Gelet op de beslissing van de Waalse Regering van 15 september 2011;
Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 19 oktober 2011;
Overwegende dat er in een nieuwe basisallocatie 31.14 moet worden voorzien op programma 05, organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011, met als titel
″Sensibiliseringsacties voor eco-conceptie - Marshall 2.Groen - Hoofdlijn V″;
Overwegende dat vastleggings- en ordonnanceringskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 01.05, programma 41, dat vastleggingskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 01.02 van
programma 42 van organisatieafdeling 16, dat ordonnanceringskredieten overgedragen moeten worden naar
basisallocatie 01.11 van programma 32, dat vastleggings- en ordonnanceringskredieten overgedragen moeten worden
naar basisallocatie 31.14 van programma 05 en dat vastleggings- en ordonnanceringskredieten overgedragen moeten
worden naar basisallocatie 51.14 van programma 02 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van
het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011, om de wijziging van de proefbegroting van het Marshall-Plan 2.Groen
na te leven,
Besluiten :
Artikel 1. Er worden vastleggingskredieten ten belope van 8.871 duizend EUR en ordonnanceringskredieten ten
belope van 1.941 duizend EUR overgedragen binnen programma’s 41 en 42 van organisatieafdeling 16 en binnen
programma’s 02, 04, 05, 06, 31 en 32 van organisatieafdeling 18.
Art. 2. De verdeling van de volgende basisallocaties van de programma’s 02, 04, 05, 06, 31, 32, 41 en 42 van
organisatieafdelingen 16 en 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011
wordt gewijzigd als volgt :
(in duizend euro)
Basisallocatie

Initieel krediet
G.K.
VK

Overdracht

OK

VK

Aangepast krediet
OK

VK

OK

OA 16 01.02.41

695

620

- 180

- 545

515

75

OA 16 01.03.41

760

510

- 70

- 450

690

60

OA 16 01.04.41

350

218

-

- 218

350

0

OA 16 01.05.41

800

500

+ 700

+ 1.000

1.500

1.500

OA 16 01.09.41

200

200

- 100

- 150

100

50

OA 16 01.11.41

230

230

- 230

- 230

0

0

OA 16 01.13.41

40

40

-

- 40

40

0

OA 16 01.02.42

25

25

+ 20

- 11

45

14

OA 16 01.05.42

25

25

- 20

- 20

5

5

OA 16 01.06.42

200

150

- 50

- 60

150

90

OA 18 01.13.31

100

47

- 70

- 17

30

30

OA 18 01.11.32

57.067

12.000

-

+ 741

57.067

12.741
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Initieel krediet
G.K.

Basisallocatie

Overdracht

Aangepast krediet

OA 18 01.05.04

2.500

1.500

- 351

-

2.149

1.500

OA 18 31.13.05

300

200

- 300

- 200

0

0

OA 18 31.14.05

-

-

+ 651

+ 200

651

200

OA 18 51.04.06

99.073

70.199

- 7.500

-

91.573

70.199

OA 18 51.14.02

1.000

0

+ 7.500

0

8.500

0

Art. 3. Dit besluit wordt doorgezonden naar het Waalse Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, de
Kanselarij van de Waalse Overheidsdienst en het Overkoepelend Directoraat-generaal Begroting, Logistiek en
Informatie- en Communicatietechnologie.
Art. 4. De Minister van Begroting, Financiën, Tewerkstelling, Vorming en Sport is belast met de uitvoering van dit
besluit.
Namen, 16 november 2011.
J.-M. NOLLET
A. ANTOINE
J.-C. MARCOURT

*
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE
F. 2012 — 666
[2012/201105]
25 NOVEMBRE 2011. — Arrêté ministériel portant transfert de crédits entre le programme 01 de la division
organique 32 et le programme 09 de la division organique 09 du budget général des dépenses de la Région
wallonne pour l’année budgétaire 2011
Le Ministre-Président,
Vu les lois sur la comptabilité de l’Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment l’article 12 tel que modifié par
l’article 4 de la loi du 19 juillet 1996;
Vu le décret du 22 décembre 2010 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l’année
budgétaire 2011, notamment l’article 37;
Vu le décret du 20 juillet 2011 contenant le premier feuilleton d’ajustement du budget général des dépenses de la
Région wallonne pour l’année budgétaire 2011;
Vu la circulaire du 18 janvier 2001 relative à la gestion administrative des programmes cofinancés par les Fonds
européens en Région wallonne, particulièrement son point III, 2, 4e alinéa;
Considérant la nécessité de transférer des crédit d’ordonnancement à l’allocation de base 41.03 du programme 09
de la division organique 09 du budget général des dépenses de la Région wallonne pour l’année budgétaire 2011, afin
de rencontrer la décision du Gouvernement wallon du 28 avril 2011 dans le cadre de l’Interreg IV A France-WallonieVlaanderen, à savoir, les dossiers suivants (intitulés et codifications des projets cofinancés) :
Interreg IV A - France-Wallonie-Vlaanderen;
Axe 3 : Renforcer le sentiment d’appartenance à un espace commun en améliorant l’offre et en facilitant l’accès aux
services transfrontaliers;
Mesure 3.2 : Mener des actions communes et intégrées en matière de vie quotidienne transfrontalière;
Intitulé : L’Université métropolitaine;
Opérateur : Facultés universitaires catholiques de Mons;
Allocation de base : 41.03.09;
Crédits d’ordonnancement : 79.464,00 EUR;
Codification du projet : E IF 1 302TRI 0100 A;
Intitulé : Euregio TV;
Opérateur : Centre culturel de Mouscron;
Allocation de base : 41.03.09;
Crédits d’ordonnancement : 116.325,00 EUR;
Codification du projet : E IF 1 302TRI 0115 A;
Arrête :
Article 1er. Des crédits d’ordonnancement à concurrence de 196 milliers d’EUR sont transférés du programme 01
de la division organique 32 au programme 09 de la division organique 09.
Art. 2. La ventilation des allocations de base suivantes du programme 09 de la division organique 09 et du
programme 01 de la division organique 32 du budget général des dépenses de la Région wallonne pour l’année
budgétaire 2011 est modifiée comme suit :
(en milliers d’euros)
Allocation de base

Crédit initial
C.D.
CE

Transfert

CO

CE

Crédit ajusté
CO

CE

CO

DO 32 01.01.01

95.058

39.451

-

- 196

95.058

39.255

DO 09 41.03.09

278

78

-

+ 196

278

274
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Art. 3. Le présent arrêté est transmis au Parlement wallon, à la Cour des Comptes, à l’Inspection des Finances, à
la Chancellerie du Service public de Wallonie et à la Direction générale transversale Budget, Logistique et Technologies
de l’Information et de la Communication.
Namur, le 25 novembre 2011.
R. DEMOTTE

ÜBERSETZUNG
ÖFFENTLICHER DIENST DER WALLONIE
D. 2012 — 666

[2012/201105]

25. NOVEMBER 2011 — Ministerialerlass zur Übertragung von Mitteln zwischen dem Programm 01 des
Organisationsbereichs 32 und dem Programm 09 des Organisationsbereichs 09 des allgemeinen Ausgabenhaushaltsplanes der Wallonischen Region für das Haushaltsjahr 2011
Der Minister-Präsident,
Aufgrund der am 17. Juli 1991 koordinierten Gesetze über die Staatsbuchführung, insbesondere des Artikels 12, in
seiner durch den Artikel 4 des Gesetzes vom 19. Juli 1996 abgeänderten Fassung;
Aufgrund des Dekrets vom 22. Dezember 2010 zur Festlegung des allgemeinen Ausgabenhaushaltsplanes der
Wallonischen Region für das Haushaltsjahr 2011, insbesondere des Artikels 37;
Aufgrund des Dekrets vom 20. Juli 2011 zur ersten Anpassung des allgemeinen Ausgabenhaushaltsplanes der
Wallonischen Region für das Haushaltsjahr 2011;
Aufgrund des Rundschreibens vom 18. Januar 2001 über die administrative Verwaltung der von den Europäischen
Fonds mitfinanzierten Programme in der Wallonischen Region, insbesondere des Punkts III, 2, Absatz 4;
In Erwägung der Notwendigkeit, Ausgabeermächtigungen auf die Basiszuwendung 41.03 des Programms 09 des
Organisationsbereichs 09 des allgemeinen Ausgabenhaushaltsplanes der Wallonischen Region für das Haushaltsjahr 2011 zu übertragen, um dem in ihrer Sitzung vom 28. April 2011 im Rahmen des Interreg IV A Frankreich-WallonieFlandern gefassten Beschluss der Wallonischen Regierung Folge zu leisten, nämlich durch die folgenden Maßnahmen
(Bezeichnungen, Träger und Kodifizierungen der mitfinanzierten Projekte):
Interreg IV A Frankreich-Wallonie-Flandern;
Zielrichtung 3: Stärkung des Gefühls der Zugehörigkeit zu einem gemeinsamen Raum durch die Verbesserung des
Angebots und Erleichterung des Zugangs zu grenzüberschreitenden Dienstleistungen;
Maßnahme 3.2: Gemeinsame und integrierte Aktionen im Bereich des täglichen Lebens der Grenzgänger;
Bezeichnung: ″L’Université métropolitaine″;
Träger: ″Facultés universitaires catholiques de Mons″;
Basiszuwendung: 41.03.09;
Ausgabeermächtigungen: 79.464,00 EUR;
Kodifizierung des Projekts: E IF 1 302TRI 0100 A;
Bezeichnung: ″Euregio TV″;
Träger: Kulturzentrum Mouscron;
Basiszuwendung: 41.03.09;
Ausgabeermächtigungen: 116.325,00 EUR;
Kodifizierung des Projekts: E IF 1 302TRI 0115 A,
Beschließt:
Artikel 1 - Es werden Ausgabeermächtigungen in Höhe von 196.000 EUR vom Programm 01 des Organisationsbereichs 32 auf das Programm 09 des Organisationsbereichs 09 übertragen.
Art. 2 - Die Verteilung der folgenden Basiszuwendungen des Programms 09 des Organisationsbereichs 09 und
des Programms 01 des Organisationsbereichs 32 des allgemeinen Ausgabenhaushaltsplanes der Wallonischen Region
für das Haushaltsjahr 2011 wird wie folgt abgeändert:
(in Tausend Euro)
Basiszuwendung

Ursprüngliche Mittel
A.M.
VE

Übertragung

AE

VE

Angepasste Mittel

AE

VE

AE

OB 32 01.01.01

95.058

39.451

-

- 196

95.058

39.255

OB 09 41.03.09

278

78

-

+ 196

278

274

Art. 3 - Der vorliegende Erlass wird dem Wallonischen Parlament, dem Rechnungshof, der Finanzinspektion, der
Kanzlei des Öffentlichen Dienstes der Wallonie und der ressortübergreifenden Generaldirektion Haushalt, Logistik und
Informations- und Kommunikationstechnologie übermittelt.
Namur, den 25. November 2011
R. DEMOTTE
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25 NOVEMBER 2011. — Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van
organisatieafdeling 32 en programma 09 van organisatieafdeling 09 van de algemene uitgavenbegroting van het
Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011
De Minister-President,
Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op artikel 12, zoals
gewijzigd bij artikel 4 van de wet van 19 juli 1996;
Gelet op het decreet van 22 december 2010 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor
het begrotingsjaar 2011, inzonderheid op artikel 37;
Gelet op het decreet van 20 juli 2011 houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het
Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011;
Gelet op de omzendbrief van 18 januari 2001 betreffende het administratief beheer van met Europese fondsen in
het Waalse Gewest medegefinancierde programma’s, inzonderheid op punt III, 2, vierde lid;
Overwegende dat ordonnanceringskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 41.03, programma 09 van organisatieafdeling 09 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het
begrotingsjaar 2011 om gevolg te geven aan de tijdens de zitting van 28 april 2011 door de Waalse Regering genomen
beslissing in het kader van Interreg IV A Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen, namelijk de volgende dossiers (titels en
codificaties van de medegefinancierde projecten) :
Interreg IV A - France-Wallonie-Vlaanderen;
Hoofdlijn 3 : Versterking van het gevoel deel uit te maken van een gemeenschappelijke ruimte via een beter aanbod
en een vlottere toegang toe de grensoverschrijdende diensten;
Maatregel 3.2 : Gemeenschappelijke en geïntegreerde acties voeren inzake grensoverschrijdend dagelijks leven;
Titel : ″L’Université métropolitaine″;
Operator : ″Facultés universitaires catholiques de Mons″;
Basisallocatie : 41.03.09;
Ordonnanceringskredieten : 79.464,00 EUR;
Codificatie van het project : E IF 1 302TRI 0100 A;
Titel : ″Euregio TV″;
Operator : Cultuurcentrum van Moeskroen;
Basisallocatie : 41.03.09;
Ordonnanceringskredieten : 116.325,00 EUR;
Codificatie van het project : E IF 1 302TRI 0115 A,
Besluit :
Artikel 1. Er worden ordonnanceringskredieten ten belope van 196 duizend EUR overgedragen van programma 01 van organisatieafdeling 32 naar programma 09 van organisatieafdeling 09.
Art. 2. De verdeling van de volgende basisallocaties van programma 09 van organisatieafdeling 09 en van
programma 01 van organisatieafdeling 32 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het
begrotingsjaar 2011 wordt gewijzigd als volgt :
(in duizend euro)
Initieel krediet
G.K.

Basisallocatie

VK

Overdracht

OK

VK

Aangepast krediet
OK

VK

OK

OA 32 01.01.01

95.058

39.451

-

- 196

95.058

39.255

OA 09 41.03.09

278

78

-

+ 196

278

274

Art. 3. Dit besluit wordt doorgezonden naar het Waalse Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, de
Kanselarij van de Waalse Overheidsdienst en het Overkoepelend Directoraat-generaal Begroting, Logistiek en
Informatie- en Communicatietechnologie.
Namen, 25 november 2011.
R. DEMOTTE
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16 JANVIER 2012. — Arrêté ministériel portant application de l’arrêté du Gouvernement wallon du 31 janvier 2008
relatif à la mesure d’aide encourageant la participation des agriculteurs aux régimes de qualité alimentaire dans
le cadre du programme de développement rural
Le Ministre des Travaux publics, de l’Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du
Patrimoine,
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2009 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2011 fixant la répartition des compétences entre les Ministres
et réglant la signature des actes du Gouvernement;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 31 janvier 2008 relatif à une mesure d’aide encourageant la participation
des agriculteurs aux régimes de qualité alimentaire dans le cadre du programme de développement rural, modifié par
l’arrêté du Gouvernement wallon du 6 octobre 2011,
Arrête :
Article 1er. Les régimes de qualité alimentaire éligibles à l’aide octroyée en application de l’arrêté du
Gouvernement wallon du 31 janvier 2008 relatif à la mesure d’aide encourageant la participation des agriculteurs aux
régimes de qualité alimentaire dans le cadre du programme de développement rural, modifié par l’arrêté du
Gouvernement wallon du 6 octobre 2011 sont repris en annexe du présent arrêté pour l’année d’application 2011.
Art. 2. En application de l’article 11 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 31 janvier 2008 précité, le montant
de référence fixé pour chaque régime de qualité alimentaire éligible à l’aide est repris en annexe du présent arrêté.
Art. 3. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2012.
Namur, le 16 janvier 2012.
C. DI ANTONIO

ANNEXE
Régime de qualité alimentaire

Montant de référence

« Production intégrée de fruits à pépins » Pour une exploitation
dont la superficie est :
- inférieure à 5 ha

370,00 S

- supérieure ou égale à 5 ha et inférieure à 10 ha

465,00 S

- supérieure ou égale à 10 ha et inférieure à 15 ha

575,00 S

- supérieure ou égale à 15 ha et inférieure à 20 ha

665,00 S

- supérieure ou égale à 20 ha

770,00 S

« Le Porc plein air »
- sans production d’aliments à la ferme

583,88 S

- avec production d’aliments à la ferme

647,88 S

« Pass’por »

430,43 S

« Porc fermier de Wallonie »
- sans production d’aliments à la ferme

583,88 S

- avec production d’aliments à la ferme

647,88 S

« Productions biologiques porcine, avicole, cunicole, apicole (miel
et produits de la ruche) et hélicicole »

321,51 S

« Côtes de Sambre et Meuse »

35,00 S

« Vin de pays des Jardins de Wallonie »

35,00 S

« Vin mousseux de qualité de Wallonie »

35,00 S

« Crémant de Wallonie »

35,00 S

Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du 16 janvier 2012 portant application de l’arrêté du Gouvernement
wallon du 31 janvier 2008 relatif à la mesure d’aide encourageant la participation des agriculteurs aux régimes de
qualité alimentaire dans le cadre du programme de développement rural.
Namur, le 16 janvier 2012.
Le Ministre des Travaux publics, de l’Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,
C. DI ANTONIO
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16. JANUAR 2012 — Ministerialerlass zur Durchführung des Erlasses der Wallonischen Regierung vom
31. Januar 2008 über eine Beihilfemaßnahme zur Förderung der Beteiligung der Landwirte an Lebensmittelqualitätsregelungen im Rahmen des Programms für ländliche Entwicklung
Der Minister für öffentliche Arbeiten, Landwirtschaft, ländliche Angelegenheiten, Natur, Forstwesen und
Erbe,
Aufgrund des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 17. Juli 2009 zur Regelung der Arbeitsweise
Regierung;
Aufgrund des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 15. Dezember 2011 zur Festlegung der Verteilung
Zuständigkeiten unter die Minister und zur Regelung der Unterzeichnung der Urkunden der Regierung;
Aufgrund des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 31. Januar 2008 über eine Beihilfemaßnahme
Förderung der Beteiligung der Landwirte an Lebensmittelqualitätsregelungen im Rahmen des Programms
ländliche Entwicklung, abgeändert durch den Erlass der Wallonischen Regierung vom 6. Oktober 2011,

der
der
zur
für

Beschließt:
Artikel 1 - Die Lebensmittelqualitätsregelungen, die in Anwendung des Erlasses der Wallonischen Regierung
vom 31. Januar 2008 über eine Beihilfemaßnahme zur Förderung der Beteiligung der Landwirte an Lebensmittelqualitätsregelungen im Rahmen des Programms für ländliche Entwicklung, abgeändert durch den Erlass der Wallonischen
Regierung vom 6. Oktober 2011, beihilfefähig sind, werden für das Anwendungsjahr 2011 in der Anlage zu dem
vorliegenden Erlass angeführt.
Art. 2 - In Anwendung von Artikel 11 des vorerwähnten Erlasses der Wallonischen Regierung vom 31. Januar 2008
wird der für jede beihilfefähige Lebensmittelqualitätsregelung festgelegte Referenzbetrag in der Anlage zu dem
vorliegenden Erlass festgelegt.
Art. 3 - Der vorliegende Erlass wird am 1. Januar 2012 wirksam.
Namur, den 16. Januar 2012
C. DI ANTONIO

ANLAGE
Lebensmittelqualitätsregelung

Referenzbetrag

″Integrierte Produktionsmethode bei Kernobst″ Für einen Betrieb
mit einer Fläche von :
- weniger als 5 ha

370,00 S

- wenigstens 5 ha und weniger als 10 ha

465,00 S

- wenigstens 10 ha und weniger als 15 ha

575,00 S

- wenigstens 15 ha und weniger als 20 ha

665,00 S

- mehr als 20 ha

770,00 S

Die Qualitätsbezeichnung ″Le Porc plein air″
- ohne Produktion von Futtermitteln auf dem Hof

583,88 S

- mit Produktion von Futtermitteln auf dem Hof

647,88 S

Die Qualitätsbezeichnung ″Pass’por″

430,43 S

Die Qualitätsbezeichnung ″Porc fermier de Wallonie″
- ohne Produktion von Futtermitteln auf dem Hof

583,88 S

- mit Produktion von Futtermitteln auf dem Hof

647,88 S

″Biologische Produktionsmethoden bei Schweinen, Geflügel, Kaninchen, Bienen (Honig und Bienenstockprodukte) und Schnecken″

321,51 S

Die Qualitätsbezeichnung ″Côtes de Sambre et Meuse″

35,00 S

Die Qualitätsbezeichnung ″Vin de pays des Jardins de Wallonie″

35,00 S

Die Qualitätsbezeichnung ″Vin mousseux de qualité de Wallonie″

35,00 S

Die Qualitätsbezeichnung ″Crémant de Wallonie″

35,00 S

Gesehen, um dem Ministerialerlass vom 16. Januar 2012 zur Durchführung des Erlasses der Wallonischen
Regierung vom 31. Januar 2008 über eine Beihilfemaßnahme zur Förderung der Beteiligung der Landwirte an
Lebensmittelqualitätsregelungen im Rahmen des Programms für ländliche Entwicklung beigefügt zu werden.
Namur, den 16. Januar 2012
Der Minister für öffentliche Arbeiten, Landwirtschaft, ländliche Angelegenheiten, Natur, Forstwesen und Erbe
C. DI ANTONIO
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16 JANUARI 2012. — Ministerieel besluit tot toepassing van het besluit van de Waalse Regering van 31 januari 2008
betreffende een steunmaatregel waarbij de landbouwers ertoe aangezet worden deel te nemen aan de
voedselkwaliteitsregelingen in het kader van het programma voor plattelandsontwikkeling
De Minister van Openbare Werken, Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Natuur, Bossen en Erfgoed,
Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 17 juli 2009 tot regeling van de werking van de Regering;
Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 15 december 2011 tot vaststelling van de verdeling van de
ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten;
Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 31 januari 2008 betreffende een steunmaatregel waarbij de
landbouwers ertoe aangezet worden deel te nemen aan de voedselkwaliteitsregelingen in het kader van het programma
voor plattelandsontwikkeling, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 6 oktober 2011,
Besluit :
Artikel 1. De voedselkwaliteitsregelingen die in aanmerking komen voor de steun verleend overeenkomstig het
besluit van de Waalse Regering van 31 januari 2008 betreffende een steunmaatregel waarbij de landbouwers ertoe
aangezet worden deel te nemen aan de voedselkwaliteitsregelingen in het kader van het programma voor
plattelandsontwikkeling, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 6 oktober 2011, zijn voor het
toepassingsjaar 2011 in de bijlage van dit besluit opgenomen.
Art. 2. Overeenkomstig artikel 11 van voornoemd besluit van de Waalse Regering van 31 januari 2008 wordt het
vastgestelde referentiebedrag voor elke voedselkwaliteitsregeling die voor steun in aanmerking komt in de bijlage van
dit besluit vermeld.
Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2012.
Namen, 16 januari 2012.
C. DI ANTONIO

BIJLAGE
Voedselkwaliteitsregeling

Referentiebedrag

″Geïntegreerde productie van pitfruit″ - Voor een bedrijf met een
oppervlakte :
- kleiner dan 5 ha

370,00 S

groter dan of gelijk aan 5 ha en kleiner dan 10 ha

465,00 S

groter dan of gelijk aan 10 ha en kleiner dan 15 ha

575,00 S

groter dan of gelijk aan 15 ha en kleiner dan 20 ha

665,00 S

groter dan of gelijk aan 20 ha

770,00 S

″Le Porc plein air″
zonder productie van voedingsmiddelen op de boerderij

583,88 S

met productie van voedingsmiddelen op de boerderij

647,88 S

« Pass’por »

430,43 S

« Porc fermier de Wallonie »
zonder productie van voedingsmiddelen op de boerderij

583,88 S

met productie van voedingsmiddelen op de boerderij

647,88 S

« Productions biologiques porcine, avicole, cunicole, apicole (miel
et produits de la ruche) et hélicicole »

321,51 S

« Côtes de Sambre et Meuse »

35,00 S

« Vin de pays des Jardins de Wallonie »

35,00 S

« Vin mousseux de qualité de Wallonie »

35,00 S

« Crémant de Wallonie »

35,00 S

Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 16 januari 2012 tot toepassing van het besluit van de
Waalse Regering van 31 januari 2008 betreffende een steunmaatregel waarbij de landbouwers ertoe aangezet worden
deel te nemen aan de voedselkwaliteitsregelingen in het kader van het programma voor plattelandsontwikkeling.
Namen, 16 januari 2012.
C. DI ANTONIO
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ANDERE BESLUITEN — AUTRES ARRETES
FEDERALE OVERHEIDSDIENST
KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER
EN WAALSE OVERHEIDSDIENST

SERVICE PUBLIC FEDERAL
CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE
ET SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[C − 2012/27032]
Plaatselijke besturen. — Burgerlijke eretekens

[C − 2012/27032]
Pouvoirs locaux. — Décorations civiques

Bij koninklijk besluit van 7 november 2011 wordt het burgerlijk
ereteken verleend aan de hiernavermelde personeelsleden van de
intercommunale A.I.S.H. :

Par arrêté royal du 7 novembre 2011, la décoration civique est
décernée aux membres du personnel de l’Intercommunale A.I.S.H.
désignés ci-après :

Om 35 jaar dienst
Het Burgerlijk Kruis van eerste klasse aan :
Mevr Monique Bleret, gegradueerde verpleegster;
Mevr. Rachelle Comelli, administratieve verantwoordelijke;
Mevr. Virginia Comelli, administratieve dienstchef;
Mevr. Claudine Grignet, kantoorbediende;
De heer Albert Haulet, kinesitherapeut;
Mevr. Michèle Henrotte, gegradueerde verpleegster;
Mevr. Marie Perpete, kantoorbediende;
Mevr. Bruna Zecchel, gegradueerde verpleegster.

Pour 35 années
La Croix civique de 1re classe :
Mme Monique Bleret, infirmière graduée;
Mme Rachelle Comelli, responsable administrative;
Mme Virginia Comelli, chef de service administrative;
Mme Claudine Grignet, employée administrative;
M. Albert Haulet, kinésithérapeute;
Mme Michèle Henrotte, infirmière graduée;
Mme Marie Perpete, employée administrative;
Mme Bruna Zecchel, infirmière graduée.
Pour 35 années

Om 35 jaar dienst
Mevr.
Mevr.
Mevr.
Mevr.
Mevr.
Mevr.

Het Burgerlijk Kruis van tweede klasse aan :
Christiane Delahaut, hulpverzorgster;
Paulette Haveneers, laboratoriumtechnicus;
Irène Leloup, kantoorbediende;
Maria Rivolgo, hulpverzorgster;
Bernadette Schepers, administratieve en logistieke helpster;
Christiane Thiry, kinderverzorgster.
Om 25 jaar dienst

De Burgerlijke Medaille van eerste klasse aan :
Mevr. Marie-France Ansay, beheerscontroleur;
Mevr. Angela Argento, ziekenhuisassistente;
Mevr. Corinne Braipson, gegradueerde verpleegster;
Mevr. Nadine Collette, hulpverzorgster;
De heer Marc Cominoli, chauffeur;
Mevr. Patricia Crapanzano, hoofdverpleegster;
Mevr. Stéfania De Simone, directeur-generaal;
De heer Vincent Dhoore, loodgieter;
Mevr. Béatrice Gerday, gediplomeerde verpleegster;
Mevr. Hélène Ghaye, gediplomeerde verpleegster;
Mevr. Emmanuela Grandi, gediplomeerde verpleegster;
Mevr. Anne-Mari Hvala, gediplomeerde verpleegster;
Mevr. Joëlle Jacquet, administratieve en logistieke helpster;
De heer Carl Jadot, hoofdverpleger;
Mevr. Michelle Jonet, hulpverzorgster;
Mevr. Françoise Lahaye, hulpverzorgster;
Mevr. Carine Lemme, gediplomeerde verpleegster;
De heer Marc Lemmens-Hermans, chauffeur;
Mevr. Dominique Libon, hoofdverpleegster;
Mevr. Elisabeth Maréchal, gediplomeerde verpleegster;
Mevr. Serafina Mareque Faez, kinesitherapeut;
Mevr. Michèle Marneffe, gegradueerde verpleegster;
Mevr. Maria Martin, kinderverzorgster;
Mevr. Muriel Maury, kantoorbediende;
Mevr. Enza Mazza, brigadier;
De heer Gilbert Merodio-Angulo, administratief verantwoordelijke;
Mevr. Chantal Mercier, gediplomeerde verpleegster;
Mevr. Fabienne Nibus, gediplomeerde verpleegster;
Mevr. Marie-Antoinette Saccomanno, gegradueerde verpleegster;
Mevr. Fabienne Schillings, hulpverzorgster;
Mevr. Véronica Scholz, kantoorbediende;

Mme
Mme
Mme
Mme
Mme
Mme

La Croix civique de 2e classe :
Christiane Delahaut, aide-soignante;
Paulette Haveneers, technicienne de laboratoire;
Irène Leloup, employée administrative;
Maria Rivolgo, aide-soignante;
Bernadette Schepers, aide-administrative et logistique;
Christiane Thiry, puéricultrice.
Pour 25 années

La Médaille civique de 1re classe :
Mme Marie-France Ansay, contrôleur de gestion;
Mme Angela Argento, assistante en soins hospitaliers;
Mme Corinne Braipson, infirmière graduée;
Mme Nadine Collette, aide-soignante;
M. Marc Cominoli, chauffeur;
Mme Patricia Crapanzano, infirmière en chef;
Mme Stéfania De Simone, directrice générale;
M. Vincent Dhoore, plombier;
Mme Béatrice Gerday, infirmière brevetée;
Mme Hélène Ghaye, infirmière brevetée;
Mme Emmanuela Grandi, infirmière brevetée;
Mme Anne-Marie Hvala, infirmière brevetée;
Mme Joëlle Jacquet, aide-administrative et logistique;
M. Carl Jadot, infirmier en chef;
Mme Michelle Jonet, aide-soignante;
Mme Françoise Lahaye, aide-soignante;
Mme Carine Lemme, infirmière brevetée;
M. Marc Lemmens-Hermans, chauffeur;
Mme Dominique Libon, infirmière en chef;
Mme Elisabeth Maréchal, infirmière brevetée;
Mme Serafina Mareque Faez, kinésithérapeute;
Mme Michèle Marneffe, infirmière graduée;
Mme Maria Martin, puéricultrice;
Mme Muriel Maury, employée administrative;
Mme Enza Mazza, brigadière;
M. Gilbert Merodio-Angulo, responsable administratif;
Mme Chantal Mercier, infirmière brevetée;
Mme Fabienne Nibus, infirmière brevetée;
Mme Marie-Antoinette Saccomanno, infirmière graduée;
Mme Fabienne Schillings, aide-soignante;
Mme Véronica Scholz, employée administrative;
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Patrizzia Tomat, gegradueerde verpleegster;
Isabelle Tonello, hulpverzorgster;
Domminique Ven, gediplomeerde verpleegster;
Corinne Vrancken, laboratoriumtechnoloog;
Michèle Xhenseval, gediplomeerde verpleegster.

Mme
Mme
Mme
Mme
Mme

Patrizzia Tomat, infirmière graduée;
Isabelle Tonello, aide-soignante;
Dominique Ven, infirmière brevetée;
Corinne Vrancken, technologue de laboratoire;
Michèle Xhenseval, infirmière brevetée.

Bij koninklijk besluit van 7 november 2011 wordt het burgerlijk
ereteken verleend aan de hiernavermelde personeelsleden van de
intercommunale TECTEO :

Par arrêté royal du 7 novembre 2011, la décoration civique est
décernée aux membres du personnel de l’Intercommunale TECTEO
désignés ci-après :

Om 35 jaar dienst

Pour 35 années

Het Burgerlijk Kruis van eerste klasse aan :
De heer André Jobbe, eerste klerk.

La Croix civique de 1re classe :
M. André Jobbe, commis principal.
Pour 25 années

Om 25 jaar dienst
De Burgerlijke Medaille van eerste klasse aan :
De heer Michel Bayard, technisch afgevaardigde;
De heer Daniel Bechait, onderchef netwerken;
De heer Guy Bollinne, gespecialiseerde arbeider elektronicus hersteller;
De heer Michel Bollinne, gespecialiseerde arbeider elektronicus;
De heer Philippe Borsu, onderchef netwerken;
De heer Didier Brusten, indexeerder;
De heer Daniel Coenegracht, gespecialiseerde technicus;
De heer Dominique Cornet, klerk;
De heer Philippe Delarue, gespecialiseerde technicus;
De heer Luc Demarteau, brigadier mobiele ploeg;
De heer Daniel Detaille, gespecialiseerde technicus elektronicus
laboratorium;
De heer Jacques Dumont, technicus;
De heer Philippe Evrard, gespecialiseerde arbeider elektronicus;
De heer Daniel Giuriato, gespecialiseerde arbeider elektronicus
hersteller;
De heer Gérard Gosset, gespecialiseerde arbeider elektronicus;
De heer Josy Grégoire, gespecialiseerde arbeider elektronicus;
De heer André Grooten, technicus elektronicus;
De heer Eric Hans, tekenaar;
De heer Christian Janssens, gespecialiseerde arbeider elektronicus;
De heer Alfred Juprelle, brigadier;
De heer Jacques Laeremans, bureauchef;
De heer Marc Larock, gespecialiseerde arbeider elektronicus;
De heer Philippe Lefèbvre, gespecialiseerde arbeider elektronicus
hersteller;
De heer Thierry Lognoul, onderchef netwerken;
De heer Jacques Lohest, adjunct-diensthoofd;
De heer Thierry Martin, gespecialiseerde technicus;
De heer Fabian Massart, inspecteur-indexopnemer;
De heer Bernard Oger, onderchef werkplaats;
De heer Luc Opitom, gespecialiseerde technicus;
De heer Alain Pietquin, indexeerder;
De heer Carl Poletto, gespecialiseerde arbeider chauffeur vestiging;
Mevr. Dominique Quintens, klerk;
De heer André Simonon, gespecialiseerde arbeider elektronicus;
De heer Edouard Strauven, gespecialiseerde technicus;
De heer Jacky Swerts, gespecialiseerde arbeider elektronicus hersteller;
De heer Christian Taelmeester, geschoolde arbeider kostenraming;
De heer Jean-Louis Wey, adjunct-diensthoofd;
De heer Philippe Willain, klerk;
De heer Dominique Willems, gespecialiseerde technicus;
De heer Henri Wils, gespecialiseerde arbeider elektronicus.
Voor 25 jaar dienstactiviteit
De Burgerlijke Medaille van tweede klasse aan :
De heer Didier Brioli, gespecialiseerde arbeider elektronicus.

La Médaille civique de 1re classe :
M. Michel Bayard, délégué technique;
M. Daniel Bechait, sous-chef de réseaux;
M. Guy Bollinne, ouvrier spécialisé électricien dépanneur;
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.

Michel Bollinne, ouvrier spécialisé électricien;
Philippe Borsu, sous-chef de réseaux;
Didier Brusten, indexier;
Daniel Coenegracht, technicien spécialisé;
Dominique Cornet, commis;
Philippe Delarue, technicien spécialisé;
Luc Demarteau, brigadier d’équipe mobile;
Daniel Detaille, ouvrier spécialisé électronicien laboratoire;

M. Jacques Dumont, technicien;
M. Philippe Evrard, ouvrier spécialisé électricien;
M. Daniel Giuriato, ouvrier spécialisé électricien dépanneur;
M. Gérard Gosset, ouvrier spécialisé électricien;
M. Josy Grégoire, ouvrier spécialisé électricien;
M. André Grooten, technicien électronicien;
M. Eric Hans, dessinateur;
M. Christian Janssens, ouvrier spécialisé électricien;
M. Alfred Juprelle, brigadier;
M. Jacques Laeremans, chef de bureau;
M. Marc Larock, ouvrier spécialisé électricien;
M. Philippe Lefèbvre, ouvrier spécialisé électronicien dépanneur;
M. Thierry Lognoul, sous-chef de réseaux;
M. Jacques Lohest, chef de service adjoint;
M. Thierry Martin, technicien spécialisé;
M. Fabian Massart, inspecteur-indexier;
M. Bernard Oger, sous-chef d’atelier;
M. Luc Opitom, technicien spécialisé;
M. Alain Pietquin, indexier;
M. Carl Poletto, ouvrier spécialisé chauffeur d’implantation;
Mme Dominique Quintens, commis;
M. André Simonon, ouvrier spécialisé électricien;
M. Edouard Strauven, technicien spécialisé;
M. Jacky Swerts, ouvrier spécialisé électricien dépanneur;
M.
M.
M.
M.
M.

Christian Taelmeester, ouvrier spécialisé devis;
Jean-Louis Wey, chef de service adjoint;
Philippe Willain, commis;
Dominique Willems, technicien spécialisé;
Henri Wils, ouvrier spécialisé électricien.
Pour 25 années

La Médaille civique de 2e classe :
M. Didier Brioli, ouvrier qualifié électronicien.
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FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST KANZLEI DES PREMIERMINISTERS
UND ÖFFENTLICHER DIENST DER WALLONIE
[C − 2012/27032]
Lokale Behörden — Bürgerliche Ehrenauszeichnungen
Durch Königlichen Erlass vom 7. November 2011 wird den hierunter bezeichneten Personalmitgliedern der
Interkommunale A.I.S.H. die folgende bürgerliche Ehrenauszeichnung gewährt:
Für 35 Jahre
Das bürgerliche Verdienstkreuz 1. Klasse:
Frau Monique Bleret, Graduierte in Krankenpflege;
Frau Rachelle Comelli, Verwaltungsverantwortliche;
Frau Virginia Comelli, Verwaltungsdienstleiterin;
Frau Claudine Grignet, Verwaltungsangestellte;
Herrn Albert Haulet, Kinesitherapeut;
Frau Michèle Henrotte, Graduierte in Krankenpflege;
Frau Marie Perpete, Verwaltungsangestellte;
Frau Bruna Zecchel, Graduierte in Krankenpflege.
Für 35 Jahre
Frau
Frau
Frau
Frau
Frau
Frau

Das bürgerliche Verdienstkreuz 2. Klasse:
Christiane Delahaut, Hilfspflegerin;
Paulette Haveneers, Labortechnikerin;
Irène Leloup, Verwaltungsangestellte;
Maria Rivolgo, Hilfspflegerin;
Bernadette Schepers, Verwaltungs- und Logistikhelferin;
Christiane Thiry, Säuglingspflegerin.
Für 25 Jahre

Die bürgerliche Verdienstmedaille 1. Klasse:
Frau Marie-France Ansay, Verwaltungsprüferin;
Frau Angela Argento, Assistentin in Krankenpflege;
Frau Corinne Braipson, Graduierte in Krankenpflege;
Frau Nadine Collette, Hilfspflegerin;
Herrn Marc Cominoli, Fahrer;
Frau Patricia Crapanzano, Chefkrankenpflegerin;
Frau Stéfania De Simone, Generaldirektorin;
Herrn Vincent Dhoore, Rohrschlosser;
Frau Béatrice Gerday, brevetierte Krankenpflegerin;
Frau Hélène Ghaye, brevetierte Krankenpflegerin;
Frau Emmanuela Grandi, brevetierte Krankenpflegerin;
Frau Anne-Marie Hvala, brevetierte Krankenpflegerin;
Frau Joëlle Jacquet, Verwaltungs- und Logistikhelferin;
Herrn Carl Jadot, Chefkrankenpfleger;
Frau Michelle Jonet, Pflegehelferin;
Frau Françoise Lahaye, Pflegehelferin;
Frau Carine Lemme, brevetierte Krankenpflegerin;
Herrn Marc Lemmens-Hermans, Fahrer;
Frau Dominique Libon, Chefkrankenpflegerin;
Frau Elisabeth Maréchal, brevetierte Krankenpflegerin;
Frau Serafina Mareque Faez, Kinesitherapeutin;
Frau Michèle Marneffe, Graduierte in Krankenpflege;
Frau Maria Martin, Säuglingspflegerin;
Frau Muriel Maury, Verwaltungsangestellte;
Frau Enza Mazza, Brigadier;
Herrn Gilbert Merodio-Angulo, Verwaltungsverantwortlicher;
Frau Chantal Mercier, brevetierte Krankenpflegerin;
Frau Fabienne Nibus, brevetierte Krankenpflegerin;
Frau Marie-Antoinette Saccomanno, Graduierte in Krankenpflege;
Frau Fabienne Schillings, Pflegehelferin;
Frau Véronica Scholz, Verwaltungsangestellte;
Frau Patrizzia Tomat, Graduierte in Krankenpflege;
Frau Isabelle Tonello, Pflegehelferin;
Frau Dominique Ven, brevetierte Krankenpflegerin;
Frau Corinne Vrancken, Labortechnikerin;
Frau Michelle Xhenseval, brevetierte Krankenpflegerin.
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Durch Königlichen Erlass vom 7. November 2011 wird den nachstehend bezeichneten Personalmitgliedern der
Interkommunale TECTEO die folgende bürgerliche Ehrenauszeichnung verliehen:
Für 35 Jahre
Das bürgerliche Verdienstkreuz 1. Klasse:
Herrn André Jobbe, Hauptkommis.
Für 25 Jahre
Die bürgerliche Verdienstmedaille 1. Klasse:
Herrn Michel Bayard, technischer Vertreter;
Herrn Daniel Bechait, stellvertretender Installationschef;
Herrn Guy Bollinne, Facharbeiter Elektriker Reparateur;
Herrn Michel Bollinne, Facharbeiter Elektriker;
Herrn Philippe Borsu, stellvertretender Installationschef;
Herrn Didier Brusten, Indexierer;
Herrn Daniel Coenegracht, Fachtechniker;
Herrn Dominique Cornet, Kommis;
Herrn Philippe Delarue, Fachtechniker;
Herrn Luc Demarteau, Brigadier des Einsatzteams;
Herrn Daniel Detaille, Facharbeiter Laborelektroniker;
Herrn Jacques Dumont, Techniker;
Herrn Philippe Evrard, Facharbeiter Elektriker;
Herrn Daniel Giuriato, Facharbeiter Elektriker Reparateur;
Herrn Gérard Gosset, Facharbeiter Elektriker;
Herrn Josy Grégoire, Facharbeiter Elektriker;
Herrn André Grooten, Techniker Elektroniker;
Herrn Eric Hans, Zeichner;
Herrn Christian Janssens, Facharbeiter Elektriker;
Herrn Alfred Juprelle, Brigadier;
Herrn Jacques Laeremans, Bürochef;
Herrn Marc Larock, Facharbeiter Elektriker;
Herrn Philippe Lefèbvre, Facharbeiter Elektriker Reparateur;
Herrn Thierry Lognoul, stellvertretender Installationschef;
Herrn Jacques Lohest, beigeordneter Dienstleiter;
Herrn Thierry Martin, Fachtechniker;
Herrn Fabian Massart, Inspektor-Indexierer;
Herrn Bernard Oger, Werkstattuntervorsteher;
Herrn Luc Opitom, Fachtechniker;
Herrn Alain Pietquin, Indexierer;
Herrn Carl Poletto, Facharbeiter Fahrer Außendienst;
Frau Dominique Quintens, Kommis;
Herrn André Simonon, Facharbeiter Elektriker;
Herrn Edouard Strauven, Fachtechniker;
Herrn Jacky Swerts, Facharbeiter Elektriker Reparateur;
Herrn Christian Taelmeester, Facharbeiter Kostenvoranschläge;
Herrn Jean-Louis Wey, beigeordneter Dienstleiter;
Herrn Philippe Willain, Kommis;
Herrn Dominique Willems, Fachtechniker;
Herrn Henri Wils, Facharbeiter Elektriker.
Für 25 Jahre
Die bürgerliche Verdienstmedaille 2. Klasse:
Herrn Didier Brioli, Facharbeiter Elektroniker.

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

[C − 2012/00127]
Politiezone. — Wijziging van de specifieke zonenaam

[C − 2012/00127]
Zone de police. — Modification du nom de zone spécifique

Bij ministerieel besluit van 16 februari 2012 wordt de specifieke
zonenaam « JODOIGNE » van de politiezone Jodoigne/Hélécine/
Orp-Jauche/Ramilies/Perwez gewijzigd door de zonenaam « BRABANT WALLON EST ».

Par arrêté ministériel du 16 février 2012, le nom de zone spécifique
« JODOIGNE » de la zone de police Jodoigne/Hélécine/Orp-Jauche/
Ramilies/Perwez est modifié par le nom de zone « BRABANT WALLON EST ».
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SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

[C − 2012/00126]
Commissaris-generaal van de federale politie. — Aanwijzing

[C − 2012/00126]
Commissaire général de la police fédérale. — Désignation

Bij koninklijk besluit d.d. 16 februari 2012 wordt Mevr. Catherine
DE BOLLE aangewezen tot het mandaat van commissaris-generaal van
de federale politie voor een termijn van vijf jaar met ingang van
1 maart 2012.

Par arrêté royal du 16 février 2012, Mme Catherine DE BOLLE est
désignée au mandat de commissaire général de la police fédérale pour
un terme de cinq ans à partir du 1er mars 2012.

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID,
ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI,
TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

[2012/200122]
Arbeidsgerechten. — Personeel. — Benoeming

[2012/200122]
Juridictions du travail. — Personnel. — Nomination

Bij koninklijk besluit van 15 februari 2012 is de heer DOMBRET,
Hubert, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemerbediende bij de arbeidsrechtbank van Brussel ter vervanging van de
heer André Van Laethem wiens mandaat hij zal voleindigen.

Par arrêté royal du 15 février 2012, M. DOMBRET, Hubert, est
nommé juge social effectif au titre de travailleur-employé au tribunal
du travail de Bruxelles en remplacement de M. André Van Laethem
dont il achèvera le mandat.

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID,
ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI,
TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

[2012/200876]
Arbeidsgerechten. — Personeel. — Ontslag

[2012/200876]
Juridictions du travail. — Personnel. — Démission

Bij koninklijk besluit van 15 februari 2012 wordt aan de heer COLIN,
André, op het einde van de maand januari 2012, in de loop van dewelke
hij de leeftijdsgrens heeft bereikt, eervol ontslag verleend uit het ambt
van werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-bediende, bij
het arbeidshof van Luik.

Par arrêté royal du 15 février 2012 démission honorable de ses
fonctions de conseiller social effectif au titre de travailleur-employé
à la cour du travail de Liège est accordée à M. COLIN, André, à la fin
du mois de janvier 2012, au cours duquel il a atteint la limite d’âge.

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID,
ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI,
TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

[2012/200874]
Arbeidsgerechten. — Personeel. — Ontslag

[2012/200874]
Juridictions du travail. — Personnel. — Démission

Bij koninklijk besluit van 15 februari 2012, wordt aan de heer
DOHOGNE, François, op het einde van de maand februari 2012, in de
loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag
verleend uit het ambt van werkend raadsheer in sociale zaken, als
werknemer-bediende, bij het arbeidshof van Luik.

Par arrêté royal du 15 février 2012, démission honorable de ses
fonctions de conseiller social effectif au titre de travailleur-employé
à la cour du travail de Liège est accordée à M. DOHOGNE, François,
à la fin du mois de février 2012, au cours duquel il atteindra la limite
d’âge.

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID,
ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI,
TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

[2012/200147]
Arbeidsgerechten. — Personeel. — Ontslag

[2012/200147]
Juridictions du travail. — Personnel. — Démission

Bij koninklijk besluit van 15 februari 2012 wordt aan de heer
HEYNINCK Jean-Marie, op het einde van de maand december 2011, in
de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens heeft bereikt, eervol ontslag
verleend uit het ambt van werkend raadsheer in sociale zaken, als
werkgever, bij het Arbeidshof van Bergen.

Par arrêté royal du 15 février 2012, démission honorable de ses
fonctions de conseiller social effectif au titre d’employeur à la cour du
travail de Mons est accordée à M. HEYNINCK, Jean-Marie, à la fin
du mois de décembre 2011, au cours duquel il a atteint la limite d’âge.

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID,
ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI,
TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

[2012/200254]
Arbeidsgerechten. — Personeel. — Ontslag

[2012/200254]
Juridictions du travail. — Personnel. — Démission

Bij koninklijk besluit van 15 februari 2012 wordt aan de heer
LEFEVRE, Frédéric, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het
ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende,
bij de arbeidsrechtbank van Bergen.

Par arrêté royal du 15 février 2012, démission honorable de ses
fonctions de juge social effectif au titre de travailleur-employé au
tribunal du travail de Mons est accordée, à sa demande, à M. LEFEVRE,
Frédéric.
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FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID,
ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI,
TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

[2012/200190]
Arbeidsgerechten. — Personeel. — Ontslag

[2012/200190]
Juridictions du travail. — Personnel. — Démission

Bij koninklijk besluit van 15 februari 2012 wordt aan de heer
MUSETTE, Jean-Marie, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het
ambt van werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-arbeider,
bij het arbeidshof van Luik. Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd
de eretitel van het ambt te voeren.

Par arrêté royal du 15 février 2012, démission honorable de ses
fonctions de conseiller social effectif au titre de travailleur-ouvrier à la
cour du travail de Liège est accordée, à sa demande, à M. MUSETTE,
Jean-Marie. L’intéressé est autorisé à porter le titre honorifique de
ses fonctions.

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID,
ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI,
TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

[2012/200225]
Arbeidsgerechten. — Personeel. — Ontslag

[2012/200225]
Juridictions du travail. — Personnel. — Démission

Bij koninklijk besluit van 15 februari 2012 wordt aan Mevr. VANDER
LINDEN, Christiane, op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit het
ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de
arbeidsrechtbank van Charleroi.

Par arrêté royal du 15 février 2012, démission honorable de ses
fonctions de juge social effectif au titre d’employeur au tribunal du
travail de Charleroi est accordée, à sa demande, à Mme VANDER
LINDEN, Christiane.

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE
[2012/22052]

[2012/22052]

Personeel. — Benoeming

Personnel. — Nomination

Bij koninklijk besluit van 20 januari 2012 wordt Mevr. Julie Vanooteghem tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 met de titel van
attaché bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid in een
betrekking van het Nederlands taalkader, met ingang van 1 december 2011, met terugwerkende kracht vanaf 1 december 2010.
Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan
beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief
aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel, te worden
toegezonden.

Par arrêté royal du 20 janvier 2012, Mme Julie Vanooteghem est
nommée en qualité d’agent de l’Etat dans la classe A1 au titre d’attaché
au Service public fédéral Sécurité sociale dans un emploi du cadre
linguistique néerlandais, à partir du 1er décembre 2011, avec effet
rétroactif au 1er décembre 2010.
Conformément aux lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, un reocurs
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.

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

[2012/200877]
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering
Personeel. — Eervol ontslag

[2012/200877]
Institut national d’assurance maladie-invalidité
Personnel. — Démission honorable

Bij koninklijk besluit van 20 januari 2012 wordt met ingang van
1 februari 2012, aan de heer Achiel VERBRAEKEN, eervol ontslag
verleend uit zijn ambt van attaché-geneesheer-inspecteur bij de Dienst
voor geneeskundige evaluatie en controle van het Rijksinstituut voor
ziekte- en invaliditeitsverzekering.
De heer VERBRAEKEN, A. wordt ertoe gemachtigd zijn pensioenaanspraken te laten gelden in het raam van de wet van 28 april 1958
betreffende het pensioen van de personeelsleden van sommige
instellingen van openbaar nut en van hun rechthebbenden.
Het is hem vergund de eretitel van zijn ambt te voeren

Par arrêté royal du 20 janvier 2012, démission honorable de ses
fonctions d’attaché-médecin-inspecteur auprès du Service d’évaluation
et de contrôle médicaux de l’Institut national d’assurance maladieinvalidité, est accordée à partir du 1er février 2012 à M. Achiel
VERBRAEKEN.
M. VERBRAEKEN, A. est autorisé à faire valoir ses droits à la pension
dans le cadre de la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des
membres du personnel de certains organismes d’intérêt public et de
leurs ayants droit.
Il est autorisé à porter le titre honorifique de ses fonctions.

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

[C − 2012/22067]
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. — Commissie
tegemoetkoming implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. — Ontslagverlening. — Benoeming

[C − 2012/22067]
Institut national d’assurance maladie-invalidité. — Commission de
remboursement des implants et dispositifs médicaux invasifs,
instituée auprès du Service des soins de santé. — Démission. —
Nomination

Bij koninklijk besluit van 15 februari 2012, dat uitwerking heeft met
ingang van 1 december 2011, wordt eervol ontslag uit zijn functies van
lid van de Commissie tegemoetkoming implantaten en invasieve
medische hulpmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige
verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, verleend aan de heer DE SWAEF, Nick, plaatsvervangend lid.

Par arrêté royal du 15 février 2012, qui produit ses effets le
1er décembre 2011, démission honorable de ses fonctions de membre de
la Commission de remboursement des implants et dispositifs médicaux
invasifs, instituée auprès du Service des soins de santé de l’Institut
national d’assurance maladie-invalidité, est accordée à M. DE SWAEF,
Nick, membre suppléant.
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Bij hetzelfde besluit, wordt de heer HAQUIN, Jean-Claude, benoemd
bij voornoemde Commissie, als vertegenwoordiger van een verzekeringsinstelling, in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid, ter
vervanging van de heer DE SWAEF, Nick., wiens mandaat hij zal
voleindigen.
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Par le même arrêté, M. HAQUIN, Jean-Claude est nommé à ladite
Commission, au titre de représentant d’un organisme assureur, en
qualité de membre suppléant, en remplacement de M. DE SWAEF,
Nick, dont il achèvera le mandat.

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

[2012/200871]
Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten bate van de
arbeiders der ondernemingen voor Binnenscheepvaart. — Raad
van beheer. — Hernieuwing van sommige mandaten

[2012/200871]
Conseil d’administration de la Caisse spéciale de Compensation pour
Allocations familiales en faveur des travailleurs occupés dans les
entreprises de Batellerie. — Conseil d’administration. — Renouvellement de certains mandats

Bij ministerieel besluit van 19 januari 2012, dat uitwerking heeft met
ingang van 1 januari 2012, worden hernieuwd, voor een termijn van
zes jaar, de mandaten van leden van de raad van beheer van de
Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten bate van de
arbeiders der ondernemingen voor binnenscheepvaart toegekend aan :
- de heer Marc Parmentier, in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van de aangesloten werkgevers;
- de heren Roger Opdelocht en Frank Moreels, in de hoedanigheid
van vertegenwoordigers van de meest representatieve interprofessionele werknemersorganisaties.

Par arrêté ministériel du 19 janvier 2012 qui produit ses effets le
1er janvier 2012, sont renouvelés, pour un terme de six ans, les mandats
de membres du conseil d’administration de la Caisse spéciale de
Compensation pour Allocations familiales en faveur des travailleurs
occupés dans les entreprises de batellerie attribués à :
- M. Marc Parmentier, au titre de représentant des employeurs
affiliés;
- MM. Roger Opdelocht et Frank Moreels, au titre de représentants
des organisations interprofessionnelles les plus représentatives des
travailleurs.

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

[2012/200870]
Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten bate van de
arbeiders der ondernemingen voor Binnenscheepvaart. — Raad
van beheer. — Ontslag van een lid

[2012/200870]
Conseil d’administration de la Caisse spéciale de Compensation pour
Allocations familiales en faveur des travailleurs occupés
dans les entreprises de Batellerie. — Conseil d’administration. —
Démission d’un membre

Bij ministerieel besluit van 19 januari 2012, dat uitwerking heeft met
ingang van 1 januari 2012, wordt aan de heer Marc CORTEBEECK
eervol ontslag verleend uit zijn mandaat van lid van de raad van beheer
van de Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten bate van
de arbeiders der ondernemingen voor Binnenscheepvaart.

Par arrêté ministériel du 19 janvier 2012, qui produit ses effets
le 1er janvier 2012, démission honorable de son mandat de membre
du conseil d’administration de la Caisse spéciale de Compensation
pour Allocations familiales en faveur des travailleurs occupés dans
les entreprises de Batellerie, est accordée à M. Marc CORTEBEECK.

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[2012/201297]

[2012/201297]

Rechterlijke Orde

Ordre judiciaire

Bij koninklijke besluiten van 15 februari 2012 :
— is Mevr. De Clercq, V., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te
Dendermonde, benoemd tot raadsheer in het hof van beroep te Gent;
— is het verlof wegens opdracht verleend aan de heer Fransen, D.,
rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, verlengd voor een
termijn van één jaar met ingang van 1 maart 2012.
Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met
individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze
bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief
aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel),
te worden toegezonden.

Par arrêtés royaux du 15 février 2012 :
— Mme De Clercq, V., juge au tribunal de première instance de
Termonde, est nommée conseiller à la cour d’appel de Gand;
— le congé pour cause de mission accordé à M. Fransen, D., juge au
tribunal de première instance de Bruxelles, est prolongé pour une durée
d’un an prenant cours le 1er mars 2012.
Le recours en annulation des actes précités à portée individuelle peut
être soumis à la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat
endéans les soixante jours après cette publication. La requête doit
être envoyée au Conseil d’Etat (adresse : rue de la Science 33,
1040 Bruxelles), sous pli recommandé à la poste.

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE
[2012/201298]

[2012/201298]
Rechterlijke Orde. — Nationale Orden

Ordre judiciaire. — Ordres nationaux

Bij koninklijk besluit van 15 februari 2012 is de heer Adriaenssens, R.,
ererechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Antwerpen, benoemd tot Officier in de Orde van Leopold II.

Par arrêté royal du 15 février 2012, M. Adriaenssens, R., juge
consulaire honoraire au tribunal de commerce d’Anvers, est nommé
Officier de l’Ordre de Léopold II.
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GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE
VLAAMSE OVERHEID
[C − 2012/35145]
23 DECEMBER 2011. — Besluit van de Vlaamse Regering houdende de overdracht van sommige personeelsleden
van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed aan het intern verzelfstandigd
agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Wonen-Vlaanderen
De Vlaamse Regering,
Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 87, §§ 1 en 2, eerste lid,
eerste zin;
Gelet op het decreet van 28 november 2008 tot regeling van de overdracht van personeelsleden binnen de diensten
van de Vlaamse overheid in geval van verschuiving van taken of bevoegdheden, artikel 3, eerste lid, 1°, en tweede lid;
Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 29 september 2011;
Gelet op protocol 306.987 van 24 oktober 2011 van het Sectorcomité XVIII Vlaamse Gemeenschap – Vlaams Gewest;
Gelet op advies nr. 50.616/3 van de Raad van State, gegeven op 13 december 2011, met toepassing van artikel 84,
§ 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op voorstel van de Vlaamse minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie;
Na beraadslaging,
Besluit :
Artikel 1. De statutaire personeelsleden van het Departement RWO, opgenomen in de bijlage die bij dit besluit
gevoegd is, worden overgedragen aan het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid WonenVlaanderen, met behoud van :
1° hun hoedanigheid;
2° hun graad;
3° hun functionele en geldelijke loopbaan;
4° hun administratieve en geldelijke anciënniteit;
5° hun rechten inzake bevordering en hun aanspraken op bevordering;
6° hun salaris en de salarisschaal waarop ze recht hebben volgens de bestaande regelgeving op 31 december 2011;
7° de toelagen, vergoedingen en sociale voordelen waarop ze op 31 december 2011 op reglementaire basis recht
hebben als de toekenningsvoorwaarden blijven bestaan en als de personeelsleden nog aan die voorwaarden blijven
voldoen;
8° de voordelen van de sociale dienst van herkomst tot ze in hun nieuwe entiteit de voordelen van een sociale
dienst kunnen genieten.
De toewijzing op grond van dit besluit wordt niet beschouwd als een nieuwe benoeming en doet evenmin afbreuk
aan de statutaire rechten.
Art. 2. Aan de contractuele personeelsleden van het Departement RWO, opgenomen in de bijlage die bij dit
besluit gevoegd is, biedt de in dienst nemende overheid bij het intern verzelfstandigd agentschap zonder
rechtspersoonlijkheid Wonen-Vlaanderen een arbeidsovereenkomst aan. Op grond van dat contract worden ze met
ingang van 1 januari 2012 bij die entiteit aangesteld voor een duur die overeenstemt met het gedeelte van hun contract
bij het Departement RWO, dat op 31 december 2011 nog niet verstreken is. Het nieuwe contract garandeert dat ze de
bestaande contractuele rechten kunnen behouden die ze op 31 december 2011 bij het Departement RWO genoten.
De contractuele personeelsleden, vermeld in het eerste lid, behouden ook de voordelen van de sociale dienst van
herkomst tot ze in hun nieuwe entiteit de voordelen van de sociale dienst kunnen genieten.
Art. 3. Binnen een jaar na de datum van de inwerkingtreding van dit besluit wordt een nieuw personeelsplan
opgesteld en kunnen de dienstaanwijzingen van de N-1-functies voor de entiteiten of projecten gewijzigd worden door
de leidend ambtenaar van het intern verzelfstandigd agentschap Wonen-Vlaanderen.
Tot met toepassing van het eerste lid een personeelsplan wordt opgesteld, worden de graden en de functies van
de overgedragen personeelsleden, vermeld in de bijlage bij dit besluit, en een equivalent wervingsruimte van 3,7 VTE
toegevoegd aan het personeelsplan van het intern verzelfstandigd agentschap Wonen-Vlaanderen.
Art. 4. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2012.
Art. 5. De Vlaamse minister, bevoegd voor de huisvesting, is belast met de uitvoering van dit besluit.
Brussel, 23 december 2011.
De minister-president van de Vlaamse Regering,
K. PEETERS
De Vlaamse minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie,
F. VAN DEN BOSSCHE
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Bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2011 houdende de overdracht van sommige
personeelsleden van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed aan het intern
verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Wonen-Vlaanderen
Statutaire personeelsleden, vermeld in artikel 1, eerste lid, van het besluit :
Naam en voornaam

Statuut

Salarisschaal

Statutair

A111

Adjunct van de directeur

Raes, Ellen

Stagair

A111

Adjunct van de directeur

Guillemyn, Wim

Stagair

A211

Adviseur

Depondt, Bruno

Statutair

A111

Adjunct van de directeur

Schockaert, Stijn

Stagair

A111

Adjunct van de directeur

Debusschere, Eva

Statutair

A111

Adjunct van de directeur

Van Hollebeeke, Dominique

Stagair

A111

Adjunct van de directeur

Le Roy, Marie

Stagair

A111

Adjunct van de directeur

Eyckmans, David

Stagair

A111

Adjunct van de directeur

Baert, Ilse

Statutair

A111

Adjunct van de directeur

Schreel, Yves

Statutair

A112

Adjunct van de directeur

Deboelpaep, Liesbeth

Statutair

A111

Adjunct van de directeur

Coen, Patrick

Statutair

C114

Medewerker

Brunet, Dave

Statutair

C111

Medewerker

Deschuttere, Vicky

Statutair

A111

Adjunct van de directeur

Leus, Marleen

Statutair

D111

Assistent

Elpers, Monique

Statutair

C212

Hoofdmedewerker

Slagmulder, Herman

Statutair

A113

Adjunct van de directeur

De Munter, Guido

Statutair

A113

Adjunct van de directeur

Vandenberghe, Johan

Statutair

A212

Hoofdadviseur

Schelfhout, Lynda

Statutair

C111

Medewerker

Tavernier, Kaat

Statutair

A112

Adjunct van de directeur

De Deken, Carmen

Statutair

A112

Adjunct van de directeur

Paulissen, Greet

Statutair

A112

Adjunct van de directeur

De Coster, Carl

Statutair

A112

Adjunct van de directeur

Claeskens, Wim

Statutair

A112

Adjunct van de directeur

van Paassen, Ronald

Statutair

A112

Adjunct van de directeur

Van Wonterghem, Frederik

Statutair

A112

Adjunct van de directeur

Goossens, Jo

Statutair

A112

Adjunct van de directeur

Stevens, Valery

Statutair

A111

Adjunct van de directeur

Smets, Anita

Statutair

A211

Adviseur

Van Keer, Anita

Statutair

B111

Deskundige

Van Cromphaut, Lien

Statutair

B111

Deskundige

Geurts, Veerle

Statutair

A251

Adviseur

Schöberle, Robert

Statutair

A112

Adjunct van de directeur

Van Casteren, James

Statutair

A285

Afdelingshoofd

Van Acker, Nina

Stagair

A111

Adjunct van de directeur

De Cock, Katrien

Statutair

C111

Medewerker

Vanden Eede, Tom

Statutair

A112

Adjunct van de directeur

Nulens, Tom

Statutair

A211

Adviseur

Haagdorens, Lize

Graad
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Contractuele personeelsleden, vermeld in artikel 2, eerste lid, van het besluit :
Naam en voornaam

Statuut

Salarisschaal

Graad

Heyvaert, Olivier

Contractueel

A111

Adjunct van de directeur

De Henau, Olivier

Contractueel

D121

Technisch assistent

Hollemans, Tine

Contractueel

C111

Medewerker

Mariën, Raf

Contractueel

C111

Medewerker

Serkeyn, Eva

Contractueel

D311

Leidinggevend hoofdassistent

Trybuchowska, Aleksandra

Contractueel

D111

Assistent

Verhulst, Sofie

Contractueel

D111

Assistent

Vannijlen, Linda

Contractueel

D111

Assistent

Cortvrindt, Sonia

Contractueel

D111

Assistent

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2011 houdende de
overdracht van sommige personeelsleden van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend
Erfgoed aan het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Wonen-Vlaanderen.
De minister-president van de Vlaamse Regering,
K. PEETERS
De Vlaamse minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie,
F. VAN DEN BOSSCHE

TRADUCTION
AUTORITE FLAMANDE
[C − 2012/35145]
23 DECEMBRE 2011. — Arrêté du Gouvernement flamand portant transfert de certains membres du personnel du
Département de l’Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier à
l’agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Wonen-Vlaanderen » (Agence du Logement)
Le Gouvernement flamand,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment les articles 87 § 1er et 2, premier alinéa,
première phrase;
Vu le décret du 28 novembre 2008 réglant le transfert de membres du personnel au sein des services de l’Autorité
flamande en cas de glissement de tâches ou de compétences, notamment l’article 3, premier alinéa, 1°, et deuxième
alinéa;
Vu l’accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 29 septembre 2011;
Vu le protocole n° 306.987 du 24 octobre 2011 du Comité sectoriel XVIII Communauté flamande – Région flamande;
Vu l’avis n° 50.616/3 du Conseil d’Etat, donné le 13 décembre 2011, en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er,1°,
des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l’Energie, du Logement, des Villes et de l’Economie sociale;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. Les membres du personnel statutaires du Département RWO, figurant à l’annexe au présent arrêté,
sont transférés à l’agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Wonen-Vlaanderen », avec maintien de :
1° leur qualité;
2° leur grade;
3° leur carrière fonctionnelle et pécuniaire;
4° leur ancienneté administrative et pécuniaire;
5° leurs droits en matière de promotion et de droits à la promotion;
6° leur traitement et l’échelle de traitement auxquels ils ont droit selon la réglementation en vigueur au
31 décembre 2011;
7° les allocations, indemnités et avantages sociaux auxquels ils ont droit le 31 décembre 2011 sur base
réglementaire, si les conditions d’octroi sont maintenues et si les membres du personnel remplissent encore lesdites
conditions;
8° les avantages accordés par le service social d’origine jusqu’à ce qu’ils puissent bénéficier des avantages d’un
service social dans leur nouvelle entité.
L’affectation sur la base du présent arrêté ne peut pas être considérée comme une nouvelle nomination et ne porte
pas atteinte aux droits statutaires.
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Art. 2. L’autorité de recrutement auprès de l’agence autonomisée interne sans personnalité juridique « WonenVlaanderen », offre un contrat de travail aux membres du personnel contractuels du Département RWO, figurant à
l’annexe au présent arrêté. Sur la base de ce contrat, ils sont employés, à partir du 1er janvier 2012, dans cette entité pour
une durée correspondant à la partie de leur contrat auprès du Département RWO non encore expirée le
31 décembre 2011. Le nouveau contrat garantit qu’ils peuvent conserver les droits contractuels existants dont ils
bénéficiaient au 31 décembre 2011 auprès du Département RWO.
Les membres du personnel contractuels, visés au premier alinéa, conservent également les avantages accordés par
le service social d’origine jusqu’à ce qu’ils puissent bénéficier des avantages du service social dans leur nouvelle entité.
Art. 3. Dans un délai d’un an après la date d’entrée en vigueur du présent arrêté, un nouveau cadre du personnel
est établi et les affectations des fonctions N-1 pour les entités ou projets peuvent être modifiées par le fonctionnaire
dirigeant de l’agence autonomisée interne Wonen-Vlaanderen.
Jusqu’à ce que, par application du premier alinéa, un cadre du personnel soit établi, les grades et les fonctions des
membres du personnel transférés, visés à l’annexe au présent arrêté, et une marge de recrutement de 3,7 emplois
équivalents à temps plein sont ajoutés au cadre du personnel de l’agence autonomisée interne Wonen-Vlaanderen.
Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2012.
Art. 5. La Ministre flamande ayant le logement dans ses attributions est chargée de l’exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 23 décembre 2011.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
La Ministre flamande de l’Energie, du Logement, des Villes et de l’Economie sociale,
F. VAN DEN BOSSCHE

Annexe à l’arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2011 portant transfert de certains membres du personnel
du Département de l’Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier à
l’agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Wonen-Vlaanderen » (Agence du Logement)
Les membres du personnel statutaires, visés à l’article 1er, premier alinéa, de l’arrêté :

Statut

Echelle
de traitement

Haagdorens, Lize

Statutaire

A111

Adjoint du directeur

Raes, Ellen

Stagiaire

A111

Adjoint du directeur

Guillemyn, Wim

Stagiaire

A211

Conseiller

Depondt, Bruno

Statutaire

A111

Adjoint du directeur

Schockaert, Stijn

Stagiaire

A111

Adjoint du directeur

Debusschere, Eva

Statutaire

A111

Adjoint du directeur

Van Hollebeeke, Dominique

Stagiaire

A111

Adjoint du directeur

Le Roy, Marie

Stagiaire

A111

Adjoint du directeur

Eyckmans, David

Stagiaire

A111

Adjoint du directeur

Baert, Ilse

Statutaire

A111

Adjoint du directeur

Schreel, Yves

Statutaire

A112

Adjoint du directeur

Deboelpaep, Liesbeth

Statutaire

A111

Adjoint du directeur

Coen, Patrick

Statutaire

C114

Collaborateur

Brunet, Dave

Statutaire

C111

Collaborateur

Deschuttere, Vicky

Statutaire

A111

Adjoint du directeur

Leus, Marleen

Statutaire

D111

Assistant

Elpers, Monique

Statutaire

C212

Collaborateur en chef

Slagmulder, Herman

Statutaire

A113

Adjoint du directeur

De Munter, Guido

Statutaire

A113

Adjoint du directeur

Vandenberghe, Johan

Statutaire

A212

Conseiller en chef

Schelfhout, Lynda

Statutaire

C111

Collaborateur

Tavernier, Kaat

Statutaire

A112

Adjoint du directeur

Nom et prénom

Grade
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Statut

Echelle
de traitement

De Deken, Carmen

Statutaire

A112

Adjoint du directeur

Paulissen, Greet

Statutaire

A112

Adjoint du directeur

De Coster, Carl

Statutaire

A112

Adjoint du directeur

Claeskens, Wim

Statutaire

A112

Adjoint du directeur

van Paassen, Ronald

Statutaire

A112

Adjoint du directeur

Van Wonterghem, Frederik

Statutaire

A112

Adjoint du directeur

Goossens, Jo

Statutaire

A112

Adjoint du directeur

Stevens, Valery

Statutaire

A111

Adjoint du directeur

Smets, Anita

Statutaire

A211

Conseiller

Van Keer, Anita

Statutaire

B111

Expert

Van Cromphaut, Lien

Statutaire

B111

Expert

Geurts, Veerle

Statutaire

A251

Conseiller

Schöberle, Robert

Statutaire

A112

Adjoint du directeur

Van Casteren, James

Statutaire

A285

Chef de Division

Van Acker, Nina

Stagiaire

A111

Adjoint du directeur

De Cock, Katrien

Statutaire

C111

Collaborateur

Vanden Eede, Tom

Statutaire

A112

Adjoint du directeur

Nulens, Tom

Statutaire

A211

Conseiller

Nom et prénom

Grade

Les membres du personnel contractuels, visés à l’article 2, premier alinéa, de l’arrêté :

Statut

Echelle
de traitement

Heyvaert,Olivier

Contractuel

A111

Adjoint du directeur

De Henau, Olivier

Contractuel

D121

Assistant technique

Hollemans, Tine

Contractuel

C111

Collaborateur

Mariën, Raf

Contractuel

C111

Collaborateur

Serkeyn, Eva

Contractuel

D311

Assistant en chef dirigeant

Trybuchowska, Aleksandra

Contractuel

D111

Assistant

Verhulst, Sofie

Contractuel

D111

Assistant

Vannijlen, Linda

Contractuel

D111

Assistant

Cortvrindt, Sonia

Contractuel

D111

Assistant

Nom et prénom

Grade

Vu pour être annexé à l’arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2011 portant transfert de certains
membres du personnel du Département de l’Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine
immobilier à l’agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Wonen-Vlaanderen » (Agence du Logement).

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS

La Ministre flamande de l’Energie, du Logement, des Villes et de l’Economie sociale,
F. VAN DEN BOSSCHE
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REGION WALLONNE — WALLONISCHE REGION — WAALS GEWEST
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE
[2012/201155]
Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. — Office wallon des
déchets. — Acte procédant à l’enregistrement de la SPRL Trans Gernad, en qualité de transporteur de déchets
autres que dangereux
L’Inspecteur général,
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié;
Vu le décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et
portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière
de taxes régionales directes;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets, modifié par l’arrêté
du Gouvernement wallon du 24 janvier 2002, partiellement annulé par l’arrêt no 94.211 du Conseil d’Etat du
22 mars 2001;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l’enregistrement des collecteurs et
transporteurs de déchets autres que dangereux;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;
Vu la demande introduite par la SPRL Trans Gernad, le 20 janvier 2012;
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 Trans Gernad, sise Stapstraat 32, à 3540 Herk-de-Stad (numéro Banque-Carrefour des
Entreprises ou de T.V.A. : BE0880756634), est enregistrée en qualité de transporteur de déchets autres que dangereux.
L’enregistrement est identifié par le numéro 2012-01-25-01.
§ 2. Le présent enregistrement porte sur le transport des déchets suivants :
- déchets industriels ou agricoles non dangereux.
§ 3. Le présent enregistrement exclut le transport des déchets suivants :
- déchets dangereux;
- huiles usagées;
- PCB/PCT;
- déchets animaux;
- déchets d’activités hospitalières et de soins de santé de classe B2;
- déchets d’activités hospitalières et de soins de santé de classe B1;
- déchets inertes;
- déchets ménagers et assimilés.
Art. 2. Le transport des déchets repris à l’article 1er, § 2, est autorisé sur l’ensemble du territoire de la Région
wallonne.
Le transport n’est autorisé que lorsque celui-ci est effectué sur ordre d’un producteur de déchets ou sur ordre d’un
collecteur enregistré de déchets.
Art. 3. Le transport de déchets est interdit entre 23 heures et 5 heures.
Art. 4. Les dispositions du présent enregistrement ne dispensent pas l’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 à l’Office wallon des déchets, Direction de la Politique des
déchets, une déclaration de transport de déchets.
La déclaration est transmise au plus tard le soixantième jour suivant l’expiration de l’année de référence.
La déclaration est établie selon les formats définis par l’Office wallon des déchets.
§ 2. L’impétrante conserve une copie de la déclaration annuelle pendant une durée minimale de cinq ans.
Art. 9. Afin de garantir et de contrôler la bonne fin des opérations de transport, l’impétrante transmet à l’Office
wallon des déchets, Direction de la Politique des déchets, en même temps que sa déclaration annuelle les informations
suivantes :
1o les numéros d’immatriculation des véhicules détenus en propre ou en exécution de contrats passés avec des tiers
et affectés au transport des déchets;
2o la liste des chauffeurs affectés aux activités de transport.
Art. 10. Si l’impétrante souhaite renoncer, en tout ou en partie, au transport des déchets désignés dans le présent
enregistrement, elle en opère notification à l’Office wallon des déchets, Direction de la Politique des déchets, qui en
prend acte.
Art. 11. 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. 12. § 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 25 janvier 2012.
Ir A. HOUTAIN

*
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE
[2012/201156]
Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. — Office wallon des
déchets. — Acte procédant à l’enregistrement de la SA Bomex, en qualité de transporteur de déchets autres
que dangereux
L’Inspecteur général,
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié;
Vu le décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et
portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière
de taxes régionales directes;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets, modifié par l’arrêté
du Gouvernement wallon du 24 janvier 2002, partiellement annulé par l’arrêt no 94.211 du Conseil d’Etat du
22 mars 2001;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l’enregistrement des collecteurs et
transporteurs de déchets autres que dangereux;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;
Vu la demande introduite par la SA Bomex, le 17 janvier 2012;
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 SA Bomex, sise ZA La Bricauderie, BP 50175, à F-44155 Ancenis Cedex (numéro BanqueCarrefour des Entreprises ou de T.V.A. : FR12385196506), est enregistrée en qualité de transporteur de déchets autres
que dangereux.
L’enregistrement est identifié par le numéro 2012-01-25-02.
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§ 2. Le présent enregistrement porte sur le transport des déchets suivants :
- déchets industriels ou agricoles non dangereux.
§ 3. Le présent enregistrement exclut le transport des déchets suivants :
- déchets dangereux;
- huiles usagées;
- PCB/PCT;
- déchets animaux;
- déchets d’activités hospitalières et de soins de santé de classe B2;
- déchets d’activités hospitalières et de soins de santé de classe B1;
- déchets inertes;
- déchets ménagers et assimilés.
Art. 2. Le transport des déchets repris à l’article 1er, § 2, est autorisé sur l’ensemble du territoire de la Région
wallonne.
Le transport n’est autorisé que lorsque celui-ci est effectué sur ordre d’un producteur de déchets ou sur ordre d’un
collecteur enregistré de déchets.
Art. 3. Le transport de déchets est interdit entre 23 heures et 5 heures.
Art. 4. Les dispositions du présent enregistrement ne dispensent pas l’impétrante du respect des prescriptions
requises ou imposées par d’autres textes législatifs applicables.
Art. 5. § 1er. Le présent enregistrement ne préjudicie en rien au respect de la réglementation relative au transport
de marchandises par route, par voie d’eau ou par chemin de fer.
§ 2. Une lettre de voiture entièrement complétée et signée, ou une note d’envoi, doit accompagner le transport des
déchets. Ces documents doivent au moins mentionner les données suivantes :
a) la description du déchet;
b) la quantité exprimée en kilogrammes ou en litres;
c) la date du transport;
d) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui a remis
des déchets;
e) la destination des déchets;
f) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du collecteur;
g) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du transporteur.
§ 3. La procédure visée au § 2 reste d’application jusqu’à l’entrée en vigueur du bordereau de suivi des déchets visé
à l’article 9 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.
Art. 6. Une copie du présent enregistrement doit accompagner chaque transport.
Art. 7. § 1er. L’impétrante remet à la personne dont elle a reçu des déchets une attestation mentionnant :
a) son nom ou dénomination, adresse ou siège social;
b) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui lui a remis
des déchets;
c) la date et le lieu de la remise;
d) la quantité de déchets remis;
e) la nature et le code des déchets remis;
f) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du transporteur des déchets.
§ 2. Un double de l’attestation prévue au § 1er est tenu par l’impétrante pendant cinq ans à disposition
de l’administration.
Art. 8. § 1er. L’impétrante transmet annuellement à l’Office wallon des déchets, Direction de la Politique des
déchets, une déclaration de transport de déchets.
La déclaration est transmise au plus tard le soixantième jour suivant l’expiration de l’année de référence.
La déclaration est établie selon les formats définis par l’Office wallon des déchets.
§ 2. L’impétrante conserve une copie de la déclaration annuelle pendant une durée minimale de cinq ans.
Art. 9. Afin de garantir et de contrôler la bonne fin des opérations de transport, l’impétrante transmet à l’Office
wallon des déchets, Direction de la Politique des déchets, en même temps que sa déclaration annuelle les informations
suivantes :
1o les numéros d’immatriculation des véhicules détenus en propre ou en exécution de contrats passés avec des tiers
et affectés au transport des déchets;
2o la liste des chauffeurs affectés aux activités de transport.
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Art. 10. Si l’impétrante souhaite renoncer, en tout ou en partie, au transport des déchets désignés dans le présent
enregistrement, elle en opère notification à l’Office wallon des déchets, Direction de la Politique des déchets, qui en
prend acte.
Art. 11. 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. 12. § 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 25 janvier 2012.
Ir A. HOUTAIN

*
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE
[2012/201157]
Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. — Office wallon des
déchets. — Acte procédant à l’enregistrement de la ″BV Inter Rutges″, en qualité de transporteur de déchets
autres que dangereux
L’Inspecteur général,
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié;
Vu le décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et
portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière
de taxes régionales directes;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets, modifié par l’arrêté
du Gouvernement wallon du 24 janvier 2002, partiellement annulé par l’arrêt no 94.211 du Conseil d’Etat du
22 mars 2001;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l’enregistrement des collecteurs et
transporteurs de déchets autres que dangereux;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;
Vu la demande introduite par la ″BV Inter Rutges″, le 20 janvier 2012;
Considérant que la requérante a fourni toutes les indications requises par l’article 4, § 2, de l’arrêté du
Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 susvisé,
Acte :
Article 1er. § 1er. La ″BV Inter Rutges″, sise Tasveld 1, bus 45, à NL-3417 XS Montfoort (numéro Banque-Carrefour
des Entreprises ou de T.V.A. : NL006032485), est enregistrée en qualité de transporteur de déchets autres que
dangereux.
L’enregistrement est identifié par le numéro 2012-01-25-03.
§ 2. Le présent enregistrement porte sur le transport des déchets suivants :
- déchets inertes;
- déchets industriels ou agricoles non dangereux.
§ 3. Le présent enregistrement exclut le transport des déchets suivants :
- déchets dangereux;
- huiles usagées;
- PCB/PCT;
- déchets animaux;
- déchets d’activités hospitalières et de soins de santé de classe B2;
- déchets d’activités hospitalières et de soins de santé de classe B1;
- déchets ménagers et assimilés.
Art. 2. Le transport des déchets repris à l’article 1er, § 2, est autorisé sur l’ensemble du territoire de la Région
wallonne.
Le transport n’est autorisé que lorsque celui-ci est effectué sur ordre d’un producteur de déchets ou sur ordre d’un
collecteur enregistré de déchets.
Art. 3. Le transport de déchets est interdit entre 23 heures et 5 heures.
Art. 4. Les dispositions du présent enregistrement ne dispensent pas l’impétrante du respect des prescriptions
requises ou imposées par d’autres textes législatifs applicables.
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Art. 5. § 1er. Le présent enregistrement ne préjudicie en rien au respect de la réglementation relative au transport
de marchandises par route, par voie d’eau ou par chemin de fer.
§ 2. Une lettre de voiture entièrement complétée et signée, ou une note d’envoi, doit accompagner le transport des
déchets. Ces documents doivent au moins mentionner les données suivantes :
a) la description du déchet;
b) la quantité exprimée en kilogrammes ou en litres;
c) la date du transport;
d) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui a remis
des déchets;
e) la destination des déchets;
f) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du collecteur;
g) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du transporteur.
§ 3. La procédure visée au § 2 reste d’application jusqu’à l’entrée en vigueur du bordereau de suivi des déchets visé
à l’article 9 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.
Art. 6. Une copie du présent enregistrement doit accompagner chaque transport.
Art. 7. § 1er. L’impétrante remet à la personne dont elle a reçu des déchets une attestation mentionnant :
a) son nom ou dénomination, adresse ou siège social;
b) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui lui a remis
des déchets;
c) la date et le lieu de la remise;
d) la quantité de déchets remis;
e) la nature et le code des déchets remis;
f) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du transporteur des déchets.
§ 2. Un double de l’attestation prévue au § 1er est tenu par l’impétrante pendant cinq ans à disposition
de l’administration.
Art. 8. § 1er. L’impétrante transmet annuellement à l’Office wallon des déchets, Direction de la Politique des
déchets, une déclaration de transport de déchets.
La déclaration est transmise au plus tard le soixantième jour suivant l’expiration de l’année de référence.
La déclaration est établie selon les formats définis par l’Office wallon des déchets.
§ 2. L’impétrante conserve une copie de la déclaration annuelle pendant une durée minimale de cinq ans.
Art. 9. Afin de garantir et de contrôler la bonne fin des opérations de transport, l’impétrante transmet à l’Office
wallon des déchets, Direction de la Politique des déchets, en même temps que sa déclaration annuelle les informations
suivantes :
1o les numéros d’immatriculation des véhicules détenus en propre ou en exécution de contrats passés avec des tiers
et affectés au transport des déchets;
2o la liste des chauffeurs affectés aux activités de transport.
Art. 10. Si l’impétrante souhaite renoncer, en tout ou en partie, au transport des déchets désignés dans le présent
enregistrement, elle en opère notification à l’Office wallon des déchets, Direction de la Politique des déchets, qui en
prend acte.
Art. 11. 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. 12. § 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 25 janvier 2012.
Ir A. HOUTAIN
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE
[2012/201158]
Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. — Office wallon des
déchets. — Acte procédant à l’enregistrement de la ″BVBA Boeckmans Logistics″, en qualité de transporteur de
déchets autres que dangereux
L’Inspecteur général,
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié;
Vu le décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et
portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière
de taxes régionales directes;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets, modifié par l’arrêté
du Gouvernement wallon du 24 janvier 2002, partiellement annulé par l’arrêt no 94.211 du Conseil d’Etat du
22 mars 2001;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l’enregistrement des collecteurs et
transporteurs de déchets autres que dangereux;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;
Vu la demande introduite par la ″BVBA Boeckmans Logistics″, le 19 janvier 2012;
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 Boeckmans Logistics″, sise Doornboomstraat 18, à 2440 Geel (numéro BanqueCarrefour des Entreprises ou de T.V.A. : BE0840086613), est enregistrée en qualité de transporteur de déchets autres que
dangereux.
L’enregistrement est identifié par le numéro 2012-01-25-04.
§ 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. Le transport de déchets est interdit entre 23 heures et 5 heures.
Art. 4. Les dispositions du présent enregistrement ne dispensent pas l’impétrante du respect des prescriptions
requises ou imposées par d’autres textes législatifs applicables.
Art. 5. § 1er. Le présent enregistrement ne préjudicie en rien au respect de la réglementation relative au transport
de marchandises par route, par voie d’eau ou par chemin de fer.
§ 2. Une lettre de voiture entièrement complétée et signée, ou une note d’envoi, doit accompagner le transport des
déchets. Ces documents doivent au moins mentionner les données suivantes :
a) la description du déchet;
b) la quantité exprimée en kilogrammes ou en litres;
c) la date du transport;
d) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui a remis
des déchets;
e) la destination des déchets;
f) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du collecteur;
g) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du transporteur.
§ 3. La procédure visée au § 2 reste d’application jusqu’à l’entrée en vigueur du bordereau de suivi des déchets visé
à l’article 9 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.
Art. 6. Une copie du présent enregistrement doit accompagner chaque transport.
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Art. 7. § 1er. L’impétrante remet à la personne dont elle a reçu des déchets une attestation mentionnant :
a) son nom ou dénomination, adresse ou siège social;
b) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui lui a remis des
déchets;
c) la date et le lieu de la remise;
d) la quantité de déchets remis;
e) la nature et le code des déchets remis;
f) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du transporteur des déchets.
§ 2. Un double de l’attestation prévue au § 1er est tenu par l’impétrante pendant cinq ans à disposition
de l’administration.
Art. 8. § 1er. L’impétrante transmet annuellement à l’Office wallon des déchets, Direction de la Politique des
déchets, une déclaration de transport de déchets.
La déclaration est transmise au plus tard le soixantième jour suivant l’expiration de l’année de référence.
La déclaration est établie selon les formats définis par l’Office wallon des déchets.
§ 2. L’impétrante conserve une copie de la déclaration annuelle pendant une durée minimale de cinq ans.
Art. 9. Afin de garantir et de contrôler la bonne fin des opérations de transport, l’impétrante transmet à l’Office
wallon des déchets, Direction de la Politique des déchets, en même temps que sa déclaration annuelle les informations
suivantes :
1o les numéros d’immatriculation des véhicules détenus en propre ou en exécution de contrats passés avec des tiers
et affectés au transport des déchets;
2o la liste des chauffeurs affectés aux activités de transport.
Art. 10. Si l’impétrante souhaite renoncer, en tout ou en partie, au transport des déchets désignés dans le présent
enregistrement, elle en opère notification à l’Office wallon des déchets, Direction de la Politique des déchets, qui en
prend acte.
Art. 11. 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. 12. § 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 25 janvier 2012.
Ir A. HOUTAIN

*
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE
[2012/201159]
Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. — Office wallon des
déchets. — Acte procédant à l’enregistrement de la ″VOF Transporbedrijf J.L.V.D. Broek″, en qualité de
transporteur de déchets autres que dangereux
L’Inspecteur général,
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié;
Vu le décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et
portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière
de taxes régionales directes;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets, modifié par l’arrêté
du Gouvernement wallon du 24 janvier 2002, partiellement annulé par l’arrêt no 94.211 du Conseil d’Etat du
22 mars 2001;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l’enregistrement des collecteurs et
transporteurs de déchets autres que dangereux;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;
Vu la demande introduite par la ″VOF Transporbedrijf J.L.V.D. Broek″, le 19 janvier 2012;
Considérant que la requérante a fourni toutes les indications requises par l’article 4, § 2, de l’arrêté du
Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 susvisé,
Acte :
Article 1er. § 1er. La ″VOF Transporbedrijf J.L.V.D. Broek″, sise Morgenstraat 8, à NL-5469 GD Veghel (numéro
Banque-Carrefour des Entreprises ou de T.V.A. : NL800286443), est enregistrée en qualité de transporteur de déchets
autres que dangereux.
L’enregistrement est identifié par le numéro 2012-01-25-05.
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§ 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. Le transport de déchets est interdit entre 23 heures et 5 heures.
Art. 4. Les dispositions du présent enregistrement ne dispensent pas l’impétrante du respect des prescriptions
requises ou imposées par d’autres textes législatifs applicables.
Art. 5. § 1er. Le présent enregistrement ne préjudicie en rien au respect de la réglementation relative au transport
de marchandises par route, par voie d’eau ou par chemin de fer.
§ 2. Une lettre de voiture entièrement complétée et signée, ou une note d’envoi, doit accompagner le transport des
déchets. Ces documents doivent au moins mentionner les données suivantes :
a) la description du déchet;
b) la quantité exprimée en kilogrammes ou en litres;
c) la date du transport;
d) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui a remis
des déchets;
e) la destination des déchets;
f) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du collecteur;
g) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du transporteur.
§ 3. La procédure visée au § 2 reste d’application jusqu’à l’entrée en vigueur du bordereau de suivi des déchets visé
à l’article 9 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.
Art. 6. Une copie du présent enregistrement doit accompagner chaque transport.
Art. 7. § 1er. L’impétrante remet à la personne dont elle a reçu des déchets une attestation mentionnant :
a) son nom ou dénomination, adresse ou siège social;
b) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui lui a remis
des déchets;
c) la date et le lieu de la remise;
d) la quantité de déchets remis;
e) la nature et le code des déchets remis;
f) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du transporteur des déchets.
§ 2. Un double de l’attestation prévue au § 1er est tenu par l’impétrante pendant cinq ans à disposition
de l’administration.
Art. 8. § 1er. L’impétrante transmet annuellement à l’Office wallon des déchets, Direction de la Politique des
déchets, une déclaration de transport de déchets.
La déclaration est transmise au plus tard le soixantième jour suivant l’expiration de l’année de référence.
La déclaration est établie selon les formats définis par l’Office wallon des déchets.
§ 2. L’impétrante conserve une copie de la déclaration annuelle pendant une durée minimale de cinq ans.
Art. 9. Afin de garantir et de contrôler la bonne fin des opérations de transport, l’impétrante transmet à l’Office
wallon des déchets, Direction de la Politique des déchets, en même temps que sa déclaration annuelle les informations
suivantes :
1o les numéros d’immatriculation des véhicules détenus en propre ou en exécution de contrats passés avec des tiers
et affectés au transport des déchets;
2o la liste des chauffeurs affectés aux activités de transport.
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Art. 10. Si l’impétrante souhaite renoncer, en tout ou en partie, au transport des déchets désignés dans le présent
enregistrement, elle en opère notification à l’Office wallon des déchets, Direction de la Politique des déchets, qui en
prend acte.
Art. 11. 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. 12. § 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 25 janvier 2012.
Ir A. HOUTAIN

*
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE
[2012/201160]
Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. — Office wallon
des déchets. — Acte procédant à l’enregistrement de la « BVBA Eskatrans », en qualité de transporteur de
déchets autres que dangereux
L’Inspecteur général,
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié;
Vu le décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et
portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière
de taxes régionales directes;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets, modifié par l’arrêté
du Gouvernement wallon du 24 janvier 2002, partiellement annulé par l’arrêt no 94.211 du Conseil d’Etat du
22 mars 2001;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l’enregistrement des collecteurs et
transporteurs de déchets autres que dangereux;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;
Vu la demande introduite par la « BVBA Eskatrans », le 16 janvier 2012;
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 Eskatrans », sise steenweg op Ravels 366, à 2360 Oud-Turnhout (numéro BanqueCarrefour des Entreprises ou de T.V.A. : BE0884887052), est enregistrée en qualité de transporteur de déchets autres
que dangereux.
L’enregistrement est identifié par le numéro 2012-01-25-06.
§ 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. Le transport de déchets est interdit entre 23 heures et 5 heures.
Art. 4. Les dispositions du présent enregistrement ne dispensent pas l’impétrante du respect des prescriptions
requises ou imposées par d’autres textes législatifs applicables.
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Art. 5. § 1er. Le présent enregistrement ne préjudicie en rien au respect de la réglementation relative au transport
de marchandises par route, par voie d’eau ou par chemin de fer.
§ 2. Une lettre de voiture entièrement complétée et signée, ou une note d’envoi, doit accompagner le transport
des déchets. Ces documents doivent au moins mentionner les données suivantes :
a) la description du déchet;
b) la quantité exprimée en kilogrammes ou en litres;
c) la date du transport;
d) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui a remis
des déchets;
e) la destination des déchets;
f) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du collecteur;
g) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du transporteur.
§ 3. La procédure visée au § 2 reste d’application jusqu’à l’entrée en vigueur du bordereau de suivi des déchets
visé à l’article 9 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.
Art. 6. Une copie du présent enregistrement doit accompagner chaque transport.
Art. 7. § 1er. L’impétrante remet à la personne dont elle a reçu des déchets une attestation mentionnant :
a) son nom ou dénomination, adresse ou siège social;
b) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui lui a remis
des déchets;
c) la date et le lieu de la remise;
d) la quantité de déchets remis;
e) la nature et le code des déchets remis;
f) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du transporteur des déchets.
§ 2. Un double de l’attestation prévue au § 1er est tenu par l’impétrante pendant cinq ans à disposition de
l’administration.
Art. 8. § 1er. L’impétrante transmet annuellement à l’Office wallon des déchets, Direction de la Politique des
déchets, une déclaration de transport de déchets.
La déclaration est transmise au plus tard le soixantième jour suivant l’expiration de l’année de référence.
La déclaration est établie selon les formats définis par l’Office wallon des déchets.
§ 2. L’impétrante conserve une copie de la déclaration annuelle pendant une durée minimale de cinq ans.
Art. 9. Afin de garantir et de contrôler la bonne fin des opérations de transport, l’impétrante transmet à
l’Office wallon des déchets, Direction de la Politique des déchets, en même temps que sa déclaration annuelle
les informations suivantes :
1o les numéros d’immatriculation des véhicules détenus en propre ou en exécution de contrats passés avec des
tiers et affectés au transport des déchets;
2o la liste des chauffeurs affectés aux activités de transport.
Art. 10. Si l’impétrante souhaite renoncer, en tout ou en partie, au transport des déchets désignés dans le présent
enregistrement, elle en opère notification à l’Office wallon des déchets, Direction de la Politique des déchets, qui en
prend acte.
Art. 11. 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. 12. § 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 25 janvier 2012.
Ir A. HOUTAIN

*
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE
[2012/201161]
Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. — Office wallon des
déchets. — Acte procédant à l’enregistrement de la SA C.R.F., en qualité de transporteur de déchets autres
que dangereux
L’Inspecteur général,
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié;
Vu le décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et
portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière
de taxes régionales directes;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets, modifié par l’arrêté
du Gouvernement wallon du 24 janvier 2002, partiellement annulé par l’arrêt no 94.211 du Conseil d’Etat du
22 mars 2001;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l’enregistrement des collecteurs et
transporteurs de déchets autres que dangereux;
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Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;
Vu la demande introduite par la SA C.R.F., le 19 janvier 2012;
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 SA C.R.F., sise route de Tamines 55, à 5070 Fosses-la-Ville (numéro Banque-Carrefour des
Entreprises ou de T.V.A. : BE0870821755), est enregistrée en qualité de transporteur de déchets autres que dangereux.
L’enregistrement est identifié par le numéro 2012-01-25-07.
§ 2. Le présent enregistrement porte sur le transport des déchets suivants :
- déchets inertes;
- déchets ménagers et assimilés;
- déchets industriels ou agricoles non dangereux.
§ 3. Le présent enregistrement exclut le transport des déchets suivants :
- déchets dangereux;
- huiles usagées;
- PCB/PCT;
- déchets animaux;
- déchets d’activités hospitalières et de soins de santé de classe B2;
- déchets d’activités hospitalières et de soins de santé de classe B1.
Art. 2. Le transport des déchets repris à l’article 1er, § 2, est autorisé sur l’ensemble du territoire de la Région
wallonne.
Le transport n’est autorisé que lorsque celui-ci est effectué sur ordre d’un producteur de déchets ou sur ordre
d’un collecteur enregistré de déchets.
Art. 3. Le transport de déchets est interdit entre 23 heures et 5 heures.
Art. 4. Les dispositions du présent enregistrement ne dispensent pas l’impétrante du respect des prescriptions
requises ou imposées par d’autres textes législatifs applicables.
Art. 5. § 1er. Le présent enregistrement ne préjudicie en rien au respect de la réglementation relative au transport
de marchandises par route, par voie d’eau ou par chemin de fer.
§ 2. Une lettre de voiture entièrement complétée et signée, ou une note d’envoi, doit accompagner le transport
des déchets. Ces documents doivent au moins mentionner les données suivantes :
a) la description du déchet;
b) la quantité exprimée en kilogrammes ou en litres;
c) la date du transport;
d) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui a remis
des déchets;
e) la destination des déchets;
f) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du collecteur;
g) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du transporteur.
§ 3. La procédure visée au § 2 reste d’application jusqu’à l’entrée en vigueur du bordereau de suivi des déchets
visé à l’article 9 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.
Art. 6. Une copie du présent enregistrement doit accompagner chaque transport.
Art. 7. § 1er. L’impétrante remet à la personne dont elle a reçu des déchets une attestation mentionnant :
a) son nom ou dénomination, adresse ou siège social;
b) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui lui a remis
des déchets;
c) la date et le lieu de la remise;
d) la quantité de déchets remis;
e) la nature et le code des déchets remis;
f) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du transporteur des déchets.
§ 2. Un double de l’attestation prévue au § 1er est tenu par l’impétrante pendant cinq ans à disposition de
l’administration.
Art. 8. § 1er. L’impétrante transmet annuellement à l’Office wallon des déchets, Direction de la Politique des
déchets, une déclaration de transport de déchets.
La déclaration est transmise au plus tard le soixantième jour suivant l’expiration de l’année de référence.
La déclaration est établie selon les formats définis par l’Office wallon des déchets.
§ 2. L’impétrante conserve une copie de la déclaration annuelle pendant une durée minimale de cinq ans.
Art. 9. Afin de garantir et de contrôler la bonne fin des opérations de transport, l’impétrante transmet à
l’Office wallon des déchets, Direction de la Politique des déchets, en même temps que sa déclaration annuelle
les informations suivantes :
1o les numéros d’immatriculation des véhicules détenus en propre ou en exécution de contrats passés avec des
tiers et affectés au transport des déchets;
2o la liste des chauffeurs affectés aux activités de transport.
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Art. 10. Si l’impétrante souhaite renoncer, en tout ou en partie, au transport des déchets désignés dans le présent
enregistrement, elle en opère notification à l’Office wallon des déchets, Direction de la Politique des déchets, qui en
prend acte.
Art. 11. 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. 12. § 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 25 janvier 2012.
Ir A. HOUTAIN

*
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE
[2012/201162]
Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. — Office wallon
des déchets. — Acte procédant à l’enregistrement de M. Patrick Mauroy, en qualité de collecteur et de
transporteur de déchets autres que dangereux
L’Inspecteur général,
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié;
Vu le décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et
portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière
de taxes régionales directes;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets, modifié par l’arrêté
du Gouvernement wallon du 24 janvier 2002, partiellement annulé par l’arrêt no 94.211 du Conseil d’Etat du
22 mars 2001;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l’enregistrement des collecteurs et
transporteurs de déchets autres que dangereux;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;
Vu la demande introduite par M. Patrick Mauroy, le 19 janvier 2012;
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. Patrick Mauroy, rue Omer Lescot 31, à 7334 Saint-Ghislain (numéro Banque-Carrefour des
Entreprises ou de T.V.A. : BE0671352638), est enregistré en qualité de collecteur et de transporteur de déchets autres
que dangereux.
L’enregistrement est identifié par le numéro 2012-01-25-08.
§ 2. Le présent enregistrement porte sur la collecte et le transport des déchets suivants :
- déchets inertes;
- déchets ménagers et assimilés;
- déchets industriels ou agricoles non dangereux.
§ 3. Le présent enregistrement exclut la collecte et le transport des déchets suivants :
- déchets dangereux;
- huiles usagées;
- PCB/PCT;
- déchets animaux;
- déchets d’activités hospitalières et de soins de santé de classe B2;
- déchets d’activités hospitalières et de soins de santé de classe B1.
Art. 2. La collecte et le transport des déchets repris à l’article 1er, § 2, sont autorisés sur l’ensemble du territoire
de la Région wallonne.
Art. 3. Le transport de déchets est interdit entre 23 heures et 5 heures.
Art. 4. 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.
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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 à l’Office wallon des déchets, Direction de la Politique des déchets,
une déclaration de transport de déchets.
La déclaration est transmise au plus tard le soixantième jour suivant l’expiration de l’année de référence.
La déclaration est établie selon les formats définis par l’Office wallon des déchets.
§ 2. L’impétrant conserve une copie de la déclaration annuelle pendant une durée minimale de cinq ans.
Art. 9. Afin de garantir et de contrôler la bonne fin des opérations de transport, l’impétrant transmet à
l’Office wallon des déchets, Direction de la Politique des déchets, en même temps que sa déclaration annuelle
les informations suivantes :
1o les numéros d’immatriculation des véhicules détenus en propre ou en exécution de contrats passés avec des
tiers et affectés au transport des déchets;
2o la liste des chauffeurs affectés aux activités de transport.
Art. 10. Si l’impétrant souhaite renoncer, en tout ou en partie, au transport des déchets désignés dans le présent
enregistrement, il en opère notification à l’Office wallon des déchets, Direction de la Politique des déchets, qui en
prend acte.
Art. 11. 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. 12. § 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 25 janvier 2012.
Ir A. HOUTAIN

*
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE
[2012/201163]
Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. — Office wallon
des déchets. — Acte procédant à l’enregistrement de la « GmbH Catalyst Group », en qualité de collecteur et
de transporteur de déchets autres que dangereux
L’Inspecteur général,
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié;
Vu le décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et
portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière
de taxes régionales directes;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets, modifié par l’arrêté
du Gouvernement wallon du 24 janvier 2002, partiellement annulé par l’arrêt no 94.211 du Conseil d’Etat du
22 mars 2001;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l’enregistrement des collecteurs et
transporteurs de déchets autres que dangereux;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;
Vu la demande introduite par la « GmbH Catalyst Group », le 18 janvier 2012;
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 1 . § 1er. La « GmbH Catalyst Group », sise Leipziger Strasse 2, à D-63628 Bad Soden Salmünster (numéro
Banque-Carrefour des Entreprises ou de T.V.A. : DE264282301), est enregistrée en qualité de collecteur et de
transporteur de déchets autres que dangereux.
er

L’enregistrement est identifié par le numéro 2012-01-25-09.
§ 2. Le présent enregistrement porte sur la collecte et le transport des déchets suivants :
- déchets industriels ou agricoles non dangereux.
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§ 3. Le présent enregistrement exclut la collecte et le transport des déchets suivants :
- déchets dangereux;
- huiles usagées;
- PCB/PCT;
- déchets animaux;
- déchets d’activités hospitalières et de soins de santé de classe B2;
- déchets d’activités hospitalières et de soins de santé de classe B1;
- déchets ménagers et assimilés;
- déchets inertes.
Art. 2. La collecte et le transport des déchets repris à l’article 1er, § 2, sont autorisés sur l’ensemble du territoire
de la Région wallonne.
Art. 3. Le transport de déchets est interdit entre 23 heures et 5 heures.
Art. 4. Les dispositions du présent enregistrement ne dispensent pas l’impétrante du respect des prescriptions
requises ou imposées par d’autres textes législatifs applicables.
Art. 5. § 1er. Le présent enregistrement ne préjudicie en rien au respect de la réglementation relative au transport
de marchandises par route, par voie d’eau ou par chemin de fer.
§ 2. Une lettre de voiture entièrement complétée et signée, ou une note d’envoi, doit accompagner le transport
des déchets. Ces documents doivent au moins mentionner les données suivantes :
a) la description du déchet;
b) la quantité exprimée en kilogrammes ou en litres;
c) la date du transport;
d) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui a remis
des déchets;
e) la destination des déchets;
f) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du collecteur;
g) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du transporteur.
§ 3. La procédure visée au § 2 reste d’application jusqu’à l’entrée en vigueur du bordereau de suivi des déchets
visé à l’article 9 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.
Art. 6. Une copie du présent enregistrement doit accompagner chaque transport.
Art. 7. § 1er. L’impétrante remet à la personne dont elle a reçu des déchets une attestation mentionnant :
a) son nom ou dénomination, adresse ou siège social;
b) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui lui a remis
des déchets;
c) la date et le lieu de la remise;
d) la quantité de déchets remis;
e) la nature et le code des déchets remis;
f) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du transporteur des déchets.
§ 2. Un double de l’attestation prévue au § 1er est tenu par l’impétrante pendant cinq ans à disposition de
l’administration.
Art. 8. § 1er. L’impétrante transmet annuellement à l’Office wallon des déchets, Direction de la Politique des
déchets, une déclaration de transport de déchets.
La déclaration est transmise au plus tard le soixantième jour suivant l’expiration de l’année de référence.
La déclaration est établie selon les formats définis par l’Office wallon des déchets.
§ 2. L’impétrante conserve une copie de la déclaration annuelle pendant une durée minimale de cinq ans.
Art. 9. Afin de garantir et de contrôler la bonne fin des opérations de transport, l’impétrante transmet à
l’Office wallon des déchets, Direction de la Politique des déchets, en même temps que sa déclaration annuelle
les informations suivantes :
1o les numéros d’immatriculation des véhicules détenus en propre ou en exécution de contrats passés avec des
tiers et affectés au transport des déchets;
2o la liste des chauffeurs affectés aux activités de transport.
Art. 10. Si l’impétrante souhaite renoncer, en tout ou en partie, au transport des déchets désignés dans le présent
enregistrement, elle en opère notification à l’Office wallon des déchets, Direction de la Politique des déchets, qui en
prend acte.
Art. 11. 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. 12. § 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 25 janvier 2012.
Ir A. HOUTAIN
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE
[2012/201164]
Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. — Office wallon
des déchets. — Acte procédant à l’enregistrement de la SARL Société beauvaisienne de Métaux, en qualité
de collecteur et de transporteur de déchets autres que dangereux
L’Inspecteur général,
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié;
Vu le décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et
portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière
de taxes régionales directes;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets, modifié par l’arrêté
du Gouvernement wallon du 24 janvier 2002, partiellement annulé par l’arrêt no 94.211 du Conseil d’Etat du
22 mars 2001;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l’enregistrement des collecteurs et
transporteurs de déchets autres que dangereux;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;
Vu la demande introduite par la SARL Société beauvaisienne de Métaux, le 17 janvier 2012;
Considérant que la requérante a fourni toutes les indications requises par l’article 4, § 2, de l’arrêté du
Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 susvisé,
Acte :
Article 1er. § 1er. La SARL Société beauvaisienne de Métaux, sise 13 route Nationale 31, à F-60650 Saint-Paul
(numéro Banque-Carrefour des Entreprises ou de T.V.A. : FR56453411027), est enregistrée en qualité de collecteur et
de transporteur de déchets autres que dangereux.
L’enregistrement est identifié par le numéro 2012-01-25-10.
§ 2. Le présent enregistrement porte sur la collecte et le transport des déchets suivants :
- déchets inertes;
- déchets industriels ou agricoles non dangereux.
§ 3. Le présent enregistrement exclut la collecte et le transport des déchets suivants :
- déchets 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. La collecte et le transport des déchets repris à l’article 1er, § 2, sont autorisés sur l’ensemble du territoire
de la Région wallonne.
Art. 3. Le transport de déchets est interdit entre 23 heures et 5 heures.
Art. 4. Les dispositions du présent enregistrement ne dispensent pas l’impétrante du respect des prescriptions
requises ou imposées par d’autres textes législatifs applicables.
Art. 5. § 1er. Le présent enregistrement ne préjudicie en rien au respect de la réglementation relative au transport
de marchandises par route, par voie d’eau ou par chemin de fer.
§ 2. Une lettre de voiture entièrement complétée et signée, ou une note d’envoi, doit accompagner le transport
des déchets. Ces documents doivent au moins mentionner les données suivantes :
a) la description du déchet;
b) la quantité exprimée en kilogrammes ou en litres;
c) la date du transport;
d) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui a remis
des déchets;
e) la destination des déchets;
f) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du collecteur;
g) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du transporteur.
§ 3. La procédure visée au § 2 reste d’application jusqu’à l’entrée en vigueur du bordereau de suivi des déchets
visé à l’article 9 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.
Art. 6. Une copie du présent enregistrement doit accompagner chaque transport.
Art. 7. § 1er. L’impétrante remet à la personne dont elle a reçu des déchets une attestation mentionnant :
a) son nom ou dénomination, adresse ou siège social;
b) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui lui a remis
des déchets;
c) la date et le lieu de la remise;
d) la quantité de déchets remis;
e) la nature et le code des déchets remis;
f) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du transporteur des déchets.
§ 2. Un double de l’attestation prévue au § 1er est tenu par l’impétrante pendant cinq ans à disposition de
l’administration.
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Art. 8. § 1er. L’impétrante transmet annuellement à l’Office wallon des déchets, Direction de la Politique des
déchets, une déclaration de transport de déchets.
La déclaration est transmise au plus tard le soixantième jour suivant l’expiration de l’année de référence.
La déclaration est établie selon les formats définis par l’Office wallon des déchets.
§ 2. L’impétrante conserve une copie de la déclaration annuelle pendant une durée minimale de cinq ans.
Art. 9. Afin de garantir et de contrôler la bonne fin des opérations de transport, l’impétrante transmet à
l’Office wallon des déchets, Direction de la Politique des déchets, en même temps que sa déclaration annuelle
les informations suivantes :
1o les numéros d’immatriculation des véhicules détenus en propre ou en exécution de contrats passés avec des
tiers et affectés au transport des déchets;
2o la liste des chauffeurs affectés aux activités de transport.
Art. 10. Si l’impétrante souhaite renoncer, en tout ou en partie, au transport des déchets désignés dans le présent
enregistrement, elle en opère notification à l’Office wallon des déchets, Direction de la Politique des déchets, qui en
prend acte.
Art. 11. 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. 12. § 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 25 janvier 2012.
Ir A. HOUTAIN

*
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE
[2012/201166]
Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. — Office wallon
des déchets. — Acte procédant à l’enregistrement de la SPRL Oupeye Voirie Services, en qualité de collecteur
et de transporteur de déchets autres que dangereux
L’Inspecteur général,
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié;
Vu le décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et
portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière
de taxes régionales directes;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets, modifié par l’arrêté
du Gouvernement wallon du 24 janvier 2002, partiellement annulé par l’arrêt no 94.211 du Conseil d’Etat du
22 mars 2001;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l’enregistrement des collecteurs et
transporteurs de déchets autres que dangereux;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;
Vu la demande introduite par la SPRL Oupeye Voirie Services, le 17 janvier 2012;
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 1 . § 1er. La SPRL Oupeye Voirie Services, sise rue Metrin Vinave 49, à 4682 Oupeye (numéro BanqueCarrefour des Entreprises ou de T.V.A. : BE0430172828), est enregistrée en qualité de collecteur et de transporteur de
déchets autres que dangereux.
er

L’enregistrement est identifié par le numéro 2012-01-25-11.
§ 2. Le présent enregistrement porte sur la collecte et le transport des déchets suivants :
- déchets inertes;
- déchets ménagers et assimilés;
- déchets d’activités hospitalières et de soins de santé de classe B1;
- déchets industriels ou agricoles non dangereux.
§ 3. Le présent enregistrement exclut la collecte et le transport des déchets suivants :
- déchets dangereux;
- huiles usagées;
- PCB/PCT;
- déchets animaux;
- déchets d’activités hospitalières et de soins de santé de classe B2.
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Art. 2. La collecte et le transport des déchets repris à l’article 1er, § 2, sont autorisés sur l’ensemble du territoire
de la Région wallonne.
Art. 3. Le transport de déchets est interdit entre 23 heures et 5 heures.
Art. 4. Les dispositions du présent enregistrement ne dispensent pas l’impétrante du respect des prescriptions
requises ou imposées par d’autres textes législatifs applicables.
Art. 5. § 1er. Le présent enregistrement ne préjudicie en rien au respect de la réglementation relative au transport
de marchandises par route, par voie d’eau ou par chemin de fer.
§ 2. Une lettre de voiture entièrement complétée et signée, ou une note d’envoi, doit accompagner le transport
des déchets. Ces documents doivent au moins mentionner les données suivantes :
a) la description du déchet;
b) la quantité exprimée en kilogrammes ou en litres;
c) la date du transport;
d) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui a remis
des déchets;
e) la destination des déchets;
f) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du collecteur;
g) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du transporteur.
§ 3. La procédure visée au § 2 reste d’application jusqu’à l’entrée en vigueur du bordereau de suivi des déchets
visé à l’article 9 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.
Art. 6. Une copie du présent enregistrement doit accompagner chaque transport.
Art. 7. § 1er. L’impétrante remet à la personne dont elle a reçu des déchets une attestation mentionnant :
a) son nom ou dénomination, adresse ou siège social;
b) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui lui a remis
des déchets;
c) la date et le lieu de la remise;
d) la quantité de déchets remis;
e) la nature et le code des déchets remis;
f) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du transporteur des déchets.
§ 2. Un double de l’attestation prévue au § 1er est tenu par l’impétrante pendant cinq ans à disposition de
l’administration.
Art. 8. § 1er. L’impétrante transmet annuellement à l’Office wallon des déchets, Direction de la Politique des
déchets, une déclaration de transport de déchets.
La déclaration est transmise au plus tard le soixantième jour suivant l’expiration de l’année de référence.
La déclaration est établie selon les formats définis par l’Office wallon des déchets.
§ 2. L’impétrante conserve une copie de la déclaration annuelle pendant une durée minimale de cinq ans.
Art. 9. Afin de garantir et de contrôler la bonne fin des opérations de transport, l’impétrante transmet à
l’Office wallon des déchets, Direction de la Politique des déchets, en même temps que sa déclaration annuelle
les informations suivantes :
1o les numéros d’immatriculation des véhicules détenus en propre ou en exécution de contrats passés avec des
tiers et affectés au transport des déchets;
2o la liste des chauffeurs affectés aux activités de transport.
Art. 10. Si l’impétrante souhaite renoncer, en tout ou en partie, au transport des déchets désignés dans le présent
enregistrement, elle en opère notification à l’Office wallon des déchets, Direction de la Politique des déchets, qui en
prend acte.
Art. 11. 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. 12. § 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 25 janvier 2012.
Ir A. HOUTAIN
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ACTIF
TRESORERIE ET CREANCES INTERBANCAIRES
Caisse, avoirs auprès des banques centrales et des offices de chèques postaux
Créances sur les établissements de crédit
A vue
Autres créances
CREANCES SUR LA CLIENTELE
Crédits accordés à l’origine par les établissements
Effets de commerce
Acceptations propres
Créances résultant de location-financement et créances similaires
Prêts non hypothécaires à tempérament
Prêts hypothécaires
Prêts à terme
Avances en comptes courants
Autres crédits
Autres débiteurs
VALEURS MOBILIERES ET AUTRES TITRES NEGOCIABLES (2)
Effets publics
Admissibles au refinancement auprès de banques centrales
Autres
Autres titres négociables à court terme
Fonds publics
Autres emprunts à long terme représentés par des titres
Actions et parts de sociétés
Autres valeurs mobilières
IMMOBILISATIONS
Immobilisations financières
dont (3) :
Participations dans des entreprises liées
Participations dans d’autres entreprises avec lesquelles
il existe un lien de participation
Autres immobilisations financières
Actions
Créances subordonnées sur des entreprises liées et
entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation
Autres
Immobilisations corporelles
Frais d’établissement et immobilisations incorporelles
ACTIONS PROPRES
AUTRES ACTIFS
TOTAL ACTIF

ACTIEF
THESAURIETEGOEDEN EN INTERBANKVORDERINGEN
Kas, tegoeden bij centrale banken, postcheque- en girodiensten
Vorderingen op kredietinstellingen
Onmiddellijk opvraagbaar
Overige vorderingen
VORDERINGEN OP CLIENTEN
Kredieten bij de oorsprong verleend door de instellingen
Handelswissels
Eigen accepten
Leasing- en soortgelijke vorderingen
Niet-hypothecaire leningen op afbetaling
Hypothecaire leningen
Leningen op termijn
Voorschotten in rekening-courant
Overige kredietvorderingen
Overige debiteuren
EFFECTEN EN ANDER WAARDEPAPIER (2)
Overheidspapier
Herfinancierbaar bij centrale banken
Overige
Ander kortlopend waardepapier
Overheidsfondsen
Overige leningen op lange termijn vertegenwoordigd door effecten
Aandelen en deelbewijzen
Overige effecten
VASTE ACTIVA
Financiële vaste activa
waarvan (3) :
Deelnemingen in verbonden ondernemingen
Deelnemingen in andere ondernemingen waarmee een
deelnemingsverhouding bestaat
Andere financiële vaste activa
Aandelen
Achtergestelde vorderingen op verbonden ondernemingen en
ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat
Overige
Materiële vaste activa
Oprichtingskosten en immateriële vaste activa
EIGEN AANDELEN
OVERIGE ACTIVA
TOTAAL ACTIEF
2 705
118
3 722
1 040

3 693
3 172
349

30 739

0
187 531
1 184 647

2 705
118
3 722
1 040

3 693
3 172
349

30 739

0
187 531
1 184 647

(millions d’euros)
298 954
14 675
284 279
84 689
199 590
398 555
387 189
610
283
1 035
12 606
96 959
252 033
22 089
1 574
11 366
256 866
7 784
5 415
2 369
3 587
98 470
140 880
876
5 269
42 741
37 979

publiée par la Banque Nationale de Belgique conformément aux dispositions des
articles 45, 71 et 80, § 1er, 4° de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle
des établissements de crédit.

gepubliceerd door de Nationale Bank van België ingevolge artikels 45, 71 en 80, § 1, 4° van de wet
van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen.
(miljoen euro’s)
298 954
14 675
284 279
84 689
199 590
398 555
387 189
610
283
1 035
12 606
96 959
252 033
22 089
1 574
11 366
256 866
7 784
5 415
2 369
3 587
98 470
140 880
876
5 269
42 741
37 979

[2012/40210]
SITUATION GLOBALE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT AU 31 OCTOBRE 2011 (1)

[2012/40210]
ALGEMENE STAAT DER KREDIETINSTELLINGEN PER 31 OKTOBER 2011 (1)

OFFICIELE BERICHTEN — AVIS OFFICIELS
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PASSIEF
(miljoenen euro’s)
INTERBANKSCHULDEN
254 201
Onmiddellijk opvraagbaar
93 065
Mobiliseringsschulden
49 718
Overige schulden op termijn of met opzegtermijn
111 418
SCHULDEN TEGENOVER CLIENTEN
592 014
Deposito’s
520 221
Zichtdeposito’s
152 640
Op termijn of met opzegtermijn < 1 maand
17 055
Op termijn of met opzegtermijn > = 1 maand en < = 1 jaar
38 156
Op termijn of met opzegtermijn > 1 jaar
75 259
Deposito’s van bijzondere aard
18 531
Gereglementeerde spaardeposito’s
218 145
Gekoppeld aan hypothecaire leningen
373
Depositiobeschermingsregeling
62
Overige crediteuren
71 793
IN SCHULDBEWIJZEN BELICHAAMDE SCHULDEN
54 122
Depositocertificaten en soortgelijke schulden
9 812
Kasbons
35 940
Obligatieleningen
8 370
WAARDEVERMINDERINGEN, VOORZIENINGEN, VOORZORGSFONDSEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
8 580
OVERIGE PASSIVA
191 117
ACHTERGESTELDE SCHULDEN
29 171
EIGEN VERMOGEN
55 442
waarvan (3) :
Kapitaal
31 229
Geplaatst kapitaal
31 233
Niet opgevraagd kapitaal
4
Uitgiftepremies
3 266
Herwaarderingsmeerwaarden
22
Reserves
12 903
Wettelijke reserve
1 212
Onbeschikbare reserves
116
Belastingvrije reserves
809
Beschikbare reserves
10 766
Overgedragen winst (+) of verlies (-)
3 371
Winst (+) of verlies (-) van het boekjaar
2 632
TOTAAL PASSIEF
1 184 647
(1) Rapportering over de vennootschappelijke positie voor de kredietinstellingen naar Belgisch
recht en over de territoriale positie voor de in België gevestigde bijkantoren van kredietinstellingen
naar buitenlands recht.
(2) Bevat de beleggings- en de handelsportefeuille.
(3) De verdeling is niet gekend voor de bijkantoren van kredietinstellingen die onder een andere
lidstaat van de Europese Unie ressorteren en evenmin voor de ermee gelijkgestelde bijkantoren.

PASSSIF
(millions d’euros)
DETTES INTERBANCAIRES
254 201
A vue
93 065
Dettes résultant de mobilisations
49 718
Autres dettes à terme ou avec préavis
111 418
DETTES ENVERS LA CLIENTELE
592 014
Dépôts
520 221
Dépôts à vue
152 640
A terme ou avec préavis < 1 mois
17 055
A terme ou avec préavis > = 1 mois et < = 1 an
38 156
A terme ou avec préavis > 1 an
75 259
Dépôts spéciaux
18 531
Dépôts d’épargne réglementés
218 145
Liés à des prêts hypothécaires
373
Système de protection des dépôts
62
Autres créanciers
71 793
DETTES REPRESENTEES PAR UN TITRE
54 122
Certficats de dépôt et dettes similaires
9 812
Bons de caisse
35 940
Emprunts obligataires
8 370
REDUCTIONS DE VALEUR, PROVISIONS, FONDS DE
PREVOYANCE ET IMPOTS DIFFERES
8 580
AUTRES PASSIFS
191 117
DETTES SUBORDONNEES
29 171
CAPITAUX PROPRES
55 442
dont (3) :
Capital
31 229
Capital souscrit
31 233
Capital non appelé
4
Primes d’émission
3 266
Plus-values de réévaluation
22
Réserves
12 903
Réserve légale
1 212
Réserves indisponibles
116
Réserves immunisées
809
Réserves disponibles
10 766
Bénéfice reporté (+) ou perte reportée (-)
3 371
Bénéfice de l’exercice (+) ou perte de l’exercice (-)
2 632
TOTAL PASSIF
1 184 647
(1) Communication sur base de la situation sociale pour les établissements de crédit de droit de
belge et sur base de la situation territoriale pour les succursales d’établissements de crédit de droit
étranger établies en Belgique.
(2) Contient le portefeuille de placement et le portefeuille commercial.
(3) La ventilation n’est pas connue pour les succursales des établissements de crédit relevant du
droit d’un autre état membre de l’Union européenne ni pour les succursales assimilées.
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RAAD VAN STATE

CONSEIL D’ETAT

[C − 2012/18093]
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

[C − 2012/18093]
Avis prescrit par l’article 3quater de l’arrêté du Régent du 23 août 1948
déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat

De heer Jean-François HAZETTE c.s. hebben de nietigverklaring
gevorderd van de wijziging van het statuut van de ambtenaren van het
Parlement van de Franse Gemeenschap, aangenomen op 20 december 2011 door het Parlement van de Franse Gemeenschap, en meer
bepaald van de wijziging van artikel 32 van het statuut van de
ambtenaren.

M. Jean-François HAZETTE et consorts ont demandé l’annulation de
la modification du statut des agents du Parlement de la Communauté
française votée le 20 décembre 2011 par le Parlement de la Communauté française, et plus particulièrement de la modification de l’article 32 du statut des agents.

Dit statuut is bij wijze van vermelding bekendgemaakt in het Belgisch
Staatsblad van 30 december 2011.

Ce statut a été publié par mention au Moniteur belge du 30 décembre 2011.

Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A
203.075/XI-18598.

Cette affaire est inscrite au rôle sous le numéro G/A 203.075/XI18598.
Pour le Greffier en chef,
Chr. Stassart,
Secrétaire en chef.

Voor de Hoofdgriffier,
Chr. Stassart,
Hoofdsecretaris.

STAATSRAT
[C − 2012/18093]
Bekanntmachung, vorgeschrieben durch Artikel 3quater des Erlasses des Regenten vom 23. August 1948
zur Festlegung des Verfahrens vor der Verwaltungsstreitsachenabteilung des Staatsrates
Herr Jean-François HAZETTE u.a. haben die Nichtigerklärung der am 20. Dezember 2011 vom Parlament der
Französischen Gemeinschaft verabschiedeten Änderung des Statuts der Beamten des Parlaments der Französischen
Gemeinschaft und insbesondere der Änderung des Artikels 32 des Statuts der Beamten beantragt.
Dieses Statut wurde durch einen Vermerk im Belgischen Staatsblatt vom 30. December 2011 veröffentlicht.
Diese Sache wurde unter der Nummer G/A 203.075/XI-18.598 in die Liste eingetragen.
Für den Hauptkanzler,
Chr. Stassart
Hauptsekretär

*
CONSEIL D’ETAT

RAAD VAN STATE
[C − 2012/18094]

[C − 2012/18094]

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

Avis prescrit par l’article 3quater de l’arrêté du Régent du 23 août 1948
déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat

De VZW VLAAMS OVERLEG BEWONERSBELANGEN en de VZW
VLAAMS NETWERK VAN VERENIGINGEN WAAR ARMEN HET
WOORD NEMEN, die beide woonplaats kiezen bij Mr. Maarten
DAMBRE, advocaat, met kantoor te 9000 Gent, Koning Albertlaan 128,
hebben op 24 januari 2012 de nietigverklaring gevorderd van het besluit
van de Vlaamse Regering van 30 september 2011 tot wijziging van
diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van
12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter
uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode en tot wijziging van
artikel 17 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007
houdende de financiering van de sociale huisvestingsmaatschappijen
voor de realisatie van sociale huurwoningen en de daaraan verbonden
werkingskosten.

L’ASBL « VLAAMS OVERLEG BEWONERSBELANGEN » et l’ASBL
« VLAAMS NETWERK VAN VERENIGINGEN WAAR ARMEN HET
WOORD NEMEN », ayant toutes deux élu domicile chez Me Maarten DAMBRE, avocat, ayant son cabinet à 9000 Gand, Koning
Albertlaan 128, ont demandé le 24 janvier 2012 l’annulation de l’arrêté
du Gouvernement flamand du 30 septembre 2011 modifiant diverses
dispositions de l’arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007
réglementant le régime de location sociale et portant exécution du
titre VII du Code flamand du Logement et modifiant l’article 17 de
l’arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 portant financement des sociétés de logement social en vue de la réalisation
d’habitations de location sociales et des frais de fonctionnement y
afférents.

Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 25 november 2011.
Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 203.387/X14.995.

Cet arrêté a été publié au Moniteur belge du 25 novembre 2011.
Cette affaire est inscrite au rôle sous le numéro G/A 203.387/X14.995.

Namens de Hoofdgriffier,

Au nom du Greffier en chef,

Isabelle Demortier,

Isabelle Demortier

Bestuurlijk Attaché.

Attaché administratif.
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STAATSRAT
[C − 2012/18094]
Bekanntmachung, vorgeschrieben durch Artikel 3quater des Erlasses des Regenten vom 23. August 1948
zur Festlegung des Verfahrens vor der Verwaltungsstreitsachenabteilung des Staatsrates
Die «VLAAMS OVERLEG BEWONERSBELANGEN» VoG und die «VLAAMS NETWERK VAN VERENIGINGEN
WAAR ARMEN HET WOORD NEMEN» VoG, die beide bei Herrn Maarten DAMBRE, Rechtsanwalt in 9000 Gent,
Koning Albertlaan 128, Domizil erwählt haben, haben am 24. Januar 2012 die Nichtigerklärung des Erlasses der
Flämischen Regierung vom 30. September 2011 zur Änderung verschiedener Bestimmungen des Erlasses der
Flämischen Regierung vom 12. Oktober 2007 zur Regelung des sozialen Mietsystems in Ausführung von Titel VII des
Flämischen Wohngesetzbuches und zur Änderung von Artikel 17 des Erlasses vom 12. Oktober 2007 über die
Finanzierung der Gesellschaften für Sozialwohnungen im Hinblick auf die Verwirklichung von Sozialmietwohnungen
und der damit verbundenen Funktionskosten beantragt.
Dieser Erlass wurde im Belgischen Staatsblatt vom 25. November 2011 veröffentlicht.
Diese Sache wurde unter der Nummer G/A 203.387/X-14.995 in die Liste eingetragen.
Im Namen des Hauptkanzlers,
Isabelle Demortier
Verwaltungsattaché

*
SELOR
SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID

SELOR
BUREAU DE SELECTION DE L’ADMINISTRATION FEDERALE

Werving. — Uitslagen

Recrutement. — Résultats
[2012/201299]

[2012/201299]

Vergelijkende selectie van Franstalige
deskundigen bouw

Sélection comparative francophone
d’experts en construction

De vergelijkende selectie van Franstalige deskundigen bouw (m/v)
(niveau B) voor de Regie der Gebouwen (AFG11058) werd afgesloten
op 21 februari 2012.
Er zijn 23 geslaagden.

La sélection comparative francophone d’experts en construction
(m/f) (niveau B) pour la Régie des Bâtiments (AFG11058) a été clôturée
le 21 février 2012.
Le nombre de lauréats s’élève à 23.

*
SELOR
SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID

SELOR
BUREAU DE SELECTION DE L’ADMINISTRATION FEDERALE

[2012/201278]
Vergelijkende selectie van Franstalige boekhouders

[2012/201278]
Sélection comparative francophone de comptables

De vergelijkende selectie van Franstalige boekhouders (m/v) (niveau B)
voor het Fonds voor de beroepsziekten (AFG11124) werd afgesloten
op 20 februari 2012.
Er zijn 2 geslaagden.

La sélection comparative francophone de comptables (m/f) (niveau B)
pour le Fonds des maladies professionnelles (AFG11124) a été clôturée
le 20 février 2012.
Le nombre de lauréats s’élève à 2.

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

[C − 2012/14049]
Vervoer van gevaarlijke goederen per spoor (RID)
Bericht

[C − 2012/14049]
Transport de marchandises dangereuses par chemin de fer (RID)
Avis

Wijzigingen aan het reglement betreffende het internationaal spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen, opgenomen in de bijlage van
aanhangsel C van het COTIF (RID), gepubliceerd in het Belgisch
Staatsblad van 18 januari 2011

Modifications du règlement concernant le transport international
ferroviaire des marchandises dangereuses, figurant à l’annexe de
l’appendice C de la COTIF (RID), publié au Moniteur belge du
18 janvier 2011

TITEL

TITRE

Na « RID-Verdragstaten », vervang « (Stand 30 juni 2010) » door :
« (Stand op 1 juli 2011) ».
Bij de « RID-Verdragstaten » voeg na « Algerije », « Armenië » in.

Après « Etats parties au RID », remplacer « (Etat au 30 juin 2010) »
par: « (Etat au 1er juillet 2011) ».
Sous les « Etats parties au RID », après « Allemagne, », insérer :
« Arménie, ».

INHOUD
Wijzig de titel van Deel 4 om te lezen : « Bepalingen met betrekking
tot het gebruik van de verpakkingen en de tanks ».

TABLE DES MATIERES
Modifier le titre de la Partie 4 pour lire : « Dispositions relatives à
l’utilisation des emballages et des citernes ».

DEEL 1
1.2.1, onder C vervang « Transporteenheid » door « Cargotransporteenheid ».
1.3.1 Schrap punt 4 van de OPMERKINGEN.
1.4.2.2.5 Vervang « kan beschikken over de gegevens die hem
toelaten de verplichtingen van 1.4.3.6 b) » door « kan beschikken over
de gegevens die hem toelaten te voldoen aan de verplichtingen van
1.4.3.6 b) ».

PARTIE 1re
Pas d’application pour le texte français.
1.3.1 Supprimer le NOTA 4.
Pas d’application pour le texte français
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14.2.2.5 – 6 Verplaats de opmerking vermeld onder 1.4.2.2.6 naar
1.4.2.2.5.
1.6.3.25 Schrap in de laatste zin : « op de tank ».
1.6.4.30 Na « MEGC’s » voeg in : « « UN » ».
Niet van toepassing in de Nederlandse tekst
Niet van toepassing in de Nederlandse tekst.

Pas d’application pour le texte français
1.6.3.25 Dans la dernière phrase, supprimer : « sur la citerne ».
1.6.4.30 Après « CGEM », insérer : « « UN » ».
1.6.4.37 Dans la dernière phrase, remplacer « la capacité en eau du
réservoir » par : « la capacité du réservoir ».
1.10.6 Dans la note de bas de page 20, remplacer « IAEACIRC » par :
« INFCIRC ».
Dans la note de bas de page 21, remplacer « IAEACIRC » par :
« INFCIRC ».

DEEL 2
2.2.3.1.1 In de OPMERKINGEN, onder punt 1 : vervang « 32.2.2 »
door : « 32.2.5 ».
2.2.52.1.9 Bij het tweede koppelteken, « per transporteenheid »
vervangen door: « wagon ».
Niet van toepassing in de Nederlandse tekst.
Niet van toepassing in de Nederlandse tekst.

2.2.52.1.9 Au deuxième tiret, remplacer « unité de transport » par :
« wagon ».
2.2.9.1.10.4.4.2.1 Supprimer le paragraphe.
2.2.9.1.10.4.4.2.2 Supprimer le paragraphe.

DEEL 3

PARTIE 3

Hoofdstuk 3.2
Tabel A, UN 0509 Vervang « ROOKLOZE POEDER » door « ROOKZWAK BUSKRUIT ».
Tabel A, UN 1588,VG III, in kolom (7a) Vervang « LQ9 »
door « 5 kg ».
Tabel A, UN 1051, in kolom (7a) Vervang « LQ0 » door « 0 ».
Tabel A, UN 1052, in kolom (7a) Vervang « LQ0 » door « 0 »
Tabel A, UN 1648, in kolom (7a) Vervang « LQ4 » door « 1L ».
Tabel A, UN 1648, in kolom (7b) Vervang « 1L » door « E2 ».
Tabel A, UN 1649, in kolom (7a) Vervang « LQ0 » door « 0 ».
Tabel A, UN 1649, in kolom (7b) Vervang « 0 » door « E5 ».
Tabel A, UN 1650, in kolom (7a) Vervang « LQ18 » door « 500 g ».
Tabel A, UN 1650, in kolom (7b) Vervang « 500g » door « E4 ».
Tabel A, UN 1651, in kolom (7a) Vervang « LQ18 » door « 500 g ».
Tabel A, UN 1651, in kolom (7b) Vervang « 500 g » door « E4 ».
Tabel A, UN 1652, in kolom (7a) Vervang « LQ18 » door « 500 g ».
Tabel A, UN 1652, in kolom (7b) Vervang « 500 g » door « E4 ».
Tabel A, UN 1653, in kolom (7a) Vervang « LQ18 » door « 500 g ».
Tabel A, UN 1653, in kolom (7b) Vervang « 500g » door « E4 ».
Tabel A, UN 1654, in kolom (7a) Vervang « LQ17 » door « 100 ml ».
Tabel A, UN 1654, in kolom (7b) Vervang « 100 ml » door « E4 ».
Tabel A, UN 1655, VGI, in kolom (7a) Vervang « LQ0 » door « 0 ».
Tabel A, UN 1655, VGI, in kolom (7b) Vervang « 0 » door « E5 ».
Tabel A, UN 1655, VGII, in kolom (7a) Vervang « LQ18 » door « 500
g ».
Tabel A, UN 1655, VGII, in kolom (7b) Vervang « 500 g » door
« E4 ».
Tabel A, UN 1655, VGIII, in kolom (7a) Vervang « LQ9 » door
« 5kg ».
Tabel A, UN 1655, VGIII, in kolom (7b) Vervang « 5 kg » door « E1 ».
Tabel A, UN 1989, VGII, SP640D, in kolom (7a) Vervang « LQ4 »
door « 1L ».
Tabel A, UN 3382, in kolom (7a) Vervang « LQ0 » door « 0 ».
Tabel A, UN 3383, in kolom (7a) Vervang « LQ0 » door « 0 ».
Tabel A, UN 3403, in kolom (7a) Vervang « LQ0 » door « 0 ».
Hoofdstuk 3.3
Niet van toepassing in de Nederlandse tekst.

PARTIE 2
2.2.3.1.1 Dans le NOTA 1, remplacer « 32.2.2 » par : « 32.2.5 ».

Chapitre 3.2
Pas d’application pour le texte français
Pas d’application pour le texte français
Pas
Pas
Pas
Pas
Pas
Pas
Pas
Pas
Pas
Pas
Pas
Pas
Pas
Pas
Pas
Pas
Pas
Pas
Pas

d’application
d’application
d’application
d’application
d’application
d’application
d’application
d’application
d’application
d’application
d’application
d’application
d’application
d’application
d’application
d’application
d’application
d’application
d’application

pour
pour
pour
pour
pour
pour
pour
pour
pour
pour
pour
pour
pour
pour
pour
pour
pour
pour
pour

le
le
le
le
le
le
le
le
le
le
le
le
le
le
le
le
le
le
le

texte
texte
texte
texte
texte
texte
texte
texte
texte
texte
texte
texte
texte
texte
texte
texte
texte
texte
texte

français
français
français
français
français
français
français
français
français
français
français
français
français
français
français
français
français
français
français

Pas d’application pour le texte français
Pas d’application pour le texte français
Pas d’application pour le texte français
Pas d’application pour le texte français
Pas d’application pour le texte français
Pas d’application pour le texte français
Pas d’application pour le texte français

DS 584 De twee eerste alinea’s vervangen door de nieuwe volgende
alinea : « – het niet meer dan 0,5 % lucht in gasvorm bevat ; ».

Chapitre 3.3
DS 527 Après la disposition spéciale 526, insérer la disposition
spéciale 527 pour lire comme suit : « 527 (réservé) ».
DS 584 Remplacer les deux premiers alinéas par le nouvel alinéa
suivant : « – il ne contient pas plus de 0,5 % d’air à l’état gazeux ; ».

DEEL 4
Wijzig de titel om te lezen : « Beschikkingen betreffende het gebruik
van de verpakkingen en tanks ».

PARTIE 4
Modifier le titre pour lire: « Dispositions relatives à l’utilisation des
emballages et des citernes ».

Hoofdstuk 4.1
4.1.3.8.2 In de OPMERKING vervang « 3.4.6 » door : « 3.4.1 ».
Niet van toepassing in de Nederlandse tekst.

Chapitre 4.1
4.1.3.8.2 Dans le NOTA, remplacer « 3.4.6 » par : « 3.4.1 ».
4.1.4.1
P 002 Dans la disposition spéciale d’emballage PP12, remplacer
« véhicules » par : « wagons ».
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P 200 (2) A la fin du paragraphe, remplacer « 1070 (oxyde d’azote) »
par : « 1070 (protoxyde d’azote) ».
P 201 (2) A la fin de la première phrase, remplacer le point par le
deux-points.
Avant « Pour les gaz non toxiques, », insérer : « a) ».
Avant « Pour les gaz toxiques, », insérer : « b) ».
P 410 Dans la note de bas de tableau d, remplacer « véhicule » par :
« wagon ».
Hoofdstuk 4.2
4.2.1.10 Wijzig de titel om te lezen als volgt : « Bijkomende
bepalingen die van toepassing zijn op het vervoer van stoffen van de
klasse 3 in mobiele tanks ».
4.2.1.11 Wijzig de titel om te lezen als volgt : « Bijkomende bepalingen
die van toepassing zijn op het vervoer van stoffen klasse 4.1, 4.2 of 4.3
(zelfontledende stoffen van de klasse 4.1 uitgezonderd) in mobiele
tanks ».
4.2.1.12 Wijzig de titel om te lezen als volgt : « Bijkomende
bepalingen die van toepassing zijn op het vervoer van stoffen klasse 5.1
in mobiele tanks ».
4.2.1.13 Wijzig de titel om te lezen als volgt : « Bijkomende
bepalingen die van toepassing zijn op het vervoer van stoffen klasse 5.2
en zelfontledende stoffen van de klasse 4.1 in mobiele tanks ».
4.2.1.14 Wijzig de titel om te lezen als volgt : « Bijkomende
bepalingen die van toepassing zijn op het vervoer van stoffen klasse 6.1
in mobiele tanks ».
4.2.1.15 Wijzig de titel om te lezen als volgt : « Bijkomende
bepalingen die van toepassing zijn op het vervoer van stoffen klasse 6.2
in mobiele tanks ».
4.2.1.16 Wijzig de titel om te lezen als volgt : « Bijkomende
bepalingen die van toepassing zijn op het vervoer van stoffen klasse 7
in mobiele tanks ».
4.2.1.17 Wijzig de titel om te lezen als volgt : « Bijkomende
bepalingen die van toepassing zijn op het vervoer van stoffen klasse 8
in mobiele tanks ».
4.2.1.18 Wijzig de titel om te lezen als volgt : « Bijkomende
bepalingen die van toepassing zijn op het vervoer van stoffen klasse 9
in mobiele tanks ».
4.2.3.6.3 Vervang « De tanks bestemd » door : « Houders bestemd ».

Chapitre 4.2
4.2.1.10 Modifier le titre pour lire comme suit : « Dispositions
supplémentaires applicables au transport de matières de la classe 3 en
citernes mobiles ».
4.2.1.11 Modifier le titre pour lire comme suit : « Dispositions
supplémentaires applicables au transport de matières des classes 4.1,
4.2 ou 4.3 (autres que les matières autoréactives de la classe 4.1) en
citernes mobiles ».
4.2.1.12 Modifier le titre pour lire comme suit : « Dispositions
supplémentaires applicables au transport de matières de la classe 5.1 en
citernes mobiles ».
4.2.1.13 Modifier le titre pour lire comme suit : « Dispositions
supplémentaires applicables au transport de matières de la classe 5.2 et
matières autoréactives de la classe 4.1 en citernes mobiles ».
4.2.1.14 Modifier le titre pour lire comme suit : « Dispositions
supplémentaires applicables au transport de matières de la classe 6.1 en
citernes mobiles ».
4.2.1.15 Modifier le titre pour lire comme suit : « Dispositions
supplémentaires applicables au transport de matières de la classe 6.2 en
citernes mobiles ».
4.2.1.16 Modifier le titre pour lire comme suit : « Dispositions
supplémentaires applicables au transport de matières de la classe 7 en
citernes mobiles ».
4.2.1.17 Modifier le titre pour lire comme suit : « Dispositions
supplémentaires applicables au transport de matières de la classe 8 en
citernes mobiles ».
4.2.1.18 Modifier le titre pour lire comme suit : « Dispositions
supplémentaires applicables au transport de matières de la classe 9 en
citernes mobiles ».
4.2.3.6.3 Remplacer « Les citernes destinées » par : « Les réservoirs
destinés ».

Hoofdstuk 4.4
In de opmerking vervang « Voor de mobiele tanks en de
UN-MEGC’s », door : « Voor de mobiele tanks en gascontainers met
verscheidene elementen (UN-MEGC’s ) ».

Chapitre 4.4
Dans le Nota, remplacer « Pour les citernes mobiles et CGEM
« UN », » par : « Pour les citernes mobiles et les conteneurs à gaz à
éléments multiples (CGEM) « UN », ».

Hoofdstuk 4.5
In de opmerking vervang « Voor de mobiele tanks en de
UN-MEGC’s », door : « Voor de mobiele tanks en gascontainers met
verscheidene elementen (UN-MEGC’s ) ».

Chapitre 4.5
Dans le Nota, remplacer « Pour les citernes mobiles et CGEM
« UN », » par : « Pour les citernes mobiles et les conteneurs à gaz à
éléments multiples (CGEM) « UN », ».

DEEL 5

PARTIE 5

Hoofdstuk 5.2
5.2.1 In de opmerking vervang : « recipiënten voor gassen » door :
« drukrecipiënten ».

Chapitre 5.2
5.2.1 Dans le Nota, remplacer « récipients pour gaz » par : « récipients
à pression ».

Hoofdstuk 5.3
5.3.2.1.1 Bij het laatste koppelteken, « onder exclusief gebruik »
vervangen door : « bestemd om onder exclusief gebruik vervoerd te
worden ».

Chapitre 5.3
5.3.2.1.1 Au dernier tiret, remplacer « sous utilisation exclusive »,
par : « destinées à être transportées sous utilisation exclusive ».

Hoofdstuk 5.4
5.4.1.1.3 In de eerste zin, vervang « AFVALSTOF(FEN) » door:
« AFVALSTOF ».

Chapitre 5.4
5.4.1.1.3 Dans la première phrase, remplacer « DECHET[S] » par :
« DECHET ».

DEEL 6

PARTIE 6

Hoofdstuk 6.7
Niet van toepassing in de Nederlandse tekst.
Hoofdstuk 6.8
6.8.2.2.1 De tekst van de vierde paragraaf op de hele breedte van de
bladzijde uitbreiden en wijzigen om te lezen als volgt :
« De dichtheid van de uitrustingen moet verzekerd zijn, zelfs bij het
omkantelen van de tankwagon of de tankcontainer. »
6.8.2.4.6 Bij het eerste koppelteken van de op twee na laatste
paragraaf, vervangen « Richtlijn 1999/36/EG » door : « Richtlijn 2010/35/EU ».

Chapitre 6.7
6.7.4.13.2 Modifier l’alinéa c) pour lire comme suit : « c) le cas échéant,
les résultats de l’essai d’impact du 6.7.4.14.1. ».
Chapitre 6.8
6.8.2.2.1 Etendre le texte du quatrième paragraphe sur toute la
largeur de la page et le modifier pour lire comme suit :
« L’étanchéité des équipements de service doit être assurée même en
cas de renversement du wagon-citerne ou du conteneur-citerne. ».
6.8.2.4.6 Au premier tiret du paragraphe antépénultième, remplacer
« Directive 1999/36/CE » par : « Directive 2010/35/UE ».
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Hoofdstuk 6.9
6.9.2.3.3 In de eerste zin, vervang « een geschikte categorie glasvezels
van type E » door : « een geschikte categorie vezels zoals glasvezels van
het type E ».

Chapitre 6.9
6.9.2.3.3 Dans la première phrase, remplacer « une catégorie appropriée de fibres de verre du type E » par : « une catégorie appropriée de
fibres telle que des fibres de verre du type E ».

DEEL 7

PARTIE 7

Hoofdstuk 7.6
Op het einde van de eerste paragraaf, vervang het dubbelpunt
het punt.
Voeg een nieuwe tweede paragraaf in om te lezen als volgt :
volgende bijzondere bepalingen zijn van toepassing wanneer ze
de rubriek in kwestie aangegeven zijn in kolom (19) van tabel
hoofdstuk 3.2. : ».

door
« De
voor
A in

Chapitre 7.6
A la fin du premier paragraphe, remplacer le deux-points par le
point.
Ajouter un nouveau deuxième paragraphe pour lire comme suit :
« Lorsqu’elles sont indiquées en regard d’une rubrique dans la
colonne (19) du tableau A du chapitre 3.2, les dispositions spéciales
suivantes sont applicables : ».

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID,
ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI,
TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

[2012/200875]
Arbeidsgerechten. — Bericht aan de representatieve organisaties. —
Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken
als werknemer-bediende bij het arbeidshof van Luik ter vervanging van de heer André COLIN

[2012/200875]
Juridictions du travail. — Avis aux organisations représentatives. —
Place vacante d’un conseiller social effectif au titre de travailleuremployé à la cour du travail de Liège en remplacement de
M. André COLIN

De betrokken organisaties worden verzocht de kandidaturen voor te
dragen overeenkomstig de artikelen 2 en 3 van het koninklijk besluit
van 7 april 1970 en uiterlijk binnen de drie maanden na de bekendmaking van dit bericht.
De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Dienst Arbeidsgerechten, Ernest Blérotstraat 1, 1070 Brussel.
Bij de lijsten wordt voor elk der voorgedragen kandidaten een
uittreksel van de geboorteakte gevoegd.

Les organisations représentatives intéressées sont invitées à présenter
les candidatures à cette fonction conformément aux articles 2 et 3 de
l’arrêté royal du 7 avril 1970 et au plus tard dans les trois mois qui
suivent la publication du présent avis.
Ces présentations doivent être adressées au SPF Emploi, Travail et
Concertation sociale, Service des Juridictions du travail, rue Ernest
Blérot 1, à 1070 Bruxelles.
Les listes seront accompagnées d’un extrait d’acte de naissance pour
chacun des candidats présentés.

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID,
ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI,
TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

[2012/200873]
Arbeidsgerechten. — Bericht aan de representatieve organisaties. —
Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken
als werknemer-bediende bij het arbeidshof van Luik ter vervanging van de heer François DOHOGNE

[2012/200873]
Juridictions du travail. — Avis aux organisations représentatives. —
Place vacante d’un conseiller social effectif au titre de travailleuremployé à la cour du travail de Liège en remplacement de
M. François DOHOGNE

De betrokken organisaties worden verzocht de kandidaturen voor te
dragen overeenkomstig de artikelen 2 en 3 van het koninklijk besluit
van 7 april 1970 en uiterlijk binnen de drie maanden na de bekendmaking van dit bericht.
De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Dienst Arbeidsgerechten, Ernest Blérotstraat 1, 1070 Brussel.
Bij de lijsten wordt voor elk der voorgedragen kandidaten een
uittreksel van de geboorteakte gevoegd.

Les organisations représentatives intéressées sont invitées à présenter
les candidatures à cette fonction conformément aux articles 2 et 3 de
l’arrêté royal du 7 avril 1970 et au plus tard dans les trois mois qui
suivent la publication du présent avis.
Ces présentations doivent être adressées au SPF Emploi, Travail et
Concertation sociale, Service des Juridictions du travail, rue Ernest
Blérot 1, à 1070 Bruxelles.
Les listes seront accompagnées d’un extrait d’acte de naissance pour
chacun des candidats présentés.

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID,
ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI,
TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

[2012/200146]

[2012/200146]

Arbeidsgerechten. — Bericht aan de representatieve organisaties. —
Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken
als werkgever bij het arbeidshof van Bergen ter vervanging van de
heer Jean-Marie HEYNINCK

Juridictions du travail. — Avis aux organisations représentatives. —
Place vacante d’un conseiller social effectif au titre d’employeur à
la cour du travail de Mons en remplacement de M. Jean-Marie
HEYNINCK

De betrokken organisaties worden verzocht de kandidaturen voor te
dragen overeenkomstig de artikelen 2 en 3 van het koninklijk besluit
van 7 april 1970 en uiterlijk binnen de drie maanden na de bekendmaking van dit bericht.

Les organisations représentatives intéressées sont invitées à présenter
les candidatures à cette fonction conformément aux articles 2 et 3 de
l’arrêté royal du 7 avril 1970 et au plus tard dans les trois mois qui
suivent la publication du présent avis.

De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Dienst Arbeidsgerechten, Ernest Blérotstraat 1, 1070 Brussel.

Ces présentations doivent être adressées au SPF Emploi, Travail et
Concertation sociale, Service des Juridictions du travail, rue Ernest
Blérot 1, à 1070 Bruxelles.

Bij de lijsten wordt voor elk der voorgedragen kandidaten een
uittreksel van de geboorteakte gevoegd.

Les listes seront accompagnées d’un extrait d’acte de naissance pour
chacun des candidats présentés.
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FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID,
ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI,
TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

[2012/200253]
Arbeidsgerechten. — Bericht aan de representatieve organisaties. —
Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als
werknemer-bediende bij de arbeidsrechtbank van Bergen ter
vervanging van de heer Frédéric LEFEVRE

[2012/200253]
Juridictions du travail. — Avis aux organisations représentatives. —
Place vacante d’un juge social effectif au titre de travailleu-r
employé au tribunal du travail de Mons en remplacement de
M. Frédéric LEFEVRE

De betrokken organisaties worden verzocht de kandidaturen voor te
dragen overeenkomstig de artikelen 2 en 3 van het koninklijk besluit
van 7 april 1970 en uiterlijk binnen de drie maanden na de bekendmaking van dit bericht.

Les organisations représentatives intéressées sont invitées à présenter
les candidatures à cette fonction conformément aux articles 2 et 3 de
l’arrêté royal du 7 avril 1970 et au plus tard dans les trois mois qui
suivent la publication du présent avis.

De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Dienst Arbeidsgerechten, Ernest Blérotstraat 1, 1070 Brussel.

Ces présentations doivent être adressées au SPF Emploi, Travail et
Concertation sociale, Service des Juridictions du travail, rue Ernest
Blérot 1, à 1070 Bruxelles.

Bij de lijsten wordt voor elk der voorgedragen kandidaten een
uittreksel van de geboorteakte gevoegd.

Les listes seront accompagnées d’un extrait d’acte de naissance
pour chacun des candidats présentés.

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID,
ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI,
TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

[2012/200189]
Arbeidsgerechten. — Bericht aan de representatieve organisaties. —
Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken
als werknemer-arbeider bij het arbeidshof van Luik ter vervanging
van de heer Jean-Marie MUSETTE

[2012/200189]
Juridictions du travail. — Avis aux organisations représentatives. —
Place vacante d’un conseiller social effectif au titre de travailleurouvrier à la cour du travail de Liège en remplacement de
M. Jean-Marie MUSETTE

De betrokken organisaties worden verzocht de kandidaturen voor te
dragen overeenkomstig de artikelen 2 en 3 van het koninklijk besluit
van 7 april 1970 en uiterlijk binnen de drie maanden na de bekendmaking van dit bericht.

Les organisations représentatives intéressées sont invitées à présenter
les candidatures à cette fonction conformément aux articles 2 et 3 de
l’arrêté royal du 7 avril 1970 et au plus tard dans les trois mois qui
suivent la publication du présent avis.

De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Dienst Arbeidsgerechten, Ernest Blérotstraat 1, 1070 Brussel.

Ces présentations doivent être adressées au SPF Emploi, Travail et
Concertation sociale, Service des Juridictions du travail, rue Ernest
Blérot 1, à 1070 Bruxelles.

Bij de lijsten wordt voor elk der voorgedragen kandidaten een
uittreksel van de geboorteakte gevoegd.

Les listes seront accompagnées d’un extrait d’acte de naissance
pour chacun des candidats présentés.

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID,
ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI,
TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

[2012/200222]

[2012/200222]

Arbeidsgerechten. — Bericht aan de representatieve organisaties. —
Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als
werkgever bij de arbeidsrechtbank van Charleroi ter vervanging
van Mevr. Christiane VANDER LINDEN

Juridictions du travail. — Avis aux organisations représentatives. —
Place vacante d’un juge social effectif au titre d’employeur au
tribunal du travail de Charleroi en remplacement de Mme Christiane VANDER LINDEN

De betrokken organisaties worden verzocht de kandidaturen voor te
dragen overeenkomstig de artikelen 2 en 3 van het koninklijk besluit
van 7 april 1970 en uiterlijk binnen de drie maanden na de bekendmaking van dit bericht.

Les organisations représentatives intéressées sont invitées à présenter
les candidatures à cette fonction conformément aux articles 2 et 3 de
l’arrêté royal du 7 avril 1970 et au plus tard dans les trois mois qui
suivent la publication du présent avis.

De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Dienst Arbeidsgerechten, Ernest Blérotstraat 1, 1070 Brussel.

Ces présentations doivent être adressées au SPF Emploi, Travail et
Concertation sociale, Service des Juridictions du travail, rue Ernest
Blérot 1, à 1070 Bruxelles.

Bij de lijsten wordt voor elk der voorgedragen kandidaten een
uittreksel van de geboorteakte gevoegd.

Les listes seront accompagnées d’un extrait d’acte de naissance
pour chacun des candidats présentés.
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FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE
[C − 2012/09061]
Overzichtstabel van gerechtelijke beslissingen tot onbekwaamverklaring en opheffing van onbekwaamverklaring
en tot benoeming, vervanging en ontheffing van een raadsman, uitgesproken van 1 januari 2011 tot en met
31 december 2011 (artikel 1253 van het Gerechtelijk Wetboek). — Errata
In het Belgisch Staatsblad nr. 28, van 25 januari 2012, blz. 6186, dient :
- Een tabel met als opschrift « Beslissing tot benoeming van een gerechtelijk raadsman » te worden ingevoegd :
Beslissing tot benoeming van een gerechtelijk raadsman

Identiteit van de persoon
aan wie de gerechtelijk
raadsman toegewezen is
Mevr. Scholtus, Patricia Colette
Danièle, wonende te 4000 Luik,
rue du Plan Incliné 107, en
verblijvende te 4000 Luik, rue
Julien d’Andrimont 17

Aanwijzing van de
gerechtelijk raadsman
Mr. Paquot, Jean-Luc,
wonende te 4000 Luik,
avenue Blonden 33

Datum van de
gerechtelijke beslissing
29 juni 2011

Aanwijziging van de
gerechtelijke overheid
(Rechtbank
van eerste aanleg)
Luik

Datum van de
bekendmaking van het
uittreksel uit de
gerechtelijke beslissing
in het Belgisch Staatsblad
13 juli 2011
bladzijde 41919

- De tabel met als opschrift « Beslissing tot vervanging van een gerechtelijk raadsman » te worden aangevuld, als volgt :
Mevr. Scholtus, Patricia Colette
Danièle, wonende te 4000 Luik,
rue du Plan Incliné 107, en
verblijvende te 4000 Luik, rue
Julien d’Andrimont 17

Me. Houben, Marcel,
wonende te 4032 Grivegnée, rue Vinâve 32, in
vervanging van de heer
Paquot, Jean-Luc

22 juli 2011

Luik

1 augustus 2011
bladzijde 43968

- De tabel met als opschrift « Beslissing tot ontheffing van raadsman » te worden geschrapt.

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE
[C − 2012/09061]
Tableau récapitulatif des décisions judiciaires portant interdiction et mainlevée d’interdiction et portant
nomination, remplacement et décharge de conseil, prononcées du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 inclus
(article 1253 du Code judiciaire). — Errata
Au Moniteur belge n° 28 du 25 janvier 2012, page 6187, il y a lieu de :
- Insérer un tableau intitulé « Décision de nomination d’un conseil judiciaire » :
Décision de nomination d’un conseil judiciaire
Identité de la personne
pourvue d’un conseil
judiciaire
Mme. Scholtus, Patricia Colette
Danièle,
domiciliée
à
4000 Liège, rue du Plan
Incliné 107, et résidant à
4000 Liège, rue Julien d’Andrimont 17

Désignation du conseil
judiciaire
Me Paquot, Jean-Luc,
demeurant à 4000 Liège,
avenue Blonden 33

Date de la décision
judiciaire
29 juin 2011

Désignation
de l’autorité judiciaire
(Tribunal de première
instance)
Liège

Date de la publication
de l’extrait
de la décision judiciaire
au Moniteur belge
13 juillet 2011
Page 41919

- Compléter le tableau intitulé « décision de remplacement d’un conseil judiciaire », comme suit :
Mme. Scholtus, Patricia Colette
Danièle,
domiciliée
à
4000 Liège, rue du Plan
Incliné 107, et résidant à
4000 Liège, rue Julien d’Andrimont 17

Me Houben, Marcel,
demeurant à 4032 Grivegnée, rue Vinâve 32,
en remplacement de
Me Paquot, Jean-Luc

22 juillet 2011

- Supprimer le tableau intitulé « décision de décharge de conseil ».

Liège

1er août 2011
Page 43968
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WETTELIJKE BEKENDMAKINGEN
EN VERSCHILLENDE BERICHTEN
PUBLICATIONS LEGALES
ET AVIS DIVERS

De vergadering beslist om het mandaat van de commissaris ″PricewaterhouseCoopers Réviseurs d’Entreprise/Bedrijfsrevisoren″, met
zetel te Woluwedal 18, 1932 Sint-Stevens-Woluwe, vertegenwoordigd
door de heer Damien Walgrave, te hernieuwen. De vergadering stelt
zijn bezoldiging vast op 3.600 euro (zonder BTW) per jaar per compartiment. Het mandaat zal een einde nemen op de gewone algemene
vergadering van 2015.”
De aandeelhouders die wensen deel te nemen aan de vergadering,
worden verzocht de statutaire bepalingen na te leven.

Aankondigingen − Annonces

Het prospectus, het vereenvoudigd prospectus en de laatste periodieke verslagen van Dexia Fullinvest zijn gratis beschikbaar op de
maatschappelijke zetel van de vennootschap of aan de loketten van de
instelling die de financiële dienst verzekert, namelijk Dexia Bank België
NV, Pachecolaan 44 te 1000 Brussel.
De raad van bestuur
(7309)

VENNOOTSCHAPPEN − SOCIETES

DEXIA FULLINVEST,
DEXIA FULLINVEST,
bevek naar Belgisch recht - Naamloze vennootschap
Categorie I.C.B.E.
Maatschappelijke zetel : Pachecolaan 44, 1000 Brussel

sicav de droit belge - Société anonyme - Catégorie O.P.C.V.M.
Siège social : boulevard Pachéco 44, 1000 Bruxelles
Numéro d’entreprise : 0445.784.878

Ondernemingsnummer : 0445.784.878
AVIS DE CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
OPROEPINGSBERICHT VOOR DE GEWONE ALGEMENE
VERGADERING
De gewone algemene vergadering van Dexia Fullinvest heeft plaats
op donderdag 15 maart 2012, om 14 uur, in het gebouw Dexia Tower,
Rogierplein 11, 1210 Brussel om te beraadslagen over de volgende
agendapunten :
1. Lezing van het verslag van de raad van bestuur voor het boekjaar
afgesloten op 31 december 2011.
2. Lezing van het verslag van de commissaris voor het boekjaar
afgesloten op 31 december 2011.
3. Goedkeuring van de jaarrekeningen.
Voorstel tot beslissing : “De vergadering keurt de globale jaarrekening alsook de jaarrekening van elk compartiment goed voor het
boekjaar afgesloten op 31 december 2011.”
4. Toewijzing van de resultaten.
Voorstel tot beslissing : “De vergadering aanvaardt het voorstel van
de raad van bestuur betreffende de toewijzing van de resultaten van
het boekjaar afgesloten op 31 december 2011 per compartiment.”
5. Kwijting te verlenen aan de bestuurders en de commissaris.
Voorstel tot beslissing : “De vergadering beslist, globaal en per
compartiment, kwijting te verlenen aan de bestuurders en aan de
commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar
afgesloten op 31 december 2011.”
6. Statutaire benoemingen.
Voorstel tot beslissing : “De vergadering beslist, onder voorbehoud
van goedkeuring door de FSMA, om de mandaten van Mevr. Myriam
Vanneste, de heren Jan Vergote, Johan Wuytack, Willy Lauwers en Marc
Vermeiren, van de naamloze vennootschap Dexia Asset Management
Belgium, vast vertegenwoordigd door de heer Vincent Hamelink, en
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Musenius,
onafhankekijke bestuurder, vast vertegenwoordigd door de heer Wim
Moesen, te hernieuwen.
Deze mandaten zullen ten kosteloze titel worden uitgeoefend
behalve dat van de onafhankelijke bestuurder waarvan de jaarlijkse
bezoldiging is vastgesteld op 2.000 euro. Hun functies zullen een einde
nemen op de gewone algemene vergadering van 2013.
De vergadering beslist om de vergoeding van de commissaris te
verhogen met 800 euro (excl. BTW) per compartiment, en dit met
terugwerkende kracht (ten gevolge van de reglementaire evolutie) voor
het boekjaar 2011.

L’assemblée générale ordinaire de Dexia Fullinvest se tiendra le jeudi
15 mars 2012, à 14 heures, en l’immeuble Dexia Tower, place Rogier 11,
1210 Bruxelles pour délibérer sur l’ordre du jour suivant :
1. Lecture du rapport du conseil d’administration sur l’exercice
clôturé au 31 décembre 2011.
2. Lecture du rapport du commissaire sur l’exercice clôturé au
31 décembre 2011.
3. Approbation des comptes annuels.
Proposition de décision : “L’assemblée approuve, globalement et par
compartiment, les comptes annuels de l’exercice clôturé au 31 décembre 2011.”
4. Affectation des résultats.
Proposition de décision : “L’assemblée approuve, par compartiment,
la proposition du conseil d’administration de la répartition du résultat
pour l’exercice clôturé au 31 décembre 2011.”
5. Décharge aux administrateurs et au commissaire.
Proposition de décision : “L’assemblée donne décharge, globalement
et par compartiment, aux administrateurs et au commissaire pour
l’exercice clôturé au 31 décembre 2011.”
6. Nominations statutaires.
Proposition de décision : “L’assemblée décide, sous réserve d’approbation de la FSMA, de renouveler les mandats de Mme Myriam
Vanneste, de Messieurs Jan Vergote, Johan Wuytack, Willy Lauwers et
Marc Vermeiren, de la société anonyme Dexia Asset Management
Belgium, dont le représentant permanent est M. Vincent Hamelink, et
de la société privée à responsabilité limitée Musenius, administrateur
indépendant, dont le représentant permanent est M. Wim Moesen;
Le mandat des administrateurs ainsi nommés sera exercé à titre
gratuit, à l’exception de celui de l’administrateur indépendant, dont la
rémunération annuelle est fixée à 2.000 euros. Leurs fonctions prendront fin à l’assemblée générale ordinaire de 2013.
L’assemblée décide d’augmenter la rémunération du commissaire de
800 euros (hors TVA) par compartiment et ce avec effet rétroactif (suite
à l’évolution réglementaire) pour l’exercice 2011.
L’assemblée décide de renouveler le mandat du commissaire
″PricewaterhouseCoopers Réviseurs d’Entreprise/Bedrijfsrevisoren″,
ayant son siège social Woluwedal 18, 1932 Woluwe-Saint-Etienne, dont
le représentant permanent est M. Damien Walgrave. L’assemblée fixe
les émoluments du commissaire à 3.600 euros (hors TVA) par an par
compartiment. Sa fonction prendra fin à l’assemblée générale ordinaire
de 2015.”
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Les actionnaires désireux de participer à l’assemblée sont priés de se
conformer aux prescriptions statutaires.
Le prospectus, le prospectus simplifié et les derniers rapports périodiques de Dexia Fullinvest sont disponibles gratuitement au siège
social de la société ou dans les agences de l’institution assurant le
service financier, à savoir Dexia Banque Belgique SA, boulevard Pachéco 44, à 1000 Bruxelles.
Le conseil d’administration
(7309)

Les propriétaires d’actions nominatives doivent, dans le même délai,
informer par un écrit le conseil d’administration (C/O Banque Degroof
Luxembourg, succursale de Bruxelles, rue Guimard 19,
cinquième étage, 1040 Bruxelles) de leur intention d’assister à
l’assemblée et indiquer le nombre de titres pour lesquels ils entendent
prendre part au vote.
Le rapport annuel, le prospectus, le prospectus simplifié ainsi que les
statuts sont disponibles gratuitement auprès de la Banque Degroof SA,
rue de l’Industrie 44, à 1040 Bruxelles.
Le conseil d’administration
(7310)

ATLAS, société anonyme,
Sicav de droit belge, OPCVM
rue Guimard 18, 1040 Bruxelles

DENDRIMO, naamloze vennootschap,
Piers De Raveschootlaan 58, 8300 KNOKKE-HEIST

Numéro d’entreprise 0466 953 347 RPM Bruxelles
Ondernemingsnummer 0412.653.935
Avis de convocation à l’assemblée générale ordinaire
Les actionnaires sont invités à assister à l’assemblée générale ordinaire de Atlas SA, sicav publique de droit belge, qui se tiendra le
vendredi 16 mars 2012, à 11 heures, au siège social, rue Guimard 18, à
1040 Bruxelles, pour délibérer et voter sur l’ordre du jour suivant :
1. Lecture du rapport du conseil d’administration sur l’exercice
clôturé au 31 décembre 2011.
2. Lecture du rapport du commissaire sur l’exercice clôturé au
31 décembre 2011.
3. Approbation des comptes annuels de l’exercice clôturé au
31 décembre 2011.
Proposition du conseil d’administration : L’assemblée approuve les
comptes annuels de l’exercice clôturé au 31 décembre 2011.
4. Affectation des résultats.
Proposition du conseil d’administration : l’assemblée approuve la
proposition du conseil d’administration de l’affectation des résultats
pour l’exercice clôturé au 31 décembre 2011.
5. Décharge aux administrateurs et au commissaire pour l’exercice
clôturé au 31 décembre 2011.
Proposition du conseil d’administration : l’assemblée donne
décharge aux administrateurs et au commissaire pour l’exercice clôturé
au 31 décembre 2011.
6. Nomination d’un administrateur.
Proposition du conseil d’administration : l’assemblée décide de
ratifier la démission de M. Benoît Dehem, et la nomination de
M. Philippe Denef, pour poursuivre et achever le mandat de M. Denoît
Dehem, en tant qu’administrateur.
Les résolutions à l’ordre du jour de l’Assemblée seront adoptées si
elles sont votées par la majorité des actionnaires présents ou représentés. Chaque action dispose d’un droit de vote proportionnel à la
partie du capital qu’elle représente, en comptant pour une voix l’action
représentant la quotité la plus faible et en ne tenant pas compte des
fractions de voix.
Les actionnaires sont informés que pour être admis à l’assemblée, ils
doivent déposer leurs actions au porteur au plus tard cinq jours
ouvrables avant la date de l’assemblée au siège social de la société ou
auprès de la Banque Degroof SA, rue de l’Industrie 44, à 1040 Bruxelles.
Les propriétaires d’actions dématérialisées doivent, dans le même
délai, déposer au siège social de la Société ou au guichet de l’institution
susmentionnée, une attestation établie par un teneur de comptes agréé
ou par le teneur de comptes agréé centralisateur (Banque Degroof SA)
constatant l’indisponibilité des dites actions jusqu’à la date de l’assemblée.

Algemene vergadering op de zetel op 19/3/2012, om 15 uur.
Agenda : Jaarverslag. Goedkeuring jaarrekening. Bestemming resultaat.
Kwijting bestuurders. (Her)Benoemingen. Divers.
(AOPC-1-12-00211/28.02)
(7452)

Immobilière Hayoit, société anonyme,
rue Jules Destrée 122, 7390 QUAREGNON
Numéro d’entreprise 0459.318.853

Assemblée ordinaire au siège social le 19/3/2012, à 13 heures. Ordre
du jour : Rapport du C.A. Approbation comptes annuels. Affectation
résultats. Décharge administrateurs. Divers.
(AOPC-1-11-04434/28.02)
(7453)

La SA PLANTATIONS DE DEMBIA, société anonyme,
avenue Reine Astrid 92, 1310 LA HULPE
Numéro d’entreprise 0402.821.204

Assemblée ordinaire au siège social le 19/3/2012, à 11 heures. Ordre
du jour : 1. Lecture des rapports de gestion et du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels au 30 septembre 2011. 3. Rapport
spécial du conseil d’administration (art. 633 du Code des Sociétés).
4. Affectation du résultat de l’exercice clôturé au 30 septembre 2011.
5. Décharge aux administrateurs et au commissaire. 6. Renouvellement
des mandats d’administrateurs. 7. Divers.
(AOPC-1-12-00228/28.02)
(7454)

Artflight, naamloze vennootschap,
Jozef De Blockstraat 72, 2830 Willebroek
0403.691.135 RPR Mechelen

De aandeelhouders worden verzocht deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering die zal gehouden worden op
20 maart 2012, om 11 uur, op het kantoor van notaris Cadia Scheltens,
Groene laan 30, 2830 Willebroek. Agenda : verplaatsting maatschapelijke zetel, aanpassingen aan de statuten i.v.m. Dematerialisatie van de
aandelen.
(7455)
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Xaphina, naamloze vennootschap,
Ter Duinenstraat 33, 8510 Marke
0427.268.667 RPR Kortrijk

Bericht aan de aandeelhouders : Ingevolge akte kapitaalvermindering verleden voor notaris Bart Vandercruysse, te Wervik, op
20 december 2011, zal vanaf 19 maart 2012 op de zetel van de vennootschap een bedrag van 33,00 EUR per aandeel worden uitbetaald tegen
afgifte van coupon nummer 1 voor wat betreft de aandelen genummerd
van 1 tot en met 2.500.
De raad van bestuur.
(7456)

Openbare Besturen en Technisch Onderwijs
Administrations publiques
et Enseignement technique
OPENSTAANDE BETREKKINGEN − PLACES VACANTES

Gemeente Tielt-Winge

Het gemeentebestuur van 3390 Tielt-Winge werft aan :
1 voltijds afdelingshoofd ‘cultuur en vrije tijd’ – statutair (B4-B5)
(via gelijktijdige selectieprocedure werving én bevordering)
De voornaamste toelatings- en aanwervingsvoorwaarden voor deze
vacante betrekking zijn :
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Het gemeentebestuur van 3390 Tielt-Winge werft aan :
1 voltijdse deskundige cel
‘sociale zaken en lokale economie’ (B1-B3) — statutair
(via gelijktijdige selectieprocedure van werving én bevordering)
De voornaamste toelatings- en aanwervingsvoorwaarden voor deze
vacante betrekking zijn :
- slagen in een niet-vergelijkende selectieprocedure die bestaat uit
een schriftelijk en een mondeling gedeelte;
- lichamelijk geschikt worden bevonden door de interbedrijfsgeneeskundige dienst IDEWE;
- in het bezit zijn van een diploma of studiegetuigschrift dat volgens
de bijlage bij het Besluit van de Vlaamse Regering, d.d.
7 december 2007, in aanmerking komt voor een betrekking in niveau B
(bachelor of gelijkwaardig).
Er wordt een wervingsreserve aangelegd met een geldigheidsduur
van twee jaar. Ervaring uit de private sector of als zelfstandige kan voor
maximaal 12 jaar worden aangerekend, indien zij rechtstreeks relevant
is voor de vacature.
Wat heeft de gemeente Tielt-Winge u te bieden voor uw inzet ? Een
voltijdse statutaire betrekking in de betrokken salarisschaal B1-B3
(bruto geïndexeerde aanvangswedde bedraagt minimaal 2228,82 EUR
per maand). Vorige openbare diensten worden gevalideerd.
De volledige functiebeschrijving, het volledige examenprogramma,
evenals alle andere bijkomende inlichtingen zijn beschikbaar via
www.tielt-winge.be of te bekomen bij de personeelsdienst (tel. 016-63
95 47 of e-mail veronique.strouven@tielt-winge.be of personeel@tieltwinge.be). De kandidaturen (met gedetailleerd curriculum vitae, vergezeld van een kopie van het vereiste diploma en uittreksel strafregister
model 1) worden ingediend door een per aangetekende post verzonden
sollicitatiebrief, door afgifte van de sollicitatiebrief tegen ontvangstbewijs of via e-mail (personeel@tielt-winge.be) aan het college van
burgemeester en schepenen (t.a.v. de personeelsdienst), gemeentehuis,
Kruisstraat 2, 3390 Tielt-Winge tegen uiterlijk 8 maart 2012; de datum
van de poststempel geldt in elk geval als datum van verzending.
(7312)

- slagen in een niet-vergelijkende selectieprocedure;
- lichamelijk geschikt worden bevonden door de interbedrijfsgeneeskundige dienst IDEWE;
- in het bezit zijn van een diploma of getuigschrift, opgenomen in
bijlage I van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007,
dat in aanmerking komt voor aanwerving in een betrekking van niveau B - HOKT-diploma (bachelor of gelijkwaardig) in een administratieve, pedagogische, sociale of cultureel-artistieke richting of (enkel
voor bevordering) van een einddiploma drie-jarige cyclus provinciale
bestuurswetenschappen;
- Minimaal twee jaar ervaring in een soortgelijke functie.
Er wordt een wervingsreserve aangelegd met een geldigheidsduur
van twee jaar. Ervaring uit de private sector of als zelfstandige kan voor
maximaal 12 jaar worden aangerekend, indien zij rechtstreeks relevant
is voor de vacature.
Wat heeft de gemeente Tielt-Winge u te bieden voor uw inzet ? Een
voltijdse statutaire betrekking in de betrokken salarisschaal B4-B5
(bruto geïndexeerde aanvangswedde bedraagt minimaal 2673,29 EUR
per maand). Vorige openbare diensten worden gevalideerd.
De volledige functiebeschrijving, het volledige examenprogramma,
evenals alle andere bijkomende inlichtingen zijn beschikbaar via
www.tielt-winge.be of te bekomen bij de personeelsdienst (tel. 016-63
95 47 of e-mail veronique.strouven@tielt-winge.be of personeel@tieltwinge.be). De kandidaturen (met gedetailleerd curriculum vitae, vergezeld van een kopie van het vereiste diploma en uittreksel strafregister
model 1) worden ingediend door een per aangetekende post verzonden
sollicitatiebrief, door afgifte van de sollicitatiebrief tegen ontvangstbewijs of via e-mail (personeel@tielt-winge.be) aan het college van
burgemeester en schepenen (t.a.v. de personeelsdienst), gemeentehuis,
Kruisstraat 2, 3390 Tielt-Winge tegen uiterlijk 8 maart 2012; de datum
van de poststempel geldt in elk geval als datum van verzending.
(7311)

Het gemeentebestuur van 3390 Tielt-Winge werft aan :
1 voltijdse adjunct-afdelingshoofd-milieuambtenaar – statutair
(via selectieprocedure werving)
De voornaamste toelatings- en aanwervingsvoorwaarden voor deze
vacante betrekking zijn :
- slagen in een niet-vergelijkende selectieprocedure die bestaat uit
een schriftelijk en een mondeling gedeelte;
- lichamelijk geschikt worden bevonden door de interbedrijfsgeneeskundige dienst IDEWE;
- in het bezit zijn van een diploma of getuigschrift dat volgens de
bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007, in
aanmerking komt voor aanwerving in een betrekking van niveau A universitair diploma of een gelijkgesteld diploma Hoger Onderwijs van
het lange type (HOLT in een technische richting) in een technische
(ingenieur of architect) of natuurwetenschappelijke richting (academische master of equivalent);
- Houder zijn van het VLAREM-bekwaamheidsattest, zoals bedoeld
in artikel 61 van het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse
Executieve houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, of het behalen binnen een periode van
twee jaar na de aanwerving.
Er wordt een wervingsreserve aangelegd met een geldigheidsduur
van twee jaar. Ervaring uit de private sector of als zelfstandige kan voor
maximaal 12 jaar worden aangerekend, indien zij rechtstreeks relevant
is voor de vacature.
Wat heeft de gemeente Tielt-Winge u te bieden voor uw inzet ? Een
voltijdse statutaire betrekking in de betrokken salarisschaal A1a-A3a
(bruto geïndexeerde aanvangswedde bedraagt minimaal 2815,01 EUR
per maand). Vorige openbare diensten worden gevalideerd.
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De volledige functiebeschrijving, het volledige examenprogramma,
evenals alle andere bijkomende inlichtingen zijn beschikbaar via
www.tielt-winge.be of te bekomen bij de personeelsdienst (tel. 016-63
95 47 of e-mail veronique.strouven@tielt-winge.be of personeel@tieltwinge.be). De kandidaturen (met gedetailleerd curriculum vitae, vergezeld van een kopie van het vereiste diploma en uittreksel strafregister
model 1) worden ingediend door een per aangetekende post verzonden
sollicitatiebrief, door afgifte van de sollicitatiebrief tegen ontvangstbewijs of via e-mail (personeel@tielt-winge.be) aan het college van
burgemeester en schepenen (t.a.v. de personeelsdienst), gemeentehuis,
Kruisstraat 2, 3390 Tielt-Winge tegen uiterlijk 8 maart 2012; de datum
van de poststempel geldt in elk geval als datum van verzending.
(7313)

Bij vonnis van de vrederechter van het kanton Boom, verleend
op 21 februari 2012, werd Verbeeck, Edward, geboren te Niel op
24 januari 1932, wonende te 2850 Boom, Kunstlaan 43/2, verblijvende
W.Z.C. Den Beuk, J. Van Cleemputplein 1, 2850 Boom, niet in staat
verklaard zijn goederen te beheren en kreeg toegevoegd als voorlopig
bewindvoerder : Van Bulck, Renild, advocaat en plaatsvervangend
vrederechter, kantoorhoudende te 2850 Boom, Noeverselaan 6.

Gerechtelijke akten
en uittreksels uit vonnissen

Vredegerecht van het kanton Brugge 1

Actes judiciaires
et extraits de jugements

Bekendmaking gedaan overeenkomstig artikel 488bis e, § 1
van het Burgerlijk Wetboek
Publication faite en exécution de l’article 488bis e, § 1er
du Code civil

Het verzoekschrift werd neergelegd ter griffie op 8 februari 2012.
Boom, 21 februari 2012.
De griffier, (get.) Debekker, Hilde.
(62759)

Bij vonnis, verleend door de vrederechter van het eerste kanton
Brugge, d.d. 20 februari 2012, ingevolge het verzoekschrift van
8 februari 2012, neergelegd ter griffie op 10 februari 2012, werd Deree,
Jeanne Henriette, geboren te Etterbeek op 30 juli 1928, wonende te
8400 Oostende, Voorhavenlaan 173/0006, doch thans verblijvende in
het Sint-Amandusinstituut, Reigerlostraat 10, te 8730 Beernem, niet in
staat verklaard haar goederen te beheren en kreeg toegevoegd als
voorlopig bewindvoerder : Mr. Jaques, Isabelle, advocaat, met kantoor
te 8400 Oostende, Kerkstraat 8, bus 1.
Brugge, 22 februari 2012.
De afgevaardigd griffier, (get.) Matthias Buysse.

Aanstelling voorlopig bewindvoerder
Désignation d’administrateur provisoire

(62760)

Vredegerecht van het derde kanton Brugge

Vredegerecht van het zevende kanton Antwerpen

Bij vonnis van de vrederechter van het zevende kanton Antwerpen,
uitgesproken op 16 februari 2012, werd Van Meer, Sonny, geboren te
Antwerpen op 31 juli 1992, wonende te 2160 Wommelgem, Herentalsebaan 102, verblijvende te 2610 Wilrijk (Antwerpen), Doornstraat 293,
niet in staat verklaard zijn goederen te beheren en kreeg toegevoegd
als voorlopig bewindvoerder : Meerts, Jan, advocaat, kantoorhoudende
te 2000 Antwerpen, Mechelsesteenweg 12, bus 6.

Beschikking, d.d. 3 februari 2012, van de heer vrederechter van het
vredegerecht van het derde kanton Brugge :

Er werd vastgesteld dat het verzoekschrift neergelegd werd op
1 febrauri 2012.

Voegt toe als voorlopige bewindvoerder : Luc Nyssen, advocaat,
kantoorhoudende te 8000 Brugge, Minderbroedersstraat 12, bus 1.

verklaren dat Mevr. Lucie Van Renterghem, zonder beroep, geboren
te Brugge op 28 oktober 1932, echtgenote van de heer Norbert Byl,
wonende te 8300 Knokke-Heist, Ieperstraat 10/0031, niet in staat is om
haar goederen te beheren;

Brugge, 22 februari 2012.

Antwerpen, 21 februari 2012.
De griffier, (get.) Nicole Verbessem.
(62757)

Vredegerecht van het kanton Boom

De griffier, (get.) Desal, Caroline.
(62761)

Vredegerecht van het kanton Diksmuide

Bij vonnis van de vrederechter van het kanton Boom, verleend
op 21 februari 2012, werd Van Hooymissen, Maria, geboren op
8 februari 1929, wonende te 2850 Boom, Kunstlaan 43/2, verblijvende
W.Z.C. Den Beuk, J. Van Cleemputplein 1, 2850 Boom, niet in staat
verklaard haar goederen te beheren en kreeg toegevoegd als voorlopig
bewindvoerder : Van Bulck, Renild, advocaat en plaatsvervangend
vrederechter, kantoorhoudende te 2850 Boom, Noeverselaan 6.
Het verzoekschrift werd neergelegd ter griffie op 8 februari 2012.
Boom, 21 februari 2012.
De griffier, (get.) Debekker, Hilde.
(62758)

Bij beschikking van de vrederechter van het kanton Diksmuide,
verleend op 13 februari 2012, werd Borry, Daniel Hilaire, geboren te
Westrozebeke op 14 augustus 1929, wonende te 8840 Staden, Ommegang Oost 37, doch verblijvende Hospitaalstraat 29, te 8610 Kortemark,
niet in staat verklaard zelf zijn goederen te beheren en kreeg toegevoegd als voorlopige bewindvoerder : Bolle, Jaspar, advocaat, met
kantoor te 8610 Kortemark, Torhoutstraat 10.
Diksmuide, 14 februari 2012.
Voor eensluidend uittreksel : de waarnemend hoofdgriffier, (get.)
Ingrid Janssens.
(62762)
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(Zwevegem), Dalestraat 27, doch verblijvende in het rusthuis, te
8580 Avelgem, Bevrijdingslaan 18, met de algemene bevoegdheid zoals
voorzien in artikel 488bis, f, van het Burgerlijk Wetboek.

Vonnis d.d. 21 februari 2012 :

Kortrijk, 22 februari 2012.

verklaart Bachiri, Ishak, geboren te Genk op 24 februari 1993,
wonende te 3600 Genk, Miklaan 49, niet in staat zelf zijn goederen te
beheren;

De griffier, (get.) Claus, Nathalie.
(62767)

voegt toe als voorlopig bewindvoerder : Bazouh, Talaitmas, wonende
te 3600 Genk, Miklaan 49.
Vredegerecht van het kanton Merelbeke

Genk, 21 februari 2012.
De hoofdgriffier, (get.) Lode Thijs.
(62763)

Vredegerecht van het kanton Gent 5

Bij vonnis van de vrederechter van het kanton Gent 5, verleend op
17 februari 2012, werd beslist dat Adelin Verhaeghe, geboren op
26 maart 1934, wonende te 9050 Gentbrugge (Gent), Jan Van Aelbroecklaan 64, niet in staat verklaard is zelf zijn goederen te beheren en kreeg
toegevoegd als voorlopig bewindvoerder : Balcaen, Laurent, advocaat,
met kantoor te 9000 Gent, Gebroeders Vandeveldestraat 99.
Er werd vastgesteld dat het verzoekschrift neergelegd werd op
30 januari 2012.
Voor eensluidend uittreksel : (get.) Bearelle, Marleen, hoofdgriffier.
(62764)

Vredegerecht van het eerste kanton Hasselt

Bij vonnis van de vrederechter van het eerste kanton te Hasselt,
uitgesproken op 16 februari 2012, werd Vanrusselt, Elisabeth, geboren
te Maaseik op 27 april 1940, wonende te 3500 Hasselt, Gaarveldstraat 118, niet in staat verklaard haar goederen te beheren en kreeg
toegevoegd als voorlopig bewindvoerder : Michiels, Els, advocaat,
wonende te 3500 Hasselt, Leopoldplein 25, bus 1.
Hasselt, 22 februari 2012.
Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) Veronique Baeyens.
(62765)

Vredegerecht van het kanton Houthalen-Helchteren

Bij vonnis van de vrederechter van het kanton HouthalenHelchteren, verleend op 6 februari 2012, werd Rymen, Maria Louisa
Gerarda, geboren te Tessenderlo op 30 november 1927, wonende te
3550 Heusden-Zolder, Ringlaan 42/0305, niet in staat verklaard haar
goederen te beheren en kreeg toegevoegd als voorlopig bewindvoerder : Celis, Theo, gepensioneerde, wonende te 3212 Pellenberg, Lange
Lostraat 41.

Bij beschikking van de vrederechter van het kanton Merelbeke,
verleend op 16 februari 2012, werd beslist dat Genetello, Blanche,
geboren te Merelbeke op 30 april 1930, wonende en verblijvende te
9820 Merelbeke, Salisburylaan 100, niet in staat is zelf haar goederen te
beheren.
Voegt toe als voorlopige bewindvoerder : Willems, Werner, wonende
te 9070 Destelbergen, Moerenakker 51.
Voor eensluidend afschrift : de griffier, (get.) Delmulle, Kristof.
(62768)

Vredegerecht van het kanton Oostende-1

Bij beschikking van de vrederechter van het kanton Oostende-1,
verleend op 3 februari 2012, werd Jeanne Flamant, geboren te
Geraardsbergen op 10 november 1913, wonende te 8400 Oostende,
W.Z.C. De Boarebreker, Kaïrostraat 82, niet in staat verklaard haar
goederen te beheren en kreeg toegevoegd als voorlopig bewindvoerder : Veerle Vermeire, advocaat, met kantoor te 8400 Oostende, Gentstraat 12.
Oostende, 3 februari 2012.
De hoofdgriffier, (get.) Wybo, Marleen.
(62769)

Vredegerecht van het kanton Schilde

Bij vonnis van de vrederechter van het kanton Schilde, verleend op
17 februari 2012, werd Mevr. Amelia Teck, geboren te Willebroek op
21 oktober 1918, wettelijk gedomicilieerd en verblijvende in het
W.Z.C. Sint-Jozef, te 2160 Wommelgem, Kruizemunt 15, niet in staat
verklaard haar goederen te beheren en kreeg toegevoegd als voorlopige
bewindvoerder : Mr. Wilfried Joris, advocaat, met kantoor te
2110 Wijnegem, Marktplein 22.
Schilde, 20 februari 2012.
De griffier, (get.) Wenselaers, Ludgard.
(62770)

Er werd vastgesteld dat het verzoekschrift neergelegd werd op
4 januari 2012.
Houthalen-Helchteren, 13 februari 2012.
Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) Marleen Vrolix.
(62766)

Vredegerecht van het tweede kanton Kortrijk

Bij beslissing van de vrederechter van het tweede kanton Kortrijk,
verleend op 21 februari 2012, werd Deschuymer, Bart Gerard, geboren
te Zwevegem op 24 februari 1960, postbeambte, en wonende te
8554 Sint-Denijs (Zwevegem), Helkijnstraat 102, benoemd als voorlopige bewindvoerder over Balcaen, Yvonnette Maria, geboren te
Zwevegem op 12 maart 1929, wonende te 8554 Sint-Denijs-Westrem

Vredegerecht van het kanton Sint-Gillis

Bij vonnis, uitgesproken door de vrederechter van het kanton SintGillis, op 14 februari 2012, werd de genaamde Bruyns, Hubertine,
geboren te Brussel op 25 augustus 1981, wonende te 1080 Sint-JansMolenbeek, Olifantstraat 11, verblijvende te 1060 Sint-Gillis, J. Robiestraat 29, onbekwaam verklaard haar goederen te beheren en werd zij
voorzien van een voorlopig bewindvoerder, zijnde : Mr. Van Melckebeke, Christophe, advocaat te Sint-Gilles, Paul-Emile Jansonstraat 37.
Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, (get.) Christian
Lauwerys.
(62771)
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Bij vonnis, uitgesproken door de vrederechter van het kanton SintGillis, op 14 februari 2012, werd de genaamde Liagre, Jean, geboren te
Roeselare op 8 september 1936, wonende te 1060 Sint-Gillis, J. Robiestraat 29, onbekwaam verklaard haar goederen te beheren en werd hij
voorzien van een voorlopig bewindvoerder, zijnde : Mr. Van Melckebeek, Christophe, advocaat te 1060 Sint-Gilles, Paul-Emile Jansonstraat 37.
Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, (get.) Christian
Lauwerys.
(62772)

Justice de paix du canton de Boussu

Suite à la requête déposée le 31 janvier 2012, par ordonnance du juge
de paix du canton de Boussu rendue le 16 février 2012, M. Henri
Dujardin, né à Maisières le 31 décembre 1932, domicilié à 7300 Boussu,
rue du Moulin 3, résidant à 7301 Hornu, Résidence « Les Glycines »,
rue Clarisse 35, a été déclaré incapable de gérer ses biens et a été pourvu
d’un administrateur provisoire en la personne de M. Paul Dujardin,
domicilié à 1400 Nivelles, allée du Long Fétu 1.
Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Hélène Doyen.
(62777)

Vredegerecht van het kanton Westerlo

Bij beschikking van de vrederechter van het kanton Westerlo,
verleend op 17 februari 2012, werd Carens, Michael, geboren op
17 maart 1993 te Leuven, wonend te 2230 Herselt, Roteinde 43, niet in
staat verklaard zelf zijn goederen te beheren en werd aangewezen als
voorlopig bewindvoerder, zijn moeder, de genaamde : Da Silva Neno
Domitilia Maria, geboren op 29 oktober 1974 te Azambuja (Portugal),
wonend te 2230 Herselt, Roteinde 43.
Westerlo, 22 februari 2010.
Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier i.o., (get.) Josephine
Brems.
(62773)

Justice de paix du premier canton de Charleroi

Suite à la requête déposée le 16 février 2012, par ordonnance du juge
de paix du premier canton de Charleroi rendue le 21 février 2012,
Mme Liliane Dal, née à Quiévrain le 20 juillet 1930, domiciliée à
6200 Châtelet, rue des Trieux 160, résidant rue de la Duchère 6,
« Hôpital Saint-Joseph », 6060 Gilly, a été déclarée incapable de gérer
ses biens et a été pourvue d’un administrateur provisoire en la
personne de Me Vincent Desart, avocat, dont le cabinet est sis à
6000 Charleroi, boulevard Pierre Mayence 35.
Pour extrait conforme : le greffier délégué, (signé) Fabienne Bultynck.
(62778)

Vredegerecht van het kanton Zandhoven

Bij vonnis van de vrederechter van het kanton Zandhoven, uitgesproken op 21 februari 2012, ingevolge het verzoekschrift ter griffie
neergelegd op 6 februari 2012, werd aan Lingier, Katrien Adriana
Armand, van Belgische nationaliteit, ongehuwd, geboren te Brasschaat
op 18 juli 1987, wonende te 2390 Malle, Paalstraat 4, als voorlopige
bewindvoerder toegevoegd, haar broer : Lingier, Wouter Frans Greet,
geboren te Brasschaat op 31 januari 1982, wonende te 2390 Malle, Paalstraat 4.
Zandhoven, 22 februari 2012.
Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, (get.) Tini Marynissen.
(62774)

Justice de paix du cinquième canton de Charleroi

Par ordonnance du juge de paix du cinquième canton de Charleroi
en date du 16 février 2012, la nommée Mme Rose-Marie Françoise Petit,
née le 18 décembre 1964, domiciliée à 7120 Estinnes, chaussée Brunehaut 154, résidant à 6030 Marchienne-au-Pont, rue de l’Hôpital 55,
Hôpital Vincent Van Gogh, a été déclarée incapable de gérer ses biens
et a été pourvue d’une administrateur provisoire, étant : Mme Audrey
Pepinster, avocat, domiciliée à 6000 Charleroi, boulevard Tirou 18/26,
requête déposée le 25 janvier 2012.
Pour extrait certifié conforme : le greffier délégué, (signé) Monique
Gobillon.
(62779)

Vredegerecht van het kanton Zomergem

Bij vonnis van de vrederechter van het kanton Zomergem, verleend
op 21 februari 2012, werd Martens, Elsa, geboren te Zomergem op
8 september 1925, weduwe van Cassier, Marcel, wonende in het W.Z.C.
« Ons Zomerheem », te 9930 Zomergem, Dreef 47, niet in staat
verklaard haar goederen te beheren en kreeg toegevoegd als voorlopige
bewindvoerder met de algemene bevoegdheid zoals voorzien in
artikel 488bis, f, § 1, § 3 en § 5, van het Burgerlijk Wetboek : Mr. Vanoutrive, Dieter, advocaat te 9000 Gent, Nederkouter 12.
Zomergem, 22 februari 2012.
(Get.) Henri Maes, hoofdgriffier.

Par ordonnance du juge de paix du cinquième canton de Charleroi
en date du 20 février 2012, la nommée Mme Jeanine Lombard, née à
Charleroi le 28 mai 1962, domiciliée à 6031 Monceau-sur-Sambre, route
de Trazegnies 115/001, a été déclarée incapable de gérer ses biens et a
été pourvue d’une administrateur provisoire, étant : Me Véronique
Quinet, avocat, domiciliée à 6032 Mont-sur-Marchienne, avenue Paul
Pastur 104, requête déposée le 6 janvier 2012.
Pour extrait certifié conforme : le greffier délégué, (signé) Katy Garin.
(62780)

(62775)
Justice de paix du premier canton de Huy
Justice de paix du canton d’Auderghem

Suite à la requête déposée le 19 janvier 2012, par ordonnance du juge
de paix du canton d’Auderghem rendue le 17 février 2012, M. Grégory
Geraerts, né à Bruxelles le 21 mars 1993, domicilié à 1160 Bruxelles,
chaussée de Wavre 2043, a été déclaré incapable de gérer ses biens et a
été pourvu d’un administrateur provisoire en la personne de
Me Philippe Declercq, avocat à 1050 Bruxelles, avenue Louise 89.
Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Albert
Vandenbranden.
(62776)

Suite à la requête déposée le 27 janvier 2012, par jugement du juge
de paix du premier canton de Huy rendu le 22 février 2012, M. Pierre
Barthélémy Joseph Lemaire, né à Rocourt le 31 octobre 1938, domicilié
à 4500 Huy, rue Saint-Domitien 4/217, a été déclaré incapable de gérer
ses biens et a été pourvu d’un administrateur provisoire en la personne
de Mme Véronique Lemaire, domiciliée à 4570 Marchin, rue Emile
Vandervelde 18A.
Pour extrait conforme : le greffier délégué, (signé) Marie Christine
Duchaine.
(62781)
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Justice de paix du canton de Liège IV

Suite à la requête déposée le 27 janvier 2012, par décision du juge de
paix du canton de Liège IV, rendue le 10 février 2012, M. Garcia,
Georges Louis Marie, né à Etterbeek le 20 janvier 1940, domicilié à
1210 Saint-Josse-ten-Noode, rue Saint-François 49, bte 15, résidant à
4032 Liège, rue des Haisses 60, a été déclaré incapable de gérer ses biens
et a été pourvu d’un administrateur provisoire en la personne de
Me Deventer, Olivier, dont les bureaux sont sis à 4000 Liège, rue SainteWalburge 462.
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Suite à la requête déposée le 23 janvier 2012, par ordonnance du juge
de paix du canton de Nivelles rendue le 13 février 2012, M. Albert
Désiré Frédéric Paul Hélène Van Bellingen, né à Sint-Gillis-bijDendermonde le 3 janvier 1925, domicilié à 1402 Thines, Résidence Le
Thines, chaussée de Wavre 9, a été déclaré incapable de gérer ses biens
et a été pourvu d’un administrateur provisoire en la personne de
Me Laurence Tilquin, avocat à 1400 Nivelles, place Emile de Lalieux 40,
bte 3.
Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Anne-Marie Farin.
(62787)

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Frankinet, Régine.
(62782)

Justice de paix du canton de Molenbeek-Saint-Jean

Par ordonnance du juge de paix du canton de Molenbeek-Saint-Jean
en date du 3 février 2012, le nommé Matthijs, Emile, né à Koekelberg le
29 avril 1921, domicilié à 1080 Molenbeek-Saint-Jean, rue de Rudder 9,
et résidant à Molenbeek-Saint-Jean, chaussée de Gand 645, a été déclaré
incapable de gérer ses biens et a été pourvu d’un administrateur
provisoire, étant : Vercaigne, Martine, domiciliée à 1080 MolenbeekSaint-Jean, rue de Rudder 11.

Suite à la requête déposée le 7 février 2012, par ordonnance du juge
de paix du canton de Nivelles rendue le 16 février 2012, Mme Germaine
Fernande Marie Louise Ghislaine Mathurin, née à Virginal le
24 août 1918, domiciliée à 1460 Virginal Samme, rue Charles Catala 94,
résidant à 1400 Nivelles, hôpital de Nivelles, rue Samiette 1, a été
déclarée incapable de gérer ses biens et a été pourvue d’un administrateur provisoire en la personne de Me Claudine Vroonen, avocat à
1410 Waterloo, rue de la Station 61a.
Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Anne-Marie Farin.
(62788)

Molenbeek-Saint-Jean, le 21 février 2012.
Pour extrait certifié conforme : le greffier délégué, (signé) Iris
Denayer.
(62783)

Suite à la requête déposée le 13 janvier 2012, par ordonnance du juge
de paix du canton de Molenbeek-Saint-Jean, rendue le 22 février 2012,
Mme Caceres Martinez Christine, née à Leuven le 27 juin 1977,
domiciliée à 1080 Molenbeek-Saint-Jean, avenue des Myrtes 26, a été
déclarée incapable de gérer ses biens et a été pourvue d’un administrateur provisoire, étant : Foucart, Annick, avenue Marius Renard 2/18,
à 1070 Anderlecht.
Pour extrait conforme : le greffier délégué, (signé) Iris Denayer.
(62784)

Justice de paix du canton de Péruwelz-Leuze-en-Hainaut,
siège de Leuze-en-Hainaut

Par ordonnance de M. le juge de paix du canton de Péruwelz-Leuzeen-Hainaut, siège de Leuze-en-Hainaut, rendue le 21 février 2012,
M. Kameza, Valéry, né le 16 octobre 1990, domicilié à 7900 Leuze-enHainaut, rue de Condé 55, a été déclaré incapable de gérer ses biens et
a été pourvu d’un administrateur provisoire en la personne de
Mme Kagoyire, Liliane, domiciliée à 7900 Leuze-en-Hainaut, rue de
Condé 55.
Pour extrait conforme : le greffier en chef faisant fonction, (signé)
Pascale Wallez.
(62789)

Justice de paix du canton de Nivelles

Suite à la requête déposée le 16 janvier 2012, par ordonnance du juge
de paix du canton de Nivelles rendue le 13 février 2012, M. Charles
Louis Gustave Frans Fevery, né à Lapscheure le 13 mai 1924, domicilié
à 1470 Baisy-Thy, rue Chant des Oiseaux 16/E000, résidant à
1470 Genappe, Résidence du Lothier, rue Couture Mathy 7, a été déclaré
incapable de gérer ses biens et a été pourvu d’un administrateur
provisoire en la personne de M. Freddy José Louis Fernand Ghislain
Fevery, né à Baisy-Thy le 12 octobre 1959, domicilié à 1470 Baisy-Thy,
Chant des Oiseaux 16E.

Par ordonnance de M. le juge de paix du canton de Péruwelz-Leuzeen-Hainaut, siège de Leuze-en-Hainaut, rendue le 21 février 2012,
M. Verschueren, Vincent, né le 23 décembre 1985, domicilié à
7700 Mouscron, rue Saint-Pierre 15, mais résidant à l’hôpital psychiatrique Saint-Jean de Dieu, avenue du Loudun 126, à 7900 Leuze-enHainaut, a été déclaré incapable de gérer ses biens et a été pourvu d’un
administrateur provisoire en la personne de Me Isabelle Scouflaire,
avocat à 7500 Tournai, rue Albert Asou 56.
Pour extrait conforme : le greffier en chef faisant fonction, (signé)
Pascale Wallez.
(62790)

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Anne-Marie Farin.
(62785)

Suite à la requête déposée le 8 février 2012, par ordonnance du juge
de paix du canton de Nivelles rendue le 16 février 2012, M. André Jean
Louis Dernie, né à Bornival le 10 août 1948, domicilié à 1421 OphainBois-Seigneur-Isaac, rue d’Hennuyères 20, résidant à 1400 Nivelles,
Centre hospitalier de Nivelles, rue Samiette 1, a été déclaré incapable
de gérer ses biens et a été pourvu d’un administrateur provisoire en la
personne de Me Laurence Tilquin, avocat à 1400 Nivelles, place Emile
de Lalieux 40, bte 3.
Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Anne-Marie Farin.
(62786)

Par ordonnance de M. le juge de paix du canton de Péruwelz-Leuzeen-Hainaut, siège de Leuze-en-Hainaut, rendue le 21 février 2012,
M. Oblin, Aimé, né le 15 juillet 1938, domicilié à 7830 Silly, rue
Thosor 30, mais résidant au home Le Renouveau de Saint-Joseph, à
7904 Willaupuis, rue du Roi Chevalier 1, a été déclaré incapable de
gérer ses biens et a été pourvu d’un administrateur provisoire en la
personne de Me Véronique Vessie, avocat à 7900 Leuze-en-Hainaut, rue
de Condé 64.
Pour extrait conforme : le greffier en chef faisant fonction, (signé)
Pascale Wallez.
(62791)
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Avis rectificatif
Justice de paix du canton de Saint-Josse-ten-Noode

L’ordonnance du juge de paix du canton de Saint-Josse-ten-Noode
rendue le 31 mars 2011 (Rép. 2274/11), et publiée au Moniteur belge le
17 juin 2011 contient une erreur matérielle. Elle est rectifiée par
ordonnance du 20 février 2012 (Rép. 691/12), comme suit : le mot
« Falageira de Carvalho Maria », doit être remplacé par le mot « Falagueira de Carvalho Maria ».
Le greffier délégué, (signé) Damien Lardot.
(62792)

Justice de paix du canton de Sprimont

Par ordonnance de Mme Nadine Timmermans, juge de paix
suppléant, du canton de Sprimont, en date du 16 février 2012, Defgnée,
Céline Marie Julienne, veuve de Rafhay, Walthère, née à Sprimont le
18 novembre 1923, domiciliée établissement « Au Bon Air », rue de
Lillé 2, 4140 Sprimont, a été déclarée incapable de gérer ses biens et a
été pourvue d’un administrateur provisoire, à savoir Evrard, Jean-Yves,
avocat, domicilié quai Van Beneden 4, 4020 Liège.
Sprimont, le 22 février 2012.
Pour extrait certifié conforme : le greffier, (signé) Frédérique Seleck.
(62793)

Justice de paix du canton de Thuin

Suite à la requête déposée le 24 janvier 2012, par ordonnance du juge
de paix du canton de Thuin, rendue le 15 février 2012, M. Jean-François
Christian Mickaël Van De Velde, né à La Louvière le 7 juin 1986,
domicilié à 6040 Charleroi, rue Lambillotte Joseph 94, résidant à
Grand’Rue 64, 6530 Thuin, a été déclaré incapable de gérer ses biens et
a été pourvu d’un administrateur provisoire en la personne de
Me Philippe Cuvelier, avocat, dont le cabinet est sis à 6530 Thuin, Place
Albert 1er 6.
Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Jean-François Mahieux.
(62794)

Justice de paix du canton de Tubize

Par jugement du juge de paix du canton de Tubize, en date du
17 février 2012, sur requête déposée le 2 février 2012, le nommé,
Hermann, Corentin, né le 18 juin 1991 à Etterbeek, domicilié rue de
Clabecq 18A, à 1460 Ittre, a été déclaré incapable de gérer ses biens et a
été pourvu d’un administrateur provisoire, étant M. Hermann, Hugues,
rue de Clabecq 18A, 1460 Ittre.
Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Anne Bruylant.
(62795)

Justice de paix du canton de Virton-Florenville-Etalle,
siège de Florenville

Suite à la requête déposée le 19 décembre 2011, par ordonnance du
juge de paix du canton de Virton-Etalle-Florenville, siège de Florenville,
rendue le 14 février 2012, M. Willy Paul Jules Mesquin, né à SainteCécile le 2 octobre 1958, domicilié à 6820 Sainte-Cécile (Florenville), rue
d’Herbeumont 1, a été déclaré incapable de gérer ses biens et a été
pourvu d’un administrateur provisoire en la personne de M. Michel
Collard, domicilié à 6880 Bertrix, rue des Déportés 40.
Pour extrait conforme : le greffier en chef faisant fonction, (signé)
Toussaint, Mireille.
(62796)

Justice de paix du canton de Visé

Par décision prononcée par Mme le juge de paix du canton de Visé,
le 16 février 2012, M. Brouillé, Danny, né à Watermael-Boitsfort le
15 octobre 1979, domicilié rue de Jupille 25/A1, à 4600 Visé, a été
déclaré incapable de gérer ses biens, et a été pourvu d’un administrateur provisoire en la personne de Mme Marie-Claire Brouillé, née à
Forest le 1er juin 1959, domiciliée à 4600 Visé, rue de Jupille 25/A1.
Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Sarlet, Joseph.
(62797)

Par décision prononcée par Mme le juge de paix du canton de Visé,
le 16 février 2012, M. Perdieu, Francis, né à Marchienne-au-Pont le
14 novembre 1937, domicilié rue Grétry 172, bte 51, à 4020 Liège,
résidant à la maison de repos Les Trois Rois, allée des Alouettes 100, à
4600 Visé, a été déclaré incapable de gérer ses biens, et a été pourvu
d’un administrateur provisoire en la personne de Mme Jean-Luc
Dewez, avocat, dont le cabinet est établi à 4600 Visé, rue des
Remparts 6, bte D2.
Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Sarlet, Joseph.
(62798)

Justice de paix du canton de Woluwe-Saint-Pierre

Par ordonnance rendue le 14 février 2012, rep. 846, par le juge de paix
de Woluwe-Saint-Pierre, la nommée, Françoise Van Der Vorst, née le
19 février 1969, domiciliée à 1420 Braine-l’Alleud, rue Ernest
Laurent 155, résidant à 1150 Woluwe-Saint-Lambert, rue des Hiboux 44,
a été déclarée inapte à gérer ses biens et a été pourvue d’un administrateur provisoire étant Me Mertens, Thomas, avocat, dont le cabinet
est sis à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, avenue de Broqueville 116, b15.
Pour extrait conforme : le greffier délégué, (signé) Sonia Van Eyck.
(62799)

Par ordonnance rendue le 14 février 2012, rep. 848/2012, par le juge
de paix de Woluwe-Saint-Pierre, la nommée, Georgette Virtel, née le
14 juin 1921, domiciliée à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, avenue Paul
Hymans 135, bte 4, résidant à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, « Résidence
Kleinenberg », Kleinenberg 181, a été déclarée inapte à gérer ses biens
et a été pourvue d’un administrateur provisoire étant M. Silance,
Dominique, avocat, dont le cabinet est sis à 1060 Saint-Gilles, chaussée
de Charleroi 138, bte 5.
Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Martine Rjckbosch.
(62800)

Opheffing voorlopig bewind
Mainlevée d’administration provisoire
Vredegerecht van het eerste kanton Antwerpen

Bij beschikking van de vrederechter van het eerste kanton
Antwerpen, verleend op 21 februari 2012, werd Jurgen De Kinder,
geboren te Wilrijk op 28 februari 1985, wonende te 2018 Antwerpen,
Brederodestraat 46, opnieuw in staat verklaard zelf zijn goederen te
beheren vanaf 21 februari 2012, zodat het vonnis, verleend door de
vrederechter van het eerste kanton Antwerpen, op 13 juni 2008
(rolnummer 08A764 - Rep.R. 2156/2008, (gepubliceerd in het Belgisch
Staatsblad van 26 juni 2008, bl. 33030, en onder nr. 67246), ophoudt
uitwerking te hebben en er met ingang van 21 februari 2012 een einde
komt aan de opdracht als voorlopig bewindvoerder van Yves
De Schryver, advocaat, kantoorhoudende te 2018 Antwerpen, Peter
Benoitstraat 32.
Antwerpen, 21 februari 2012.
De griffier, (get.) Wouters, Valerie.
(62801)
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Vredegerecht van het tiende kanton Antwerpen

Vredegerecht van het kanton Eeklo

Bij beschikking van de vrederechter van het tiende kanton
Antwerpen, verleend op 21 februari 2012, werd vastgesteld dat aan de
opdracht van Mertens, Jan Lodewijk, advocaat, kantoorhoudende te
2900 Schoten, Alice Nahonlei 74, aangewezen bij vonnis, verleend door
de vrederechter van het tiende kanton Antwerpen, op 7 juni 2011
(rolnummer 11A494 - Rep.R. 1475/2011), tot voorlopige bewindvoerder
over Franken, Julia Joanna, geboren te Antwerpen op 12 januari 1930,
gepensioneerde, wonende te 2170 Merksem (Antwerpen), Campiniastraat 60/62 (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 22 juni 2011,
bl. 36810, en onder nr. 67655), een einde is gekomen op datum van
21 februari 2012.

Bij beschikking van de vrederechter van het kanton Eeklo, verleend
op 14 februari 2012, werd een einde gesteld aan de opdracht van Poppe,
Patrick, wonende te 9031 Gent, Henri De Sagherstraat 1, als voorlopige
bewindvoerder over de goederen van De Beir, Laura, geboren te
Maldegem op 24 mei 1924, laatst wonende te 9990 Maldegem, Koningin
Astridlaan 19/0022, gezien de beschermde persoon overleden is te
Maldegem op 7 februari 2012.
Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) Sabrina De Pauw.
(62806)

Zegt dat vanaf die datum de beschermde persoon opnieuw zijn
goederen kan beheren.

(62802)

Vredegerecht van het kanton Boom

Bij beschikking van de vrederechter van het kanton Eeklo, verleend
op 14 februari 2012, werd een einde gesteld aan de opdracht van Van
den Bossche, Martine, wonende te 9990 Maldegem, Urselweg 39A, als
voorlopige bewindvoerder over de goederen van Van Daele, Magdalena, geboren te Adegem op 14 augustus 1930, laatst wonende
te 9990 Maldegem, Urselweg 39, laatst verblijvende te 9900 Eeklo,
W.Z.C. Sint-Elisabeth, Tieltsesteenweg 25, gezien de beschermde
persoon overleden is te Eeklo op 27 januari 2012.
Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) Sabrina De Pauw.
(62807)

Bij beschikking van de vrederechter van het kanton Boom, verleend
op 21 februari 2012, werd De Troetsel, Maria, advocaat en plaatsvervangend vrederechter, kantoorhoudende te 2845 Niel, Ridder Berthoutlaan 24, aangewezen bij beschikking, verleend door de vrederechter
van het kanton Boom, op 22 april 2008 (rolnr. 08A321 - Rep.R. 1001/
2008), tot voorlopig bewindvoerder over De Voecht, Marc Marcel
Maria, geboren te Mechelen op 13 september 1965, wonende te
2840 Rumst, Steenbakkerijstraat 9, met ingang van 21 september 2012
ontslagen van haar opdracht aangezien de beschermde persoon
opnieuw in staat werd verklaard zijn goederen te beheren.

Bij beschikking van de vrederechter van het kanton Eeklo, verleend
op 14 februari 2012, werd een einde gesteld aan de opdracht van Dhont,
Guido, wonende te 9970 Kaprijke, Molenstraat 119, als voorlopige
bewindvoerder over de goederen van Boerjan, Margriet, geboren te
Maldegem op 18 juli 1922, laatst wonende te 9900 Eeklo, W.Z.C. SintElisabeth, Tieltsesteenweg 25, gezien de beschermde persoon overleden
is te Eeklo op 21 januari 2012.
Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) Sabrina De Pauw.
(62808)

Merksem (Antwerpen), 21 februari 2012.
De hoofdgriffier, (get.) Rudy Vermaelen.

Boom, 21 februari 2012.
De griffier, (get.) Chantal Schippers.
(62803)

Vredegerecht van het vierde kanton Brugge

Bij beschikking, d.d. 21 februari 2012, gewezen op verzoekschrift van
31 januari 2012, heeft de vrederechter over het vierde kanton Brugge
voor recht verklaard dat Mr. Mouton, Céline, advocaat te 8310 Brugge
(Assebroek), Res. Leysterdael, Jan Moritoenstraat 1, bus 7, aangewezen bij beschikking, d.d. 16 december 2003 (rolnummer 03B447 Rep. nr. 3479/2003), als voorlopige bewindvoerder over Roose, Ingrid,
geboren te Brugge op 25 juli 1948, laatst wonende in het P.Z. OnzeLieve-Vrouw, te 8200 Sint-Michiels (Brugge), Koning Albert I-laan 8,
met ingang van 21 februari 2012 ontlast is van haar opdracht aangezien
de beschermde persoon overleden is op 14 januari 2012.
Brugge, 21 februari 2012.
De griffier, (get.) Impens, Nancy.
(62804)

Bij beschikking, d.d. 21 februari 2012, gewezen op verzoekschrift van
17 februari 2012, heeft de vrederechter over het vierde kanton Brugge
voor recht verklaard dat Mr. Leys, Pascal, advocaat te 8000 Brugge,
Ezelpoort 6, van zijn taak als voorlopige bewindvoerder is ontlast
ingevolge het overlijden van de beschermde persoon Vanneste,
Simonna, geboren te Roeselare op 7 augustus 1920, laatst wonende te
8000 Brugge, Arsenaalstraat 37, overleden op 2 februari 2012.
Brugge, 21 februari 2012.
De griffier, (get.) Impens, Nancy.
(62805)

Justice de paix du canton d’Ath-Lessines, siège de Lessines

Par ordonnance de M. le juge de paix du canton d’Ath-Lessines, siège
de Lessines, du 20 février 2012, il a été mis fin au mandat de Me Aurore
Verpoort, dont les bureaux sont sis à Ath, rue du Noir Bœuf 2, en sa
qualité d’administrateur provisoire des biens de Michel Henry, né à
Mortagne-du Nord (France) le 23 juillet 1940, domicilié à Ellezelles, rue
Notre Dame 43, cette personne étant décédée le 25 janvier 2012.
Pour
extrait
conforme :
le
greffier
en
chef,
(signé)
J.-M. Derobertmasure.
(62809)

Par ordonnance de M. le juge de paix du canton d’Ath-Lessines, siège
de Lessines, du 22 février 2012, il a été mis fin au mandat de Marin
Delie, domicilié à Givry-en-Argonne (France), Ferme d’Epensival, en sa
qualité d’administrateur provisoire des biens de Denise Thel, née à
Saint-Sauveur le 3 décembre 1921, domiciliée à Flobecq, rue des Frères
Gabreau 43, cette personne étant décédée le 10 novembre 2011.
Pour
extrait
conforme :
le
greffier
en
chef,
(signé)
J.-M. Derobertmasure.
(62810)

Par ordonnance de M. le juge de paix du canton d’Ath-Lessines, siège
de Lessines, du 20 février 2012, il a été mis fin au mandat de Colette
Crompaute, domiciliée à Meslin-l’Evêque, rue Pont del Vau 20, en sa
qualité d’administrateur provisoire des biens de Maria Vancrombreucq,
née à Ghoy le 14 janvier 1932, domiciliée à Ath, rue Jean Jaurès 7, cette
personne étant décédée le 4 août 2011.
Pour
extrait
conforme :
le
greffier
en
chef,
(signé)
J.-M. Derobertmasure.
(62811)
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Par ordonnance de M. le juge de paix du canton d’Ath-Lessines, siège
de Lessines, du 20 février 2012, il a été mis fin au mandat de Michel De
Waele, domicilié à Kain, rue du Mont d’Or 25, en sa qualité d’administrateur provisoire des biens de Maria Kolles, née à Crombach le
29 août 1916, domiciliée à Chapelle-à-Oie, rue du Château 12, mais
résidant à Lessines, rue de l’Hôtellerie 1, cette personne étant décédée
le 29 décembre 2011.
Pour
extrait
conforme :
J.-M. Derobertmasure.

le

greffier

en

chef,

(signé)
(62812)

Justice de paix du premier canton de Namur

Par ordonnance du juge de paix suppléant du premier canton de
Namur prononcée en date du 21 février 2012 (Rep. n° 1110/2012), il a
été constaté que la mission de l’administrateur provisoire, Me André,
Julie, avocat, dont le cabinet est établi à 5000 Namur, chaussée de
Dinant 317, a cessé de plein droit lors du décès survenu le
26 novembre 2011 de la personne protégée, Mme Demars, Marguerite,
née à Ciney le 15 novembre 1946, domiciliée en son vivant à 5002 SaintServais (Namur), Hôpital du Beau-Vallon, rue de Bricgniot 205.
Namur, le 22 février 2012.
Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Capelle, Angélique.
(62816)

Justice de paix du canton de Fosses-la-Ville
Justice de paix du canton de Péruwelz-Leuze-en-Hainaut,
siège de Leuze-en-Hainaut
Suite à la requête déposée le 19 janvier 2012, par ordonnance du juge
de paix du canton de Fosses-la-Ville rendue le 21 février 2012, a été
levée la mesure d’administration provisoire prise par ordonnance du
1er mars 2010 du juge de paix du canton de Thuin, et publiée au
Moniteur belge du 12 mars 2010, à l’égard de Mme Suzanne Aline
Henriette Heno, née à Mont-sur-Marchienne le 12 janvier 1933, domiciliée à 6030 Marchienne-au-Pont (Charleroi), rue de Zône 83, résidant
rue de la Marchauderie 7A, 5640 Mettet, cette personne étant redevenue
capable de gérer ses biens, il a été mis fin, en conséquence, à la mission
de son administrateur provisoire, à savoir : Mme Anne-Marie Vandevelde, éducatrice, domiciliée à 6280 Gerpinnes, rue des Flaches 101.
Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Paul Watelet.
(62813)

Justice de paix du canton d’Ixelles

Par ordonnance du juge de paix du canton d’Ixelles en date du
21 février 2012, il à été mis fin à la mission de Me Vincent Denoncin,
avocat, dont le cabinet est établi à 1070 Bruxelles, rue G. Moreau 160,
en qualité d’administrateur provisoire de Mme Vandenberghe, Jeannine, née le 24 septembre 1943 à Grammont, domiciliée à 1050 Ixelles,
M.S.P. Sanatia, rue du Collège 45, cette dernière est décédée le
8 février 2012.
Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Jocelyne Decoster.
(62814)

Justice de paix du premier canton de Liège

Suite à l’ordonnance rendue le 21 février 2012 par M. le juge de paix
du premier canton de Liège, il a été mis fin à la mesure de protection
prise par décision du 8 décembre 2000 (Moniteur belge du
16 décembre 2000, p. 42199), à l’égard de Mme Brigitte Gisèle Alfrede
Henrot, née à Rocourt le 12 mai 1960, domiciliée à 4030 Liège, avenue
de Péville 205.
Cette personne étant redevenue capable de gérer ses biens, il a été
mis fin, en conséquence, à la désignation de son administrateur
provisoire, Me Marie-Berthe Bertrand, avocat, dont les bureaux sont sis
à 4000 Liège, place Sainte-Véronique 6.
Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Doyen, Anne-Françoise.
(62815)

Par ordonnance de M. le juge de paix du canton de Péruwelz-Leuzeen-Hainaut, siège de Leuze-en-Hainaut, rendue le 21 février 2012, il a
été mis fin au mandat de Me Corinne Poncin, avocat à 7500 Tournai,
rue Barre Saint-Brice 21, en sa qualité d’administrateur provisoire des
biens de M. Dumont, Amon, né le 17 octobre 1982 à Bombay (Inde),
domicilié à 7900 Leuze-en-Hainaut, rue du Bois 87.
Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Pascale Wallez.
(62817)

Justice de paix du canton de Tubize

Par ordonnance du juge de paix du canton de Tubize en date du
mercredi 15 février 2012, il a été constaté que la mission de l’administrateur provisoire, Me Tilquin, Laurence, avocat à 1400 Nivelles, place
Emile De Lalieux 40/3, a cessé de plein droit à l’égard de Mme Wuyts,
Berthe, domiciliée à 1440 Braine-le-Château, rue du Bois 22, en raison
du décès de la personne protégée en date du 4 février 2012.
Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Anne Bruylant.
(62818)

Justice de paix du premier canton de Wavre

Par ordonnance du juge de paix du premier canton de Wavre, rendue
le 14 février 2012, il a été mis fin à la mesure d’administration provisoire
prise par ordonnance du 4 novembre 2008, à l’égard de M. Fernand
Gustin, né le 6 mars 1931, domicilié à 1300 Wavre, avenue du Centre
Sportif 55/0050, et décédé le 26 juillet 2010.
Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Leclef, Stéphane.
(62819)

Justice de paix du second canton de Wavre

Par ordonnance du juge de paix du second canton de Wavre rendue
le 21 février 2012, il a été constaté que la mesure d’administration
provisoire, prise par ordonnance du 18 juin 2008, a pris fin suite au
décès de Mme Bohée, Alice, née le 5 octobre 1925 à Saint-Josse-tenNoode, domiciliée en son vivant à 1435 Mont-Saint-Guibert, Résidence
de l’Orne, rue des Tilleuls 44, décédée le 14 juillet 2011.
En conséquence, après dépôt d’un rapport de gestion, il a été mis fin
à la mission de son administrateur provisoire, M. Hugues Doutrelepont.
Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Lucette Jonet.
(62820)
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Justice de paix du deuxième canton de Liège

Vredegerecht van het kanton Zomergem

Suite à la requête déposée le 30 janvier 2012, une ordonnance du juge
de paix du deuxième canton de Liège rendue le 22 février 2012, a
déclaré :

Bij beschikking van de vrederechter van het kanton Zomergem,
verleend op 21 februari 2012, werd van houtte, Marie-Claire, wonende
te 9880 Aalter, Sterrewijk 70, bij vonnis van de vrederechter van het
kanton Zomergem, d.d. 11 juli 2008, aangesteld als voorlopig bewindvoerder over Thys, Leona, geboren te Aalter op 6 april 1930, gehuwd
met van houtte, Cyriel, wonende te 9880 Aalter, Sterrewijk 72, op heden
van haar opdracht ontslagen.

déchargeons pour autant que de besoin M. Charpentier, Philippe,
avocat de résidence à 4500 Huy, rue de la Résistance 15, de la mission
lui confiée par notre ordonnance du 15 février 2012;

Aan voornoemde beschermde persoon werd als nieuwe voorlopige bewindvoerder toegevoegd : Mr. De Muyt, Ingrid, advocaat te
9990 Maldegem, Bloemestraat 57, met de algemene bevoegdheid zoals
voorzien in artikel 488bis, f, § 1, en § 5, van het Burgerlijk Wetboek,
zoals gewijzigd door de wet van 3 mei 2003 (Belgisch Staatsblad
31 december 2003).

désignons en qualité d’administrateur provisoire, M. Vander Eecken,
Philippe, avocat, chaussée de Liège 33, à 4500 Huy.

déclarons que Mme Robin, Kathy, née à Jambes le 14 septembre 1964,
de résidence désormais à 4500 Huy, rue d’Amérique 391, bte 7, est hors
d’état de gérer ses biens;

Liège, le 22 février 2012.
Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Lefort, Carine.
(62824)

Zomergem, 22 februari 2012.
De hoofdgriffier, (get.) Henri Maes.
(62821)

Bij beschikking van de vrederechter van het kanton Zomergem,
verleend op 21 februari 2012, werd van houtte, Marie-Claire, wonende
te 9880 Aalter, Sterrewijk 70, bij vonnis van de vrederechter van het
kanton Zomergem, d.d. 11 juli 2008, aangesteld als voorlopig bewindvoerder over van houtte, Cyriel, geboren te Landegem op 16 juli 1930,
gehuwd met Thys, Leona, wonende te 9880 Aalter, Sterrewijk 72, op
heden van haar opdracht ontslagen.
Aan voornoemde beschermde persoon werd als nieuwe voorlopige bewindvoerder toegevoegd : Mr. De Muyt, Ingrid, advocaat te
9990 Maldegem, Bloemestraat 57, met de algemene bevoegdheid zoals
voorzien in artikel 488bis, f, § 1, en § 5, van het Burgerlijk Wetboek,
zoals gewijzigd door de wet van 3 mei 2003 (Belgisch Staatsblad
31 december 2003).

Justice de paix du premier canton de Namur

Par ordonnance du juge de paix suppléant du premier canton de
Namur prononcée en date du 20 février 2012 (Rg. n° 05a1344),
Me Isabelle Bilquin, avocat, dont le cabinet est établi à 5000 Namur, rue
Lucien Namêche 19, a été déchargée de la fonction d’administrateur
provisoire des biens de M. Magonette, Carl, né à Namur le
6 février 1966, domicilié à 5001 Belgrade (Namur), rue Jules Destrée 10,
qui lui a été confiée par ordonnance du 2 mars 2005, prononcée par la
justice de paix du premier canton de Charleroi.
Un nouvel administrateur provisoire a été désigné à cette personne
protégée, à savoir : Me Marie-Eve Clossen, avocat, dont le cabinet est
établi à 5000 Namur, rue Lucien Namèche 19.
Namur, le 22 février 2012.
Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Capelle, Angélique.
(62825)

Zomergem, 21 februari 2012.
De hoofdgriffier, (get.) Henri Maes.
(62822)

Avis rectificatif

Justice de paix du deuxième canton de Charleroi

Par ordonnance du juge de paix suppléant du premier canton de
Namur prononcée en date du 22 février 2012 (Rg. n° 04A1653),
Me Bilquin, Isabelle, avocat, dont le cabinet est établi à 5000 Namur,
rue Lucien Namêche 19, a été déchargée de la fonction d’administrateur
provisoire des biens de M. Saucin, Jean-Claude, né à Namur le
20 juin 1969, domicilié à 5002 Saint-Servais (Namur), chaussée de
Waterloo 32/2, qui lui a été confiée par ordonnance du 17 janvier 2005.
Un nouvel administrateur provisoire a été désigné à cette personne
protégée, à savoir : Me Martin, Johanne, avocat, dont le cabinet est
établi à 5000 Namur, rue du Lombard 85.
Namur, le 22 février 2012.

Dans l’avis publié au Moniteur belge le 21 février 2012 (références
2012762437), il est mensionné que, par ordonnance rendue le
13 février 2012 par M. le juge de paix du deuxième canton de Charleroi,
il a été mis fin à la mission de Me Lhoir, Patricia, avocat à 6140 Fontainel’Evêque, rue du Parc 53, en sa qualité d’administrateur provisoire des
biens de Mme Piret, Simonne, née à Jumet le 24 mai 1921, domiciliée à
6001 Marcinelle, home La Tramontane, avenue Mascaux 710, et qu’un
nouvel administrateur provisoire de biens lui a été désigné en la
personne de Me Philippe Gastelblum, avocat à 6061 Montignies-surSambre, rue Neuve 45.
Il y a lieu de lire qu’un nouvel administrateur provisoire de biens à
été désigné à Mme Piret, Simonne, en la personne de Me Delepierre,
Catherine, avocat à 6000 Charleroi, boulevard Joseph II 2/8.
Pour extrait conforme : le greffier délégué, (signé) Muriel Pestiaux.
(62823)

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Capelle, Angélique.
(62826)

Justice de paix du second canton de Namur

Par ordonnance du 17 février 2012, le juge de paix du second canton
de Namur a déchargé Me Isabelle Bilquin, avocat à 5000 Namur, rue
Lucien Namêche 19, de sa mission d’administrateur provisoire de
Thienpont, René, né à Ixelles le 19 mars 1929, domicilié à 5000 Namur,
rue Théodore Baron 16, bte 011, et a désigné pour la remplacer :
Me Anne-Cécile Eloin, avocat à 5336 Assesse, rue du Fays 43.
Pour extrait certifié conforme : (signé) Colette Dewez, greffier en chef.
(62827)
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Par ordonnance du 17 février 2012, le juge de paix du second canton
de Namur a déchargé Me Bilquin, Isabelle, avocat à 5000 Namur, rue
Lucien Namêche 19, de sa mission d’administrateur provisoire de
Despretz, Patrick, né le 27 août 1957, domicilié à 5002 Namur, chaussée
de Waterloo 263, et a désigné pour la remplacer : Me Sophie Pierret,
avocat à 5002 Saint-Servais, rue du Beau Vallon 128.
Pour extrait certifié conforme : (signé) Colette Dewez, greffier en chef.
(62828)

Par ordonnance du 17 février 2012, le juge de paix du second canton
de Namur a déchargé Me Bilquin, Isabelle, avocat à 5000 Namur, rue
Lucien Namêche 19, de sa mission d’administrateur provisoire de
Dorval, Michaël, né à Namur le 29 août 1972, domicilié à 5000 Namur,
avenue des Champs Elysées 31, résidant à 5100 Dave, H.N.P. SaintMartin, rue Saint-Hubert 84, et a désigné pour la remplacer :
Me Lefevre, Nathalie, avocat à 5000 Namur, rue Grandgagnage 28/12.
Pour extrait certifié conforme : (signé) Colette Dewez, greffier en chef.
(62829)

Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 793
van het Burgerlijk Wetboek
Publication prescrite par l’article 793
du Code civil
Aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving
Acceptation sous bénéfice d’inventaire

Uit een akte verleden op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg
te Brussel, op 10 februari 2012, onder nummer 12-343, blijkt dat de heer
Garcia, Jerry Junior, geboren te Houston (Verenigde Staten van
Amerika) op 20 januari 1973, wonende te 1850 Grimbergen, Kluisweg 3;
handelend in hoedanigheid van drager van het ouderlijk gezag over
zijn minderjarige kinderen :

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 en l’étude des notaires Pierre & Anne Wuilquot, rue
d’Elouges 160, à 7370 Dour (Elouges).
(Signé) P. Wuilquot, notaire.
(7315)

Par acte n° 12-257 dressé au greffe du tribunal de première instance
de Neufchâteau, province de Luxembourg, le 16 février 2012,
M. Hugues Richoux, né à Montegnée le 26 mai 1971, domicilié à
6800 Bougnimont, rue de la Tour 17, agissant en qualité de père,
titulaire de l’autorité parentale et administrateur légal des biens de ses
enfants mineurs : M. Richoux, Youri, né à Charleroi le 12 janvier 1998;
Mlle Richoux, Agathe, née à Charleroi le 12 janvier 1998; M. Richoux,
Oscar, né à Charleroi le 13 juin 2002, et M. Richoux, Achille, né à
Charleroi le 13 juin 2002; autorisé par ordonnance de M. le juge de paix
du canton de Bastogne-Neufchâteau, en date du 30 janvier 2012, dont
copie conforme restera annexée audit acte,
lequel comparant, ès qualités dite, a déclaré accepter, sous bénéfice
d’inventaire, la succession de Mme Verstraete, Cécile Denise Madeleine
Fernande, née à Mons le 9 juin 2011, en son vivant domiciliée à
6800 Libramont-Chevigny (Bougnimont), route de la Tour 17, épouse
de M. Hugues Richoux, décédée à Liège le 9 juin 2011.
Les créanciers et légataires sont invités à faire connaître, par avis
recommandé, leurs droits dans un délai de trois mois à compter de la
date de la présente insertion.
Cet avis doit être adressé à MM. Adrien et Julien Franeau, notaires
associés, de résidence à 7000 Mons, rue d’Enghien 19.
(Signé) Adrien Franeau, notaire associé.
(7316)

1. Garcia, Nena, geboren te Vilvoorde op 15 juli 2002, nationaal
nummer 020715-166-86;
2. Garcia, Aaron, geboren te Vilvoorde op 13 september 2007,
nationaal nummer 070913-379-52; beiden met hem wonende te
1850 Grimbergen, Kluisweg 3, verklaard heeft onder voorrecht van
boedelbeschrijving de nalatenschap te aanvaarden van wijlen hun
moeder, Mevr. Hilaerts, Patricia Louisa, geboren te Schaarbeek op
24 maart 1972, ongehuwd, laatst wonende te 1860 Meise, Kleine
Wouwer 62, testamentloos overleden te Meise op 15 augustus 2010.
De heer Garcia, Jerry, voornoemd, werd gemachtigd tot aanvaarding
van de nalatenschap in naam van zijn minderjarige kinderen, ingevolge
beschikking van het vredegerecht van het kanton Grimbergen van
7 december 2010.
Er wordt woonstkeuze gedaan ter studie van notaris Toon Bieseman,
te 1851 Grimbergen (Humbeek), Kerkstraat 255.
De schuldeisers en legatarissen worden verzocht hun rechten te doen
kennen, binnen de drie maanden te rekenen van de bekendmaking in
het Belgisch Staatsblad, bij aangetekend schrijven gericht aan de door de
erfgenaam gekozen woonplaats.
(Get.) T. Bieseman, notaris.
(7314)

Par déclaration faite au greffe du tribunal de première instance de
Mons le 20 octobre 2011, Mme Honoré, Isabelle, née à Warquignies le
30 décembre 1962, domiciliée à Colfontaine, ruelle de la Cour 40,
agissant en qualité de titulaire de l’autorité parentale sur sa fille
mineure, Saussez, Amandine, née à Mons le 17 novembre 1995,
domiciliée avec elle, autorisée par ordonnance du juge de paix du
canton de Dour-Colfontaine, du 5 octobre 2011,
a déclaré en sa qualité accepter, sous bénéfice d’inventaire, la succession
de la grand-mère paternelle de la mineure, Mme Laurysse, Bernadette,
née à Elouges le 4 mai 1942, en son vivant domiciliée à Dour, rue des
Andrieux 102, et décédée à Boussu le 2 avril 2011.

Tribunal de première instance de Charleroi

Suivant acte dressé au greffe du tribunal de ce siège, en date du
21 février 2012.
Aujourd’hui, le 21 février 2012, comparaît au greffe civil du tribunal
de première instance séant à Charleroi, province de Hainaut, et
par-devant nous, Tamara Kania, greffier, Mme Delphine Lallemand, née
à Namur le 2 juillet 1972, domiciliée à 4540 Amay, rue des Trois
Sœurs 33, agissant en qualité de mère, titulaire de l’autorité parentale
de Louis Clement, né à Namur le 7 février 2001, domicilié avec sa mère
précitée, à ce dûment autorisée en vertu d’une ordonnance rendue le
30 septembre 2011 par M. le juge de paix du cinquième canton de
Charleroi,
lequel comparant déclare en langue française accepter, mais sous
bénéfice d’inventaire seulement, la succession de Sébastien Claude
Louis P. G. Clement, né à Charleroi le 30 mars 1973, de son vivant
domicilié à Couillet, rue des Fougères 118, et décédé à Yvoir (Godinne)
le 2 octobre 2010.
Dont acte dressé sur réquisition formelle de la comparante, qu’après
lecture faite, nous avons signé avec elle.
Les créanciers et les légataires sont invités à faire connaître leurs
droits, par avis recommandé, dans le délai de trois mois à compter de
la date de la présente insertion.
Cet avis doit être adressé au notaire Olivier Gillieaux, de résidence à
6000 Charleroi, rue Willy Ernst 25.
Charleroi, le 21 février 2012.
Pour le greffier chef de service, le greffier f.f., (signé) Tamara Kania.
(7317)
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Suivant acte dressé au greffe du tribunal de ce siège, en date du
21 février 2012.
Aujourd’hui, le 21 février 2012, comparaît au greffe civil du tribunal
de première instance séant à Charleroi, province de Hainaut, et
par-devant nous, Tamara Kania, greffier, Mme Mihaela Camelia Jacobeus, née à Ploiesti (Roumanie) le 29 juin 1982, domiciliée à Nivelles,
chaussée de Namur 75/000C, agissant en sa qualité de mère, titulaire
de l’autorité parentale sur ses enfants mineurs :
Jordan Olivier Baligant, né à Nivelles le 30 mars 2004, et;
Dylan Yves Laurent Baligant, né à Nivelles le 1er septembre 2005,
domiciliés tous deux avec leur mère, à ce dûment autorisée par
ordonnance du juge de paix du canton de Nivelles, en date du
10 février 2012,
laquelle comparante agissant comme dit ci-dessus, déclare en langue
française accepter, mais sous bénéfice d’inventaire seulement, la succession de Xavier Baligant, né à Nivelles le 19 novembre 1982, de son
vivant domicilié à Pont-à-Celles, rue de l’Eglise 4, et décédé à
Colombey-les-Belles (France) le 19 juillet 2011.
Dont acte dressé à la demande formelle de la comparante, qu’après
lecture faite, nous avons signé avec elle.
Les créanciers et les légataires sont invités à faire connaître leurs
droits, par avis recommandé, dans le délai de trois mois à compter de
la date de la présente insertion.
Cet avis doit être adressé à Me François Noe, notaire de résidence à
1400 Nivelles, chaussée de Mons 2.
Charleroi, le 21 février 2012.
Le greffier chef de service f.f., (signé) Tamara Kania.
(7318)

Tribunal de première instance de Dinant

L’an deux mille douze, le vingt-deux février.
Au greffe du tribunal de première instance de Dinant.
A comparu :
Mme Charline Englebert, née à Vielsalm le 26 janvier 1958, domiciliée
4 Navesink Drive, Pennington NJ 08534-5401 USA, fille du défunt,
laquelle comparante a déclaré accepter, sous bénéfice d’inventaire, la
succession de Olivier Jules J. Englebert, né à Petit-Thier le 7 février 1920,
de son vivant domicilié à Yvoir, rue du Blacet 32, et décédé à USA
New Jersey Hopewel Township le 9 février 2012.
Conformément aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 793 du
Code civil, la comparante déclare faire élection de domicile en l’étude
de Me Grandjean, notaire à Dinant, rue Daoust 53.
Les créanciers et les 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) M. Focan.
(7319)

Tribunal de première instance de Liège

L’an deux mille douze, le dix novembre.
Au greffe du tribunal de première instance de Liège.
A comparu :
Me Julie Choisis, avocat, rue Sainte-Walburge 462, à 4000 Liège,
porteuse d’une procuration sous seing privé, qui restera annexée au
présent acte pour et au nom de Me Olivier Deventer, avocat, rue SainteWalburge 462, à 4000 Liège, agissant en qualité d’administrateur
provisoire de Yvonne D’Hoé, née à Liège le 9 février 1937, domiciliée à
4450 Juprelle, rue du Tige 239, désigné à cette fonction par ordonnance
de Mme le juge de paix du canton de Visé, rendue en date du
2 mars 2009, ordonnance produite en photocopie et qui restera annexée
au présent acte.
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et à ce autorisé par ordonnance dudit juge de paix , rendue en date
du 7 novembre 2011, ordonnance produite en copie notifiée et qui
restera annexée au présent acte.
laquelle comparante a déclaré, ès qualités, accepter, sous bénéfice
d’inventaire, la succession de Alexandre Simon Louis Dechany, né à
Maubeuge (France) le 8 mars 1932, de son vivant domicilié à Juprelle,
rue du Tige 239, et décédé à Juprelle le 3 mai 2011.
Conformément aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 793 du
Code civil, la comparante déclare faire élection de domicile en l’étude
de Me Olivier Deventer, avocat, rue Sainte-Walburge 462, à 4000 Liège.
Dont acte signé, lecture faite par la comparante et le greffier, lequel
certifie avoir attiré l’attention du déclarant sur les dispositions du
troisième paragraphe de l’article 793 du Code civil.
(Signatures illisibles).
Pour extrait conforme : le greffier, (signature illisible).
(7320)

Tribunal de première instance de Tournai

Par acte n° 12-87 dressé au greffe du tribunal de première instance de
Tournai, province de Hainaut, le 17 février 2012, Nancy Delmeulle, née
à Tournai le 10 septembre 1964, domiciliée à 7640 Maubray, clos du
Lanchon 13, agissant en qualité de mère et administratrice légale des
biens de sa fille mineure Nell Boucaut, née à Tournai le
26 décembre 1997, domiciliée avec sa mère, autorisée par ordonnance
prononcée le 20 octobre 2011 par M. le juge de paix du premier canton
de Tournai,
laquelle comparante, agissant comme dit ci-dessus, a déclaré vouloir
accepter, sous bénéfice d’inventaire, la succession de Rudy Boucaut, né
à Tournai le 10 juillet 1958, en son vivant domicilié à Antoing, Verte
Herbe 10, décédé à Tournai le 13 août 2011.
Les créanciers et les légataires sont invités à faire connaître leurs
droits, par avis recommandé, au domicile élu dans les trois mois de la
présente insertion.
L’élection de domicile est faite chez Me Luc Janssens, notaire de
résidence à Velaines, chaussée de Renaix 19A.
Tournai, le 17 février 2012.
Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Cl. Verschelden.
(7321)

Par acte n° 12-89 dressé au greffe du tribunal de première instance de
Tournai, province de Hainaut, le 20 février 2012.
A comparu :
Isabelle Petit, née à Périgueux le 12 janvier 1963, et domiciliée à
Deux-Acren, Marais d’Acren 30, agissant en sa qualité de mère et
d’administratrice légale des biens et de la personne de son enfant
mineure Cécile Payen, née le 13 septembre 1995, et domiciliée avec sa
mère, en son vivant domiciliée à Lessines (Deux-Acren), Marais
d’Acren 30, autorisée par ordonnance du 27 janvier 2012, prononcée par
M. le juge de paix du canton d’Ath (Lessines), siège de Lessines, dont
une copie nous a été produite,
laquelle comparante, agissant comme dit ci-dessus, a déclaré vouloir
accepter, sous bénéfice d’inventaire, la succession de Bernard Jean
François Payen, né à Léopoldville (Congo belge) le 15 avril 1957, de
son vivant domicilié à Lessines (Deux-Acren), Marais d’Acren 30, et
décédé à Soignies (Neufvilles) le 25 décembre 2011.
Les créanciers et les légataires sont invités à faire connaître leurs
droits, par avis recommandé, au domicile élu dans les trois mois de la
présente insertion.
L’élection de domicile est faite chez Me Philippe Winders, notaire de
résidence à 7860 Lessines, rue de Grammont 37.
Tournai, le 20 février 2012.
Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Cl. Verschelden.
(7322)
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Par acte n° 12-90 dressé au greffe du tribunal de première instance de
Tournai, province de Hainaut, le 21 février 2012.
A comparu :
Amandine Christelle A. Jospin, née à Tourcoing (France) le
7 septembre 1979, et domiciliée à 7700 Mouscron, avenue Joseph Vandevelde 53, agissant en sa qualité de mère de ses enfants mineurs :
Lucas Jospin, né à Tourcoing le 15 décembre 1998;
Noah Duret, né à Mouscron le 15 août 2006, tous deux domiciliés
avec leur mère, autorisée par ordonnance du 6 décembre 2011,
prononcée par M. le juge de paix du canton de Mouscron-CominesWarneton, siège de Mouscron, dont une copie nous a été produite,
laquelle comparante, a déclaré vouloir accepter, sous bénéfice d’inventaire, la succession de Claude Adolphe Robert Duret, né à Mouscron le
15 août 1954, en son vivant domicilié à Mouscron, rue de la
Prévoyance 1, décédé à Mouscron le 25 mai 2011.
Les créanciers et les légataires sont invités à faire connaître leurs
droits, par avis recommandé, au domicile élu dans les trois mois de la
présente insertion.
L’élection de domicile est faite chez Me Aurélie Storme, notaire de
résidence à 7700 Mouscron, rue de la Station 57.
Tournai, le 21 février 2012.
Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Cl. Verschelden.
(7323)

Par acte n° 12-91 dressé au greffe du tribunal de première instance de
Tournai, province de Hainaut, le 21 février 2012.
A comparu :
Michel Jules Eugène Sauvage, né à Ath le 21 mars 1952, et domicilié
à 7800 Ath, boulevard du Parc 28, agissant en sa qualité de mandataire
de : Valérie Nelly Odette Sauvage, née à Ath le 9 avril 1976, et
domiciliée à 7800 Ath (Lanquesaint), chemin des Crolites 90, agissant
en nom personnel et en sa qualité de titulaire de l’autorité parentale à
l’égard de ses enfants mineurs :
Ivan Michel Giulio Meneghello, né à Ath le 14 décembre 1998, et;
Goran Giulio Michel Meneghello, né à Ath le 14 décembre 1998, tous
deux domiciliés avec leur mère, autorisée par ordonnance du
27 janvier 2012, prononcée par M. le juge de paix du canton d’AthLessines, siège d’Ath, dont une copie nous a été produite,
Anne-Marie Gabrielle Ghislaine Wasnaire, née à Hal le 7 juillet 1959,
et domiciliée à 7800 Ath (Ormeignies), place d’Ormeignies 6, bte A,
agissant en sa qualité de titulaire de l’autorité parentale sur son enfant
mineur :
Dorian Walter Giulio Meneghello, né à Anderlecht le 12 mai 1995,
domicilié avec sa mère, autorisée par ordonnance du 27 janvier 2012,
prononcée par M. le juge de paix du canton d’Ath-Lessines, siège d’Ath,
dont une copie nous a été produite, en vertu de deux procurations qui
resteront annexées à l’acte,
lequel comparant a déclaré vouloir accepter, sous bénéfice d’inventaire,
la succession de Walter Meneghello, né à Uccle le 14 mars 1958, en son
vivant domicilié à Ath, chemin des Crolites 90, décédé à Ath le
4 novembre 2011.
Les créanciers et les légataires sont invités à faire connaître leurs
droits, par avis recommandé, au domicile élu dans les trois mois de la
présente insertion.
L’élection de domicile est faite chez Me Robert Jacques, notaire de
résidence à 7800 Ath, rue de la Bienfaisance 7.
Tournai, le 21 février 2012.
Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Cl. Verschelden.
(7324)

Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen

Op 21 februari 2012, is voor ons, C. Debecker, afgevaardigd griffier
bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, ter griffie van deze
rechtbank verschenen : Wellekens, Steve, notaris, kantoorhoudende te
2850 Boom, H. Spillemaeckersstraat 50, handelend in zijn hoedanigheid
van bijzonder gevolmachtigde ingevolge onderhandse volmacht hem

verleend te Hasselt, op 10 februari 2012, ten einde dezer van Dekens,
Ann Liese Kristien, geboren te Hasselt op 6 oktober 1969, wonende te
3500 Hasselt, Oude-Maasstraat 119, handelend in haar hoedanigheid
van ouder, wettige beheerster over de persoon en de goederen van
haar minderjarige kinderen :
— Van Camp, Toon Michiel, geboren te Hasselt op 24 december 1999;
— Van Camp, Sofie Marie, geboren te Hasselt op 23 september 2002,
beiden wonende bij hun moeder.
Verschijner verklaart ons, handelend in zijn voormelde hoedanigheid, de nalatenschap van wijlen Ryken, Emilia Elizabeth, geboren te
Boom op 11 november 1923, in leven laatst wonende te 2850 Boom,
Edgard Tinelstraat 1, en overleden te Bonheiden op 1 november 2011,
te aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving.
Er wordt woonstkeuze gedaan op het kantoor van Mr. Steve Wellekens, notaris, kantoorhoudende te 2850 Boom, H. Spillemaeckersstraat 50.
Verschijner legt ons de beschikking van de vrederechter van het
tweede kanton Hasselt, d.d. 25 januari 2012, voor, waarbij Ann Dekens,
hiertoe gemachtigd werd.
Waarvan akte, datum als boven.
Na voorlezing ondertekend door verschijnster en ons, afgevaardigd
griffier.
(Get.) S. Wellekens; C. Debecker.
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 bericht te doen kennen op het
kantoor van voormeld notaris.
Voor eensluidend verklaard afschrift afgeleverd aan verschijner : de
griffier, (get.) C. Debecker.
(7325)

Op 16 februari 2012, is voor ons, C. Debecker, afgevaardigd griffier
bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, ter griffie van deze
rechtbank verschenen : De Schryver, Yves, advocaat, kantoorhoudende
te 2018 Antwerpen, Peter Benoitstraat 32, handelend in zijn hoedanigheid van voorlopig bewindvoerder, hiertoe benoemd bij vonnis van de
vrederechter van het eerste kanton Antwerpen, d.d. 8 juli 2011, over de
goederen van Stordiau, Michel, geboren te Mortsel op
7 september 1960, wonende te 2020 Antwerpen, Pieter Gerardstraat 28,
bus 1, opgenomen in de instelling ZNA, P.Z. Stuivenberg, te
2060 Antwerpen, Lange Beeldekensstraat 267.
Verschijner verklaart ons, handelend in zijn voormelde hoedanigheid, de nalatenschap van wijlen Peingnez, Nicole Maryse Henriette,
geboren te Roubaix (Frankrijk) op 14 september 1936, in leven laatst
wonende te 2640 Mortsel, Steenakker 68, en overleden te Antwerpen
(district Antwerpen) op 4 oktober 2011, te aanvaarden onder voorrecht
van boedelbeschrijving.
Er wordt woonstkeuze gedaan op het kantoor van Mr. Yves
De Schryver, advocaat, kantoorhoudende te 2018 Antwerpen, Peter
Benoitstraat 32.
Verschijner legt ons de beschikking van de vrederechter van het
eerste kanton Antwerpen, d.d. 27 december 2011, voor, waarbij hij
hiertoe gemachtigd werd.
Waarvan akte, datum als boven.
Na voorlezing ondertekend door verschijnster en ons, afgevaardigd
griffier.
(Get.) S. Wellekens; C. Debecker.
Voor eensluidend verklaard afschrift afgeleverd aan verschijner : de
griffier, (get.) C. Debecker.
(7326)

Op 23 februari 2012, is voor ons, N. Wolput, griffier bij de rechtbank
van eerste aanleg te Antwerpen, ter griffie van deze rechtbank verschenen : Delbaen, Annick Elisabeth C., geboren te Deurne (Antwerpen) op
4 augustus 1969, wonende te 2630 Aartselaar, Leeuwerikenlaan 5,
handelend in haar hoedanigheid van moeder, wettige beheerster over
de persoon en de goederen van haar minderjarige kinderen :
— De Smedt, Glenn Sander Jean, geboren te Antwerpen op
2 september 1994;
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— De Smedt, Steffi Ludo Christel, geboren te Antwerpen op
18 september 1997,
beiden wonende bij hun moeder.
Verschijnster verklaart ons, handelend in haar voormelde hoedanigheid, de nalatenschap van wijlen De Smedt, Luc Germaine Albert,
geboren te Willebroek op 8 augustus 1966, in leven laatst wonende te
2660 Hoboken (Antwerpen), Heidestraat 7, en overleden te Edegem op
1 november 2011, te aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving.
Er wordt woonstkeuze gedaan op het kantoor van Mr. Hans
Van Overloop, notaris, kantoorhoudende te 2610 Antwerpen (Wilrijk),
De Bruynlaan 145.
Verschijnster legt ons de beschikking van de vrederechter van het
kanton Boom, d.d. 10 februari 2012, voor, waarbij zij hiertoe gemachtigd werd.
Waarvan akte, datum als boven.
Na voorlezing ondertekend door verschijnster en ons, afgevaardigd
griffier.
(Get.) A. Delbaen; N. Wolput.
Voor eensluidend verklaard afschrift afgeleverd aan verschijnster : de
griffier, (get.) N. Wolput.
(7327)

Rechtbank van eerste aanleg te Brugge

Bij akte, verleden ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg te
Brugge, op 20 februari 2012, heeft Mr. Dany Hollevoet, advocaat, met
kantoor te 8450 Bredene, Prinses Elisabethlaan 57, handelend als
gevolmachtigde van Lambrecht, Stefanie Myriam Roberta, geboren te
Oostende op 11 november 1978, wonende te 8400 Oostende, Stokkellaan 68, handelend in eigen naam verklaard onder voorrecht van
boedelbeschrijving de nalatenschap te aanvaarden van wijlen
Lambrecht, André Henri, geboren te Oostende op 18 maart 1954, in
leven laatst wonende te 8400 Oostende, Merelstraat 14, en overleden te
Oostende op 4 februari 2012.
De schuldeisers en legatarissen worden verzocht, binnen de
drie maanden te rekenen van de datum van opneming in het Belgisch
Staatsblad, hun rechten bij aangetekend schrijven te doen kennen op het
kantoor van Mr. Dany Hollevoet, te 8450 Bredene, Prinses Elisabethlaan 57.
Brugge, 20 februari 2012.
De hoofdgriffier, (get.) G. De Zutter.
(7328)

Rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde

Bij akte, verleden ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg te
Dendermonde, op 22 februari 2012, heeft Gunther Jean J. Everaert,
geboren te Dendermonde op 6 december 1973, wonende te
9200 Dendermonde, Dokter Haekstraat 82, in zijn hoedanigheid van
drager van het ouderlijk gezag over de nog bij hem inwonende
minderjarige zoon zijnde Everaert, Tom, geboren te Dendermonde op
21 augustus 2002, verklaard onder voorrecht van boedelbeschrijving de
nalatenschap te aanvaarden van wijlen Willaert, Katrien Omer
Mariette, geboren te Hamme op 27 oktober 1977, in leven laatst
wonende te 9200 Dendermonde, Dokter Haekstraat 82, en overleden te
Dendermonde op 12 december 2008.
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 ter
studie van Mr. Astrid De Wulf, notaris, met standplaats te Dendermonde.
Dendermonde, 22 februari 2012.
De griffier, (get.) Veerle Durinck.
(7329)
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Rechtbank van eerste aanleg te Hasselt

Bij akte, verleden ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg te
Hasselt, op 22 februari 2012, blijkt dat Vroninks, Michel, notaris,
kantoorhoudende te 3945 Ham, Meulenven 15, handelend als gevolmachtigde van Vanloffeld, Peter, Gerard Leonard, geboren te Mol op
10 mei 1965, wonende te 3945 Ham, Nieuwstraat 8, handelend in
zijn hoedanigheid van ouder en wettelijke vertegenwoordiger van zijn
twee minderjarige kinderen :
— Vanloffeld, Gilles Detlef, geboren te Mol op 31 juli 1993;
— Vanloffeld, Michelle, geboren te Mol op 13 december 1995,
beiden wonende te 3945 Ham, Nieuwstraat 8, teneinde dezer handeling bijzonder gemachtigd ingevolge beschikking van de vrederechter
van het vredegerecht Beringen, d.d. 11 maart 2011 (Rolnr. 11B134
-Rep. nr. 1453/2011), in het Nederlands verklaard heeft de nalatenschap
van wijlen Verboven, Christa Louisa Marcella, geboren te Kwaadmechelen op 31 augustus 1962, in leven laatst wonende te 3945 Ham,
Nieuwstraat 8, en overleden te Hasselt op 10 januari 2011, te
aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving en teneinde deze
woonst te kiezen ter studie van Mr. Vroninks, Michel, notaris, er
kantoorhoudende te 3945 Ham, Meulenven 15.
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 ter
studie van voornoemde notaris.
Hasselt, 22 februari 2012.
De griffier, (get.) D. Poelmans.
(7330)

Bij akte, verleden ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg te
Hasselt, op 22 februari 2012, blijkt dat Vroninks, Michel, notaris,
kantoorhoudende te 3945 Ham, Meulenven 15, handelend als gevolmachtigde van Poulet, Bart Annie Paul, geboren te Koersel op
20 maart 1970, wonende te 3945 Ham, Kwamol 20, handelend in
zijn hoedanigheid van ouder en wettelijke vertegenwoordiger van zijn
minderjarige kinderen :
— Poulet, Silke, geboren te Heusden-Zolder op 3 september 1995;
— Poulet, Nick, geboren te Heusden-Zolder op 20 juni 1997,
beiden wonende te 3945 Ham, Kwamol 20, teneinde dezer handeling
bijzonder gemachtigd ingevolge beschikking van de vrederechter van
het vredegerecht Beringen, d.d. 10 januari 2012 (Rolnr. 12B114
-Rep. nr. 91/2012), in het Nederlands verklaard heeft de nalatenschap
van wijlen Vermeesen, Christine, geboren te Koersel op 19 juni 1966, in
leven laatst wonende te 3945 Ham, Kwamol 20, en overleden te
Heusden-Zolder op 22 december 2011, te aanvaarden onder voorrecht
van boedelbeschrijving en teneinde deze woonst te kiezen ter studie
van Mr. Vroninks, notaris, er kantoorhoudende te 3945 Ham,
Meulenven 15.
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 ter
studie van voornoemde notaris.
Hasselt, 22 februari 2012.
De griffier, (get.) D. Poelmans.
(7331)

Rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk

Bij akte, verleden ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg te
Kortrijk, op 21 februari 2012, heeft verklaard : Deroy, Aimé Achille
Marie Emile, geboren te Menen op 22 januari 1954, en wonende te
8210 Zedelgem, Koningin Astridstraat 105/A000, handelend in
zijn hoedanigheid van toeziende voogd over de nagenoemde minderjarige, in die hoedanigheid aangesteld bij vonnis van 30 maart 2000 van
de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk : Deroy, Rita Maria Lydia
Walter, geboren te Menen op 5 september 1961, en wonende te
8930 Menen, Volkslaan 302, in staat van verlengde minderjarigheid bij
vonnis van 3 maart 1982 van de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk, handelend in zijn gezegde hoedanigheid, onder voorrecht van
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boedelbeschrijving de nalatenschap te aanvaarden van wijlen Nowe,
Cecilia Maria Clara, geboren te Menen op 14 december 1927, in leven
laatst wonende te 8930 Menen, Volkslaan 304/302, en overleden te
Menen op 22 september 2011.
Tot staving van zijn verklaring heeft de comparant ons een afschrift
vertoond van de beschikking van 26 januari 2012 van de vrederechter
van het kanton Menen, waarbij hij gemachtigd werd om in naam van
de voornoemde in staat van verlengde minderjarigheid verklaarde
Deroy, Rita Maria Lydia Walter, de nalatenschap van wijlen Nowe,
Cecilia Maria Clara, 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 op het
kantoor van Mr. Sandy Staessens, geassocieerd notaris te 8930 Menen,
Fabiolalaan 26.

Tot staving van zijn verklaring heeft de comparant ons een afschrift
vertoond van de beschikking van 26 januari 2012 van de vrederechter
van het kanton Menen, waarbij hij gemachtigd werd om in naam van
de voornoemde in staat van verlengde minderjarigheid verklaarde
Deroy, Rita Maria Lydia Walter, de nalatenschap van wijlen Nowe,
Bernadette Marie Thérèse A.C., 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 op het
kantoor van Mr. Sandy Staessens, geassocieerd notaris te 8930 Menen,
Fabiolalaan 26.
Kortrijk, 22 februari 2012.
De griffier, (get.) Marc Audoor.
(7334)

Kortrijk, 22 februari 2012.
De griffier, (get.) Marc Audoor.
(7332)

Bij akte, verleden ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg te
Kortrijk, op 21 februari 2012, heeft verklaard : Deroy, Aimé Achille
Marie Emile, geboren te Menen op 22 januari 1954, en wonende te
8210 Zedelgem, Koningin Astridstraat 105/A000, handelend in
zijn hoedanigheid van toeziende voogd over de nagenoemde minderjarige, in die hoedanigheid aangesteld bij vonnis van 30 maart 2000 van
de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk : Deroy, Rita Maria Lydia
Walter, geboren te Menen op 5 september 1961, en wonende te
8930 Menen, Volkslaan 302, in staat van verlengde minderjarigheid bij
vonnis van 3 maart 1982 van de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk, handelend in zijn gezegde hoedanigheid, onder voorrecht van
boedelbeschrijving de nalatenschap te aanvaarden van wijlen Deroy,
Patrick Aimé Henri Joseph, geboren te Menen op 11 februari 1960, in
leven laatst wonende te 8930 Menen, Volkslaan 304/302, en overleden
te Gent op 17 mei 2011.
Tot staving van zijn verklaring heeft de comparant ons een afschrift
vertoond van de beschikking van 26 januari 2012 van de vrederechter
van het kanton Menen, waarbij hij gemachtigd werd om in naam van
de voornoemde in staat van verlengde minderjarigheid verklaarde
Deroy, Rita Maria Lydia Walter, de nalatenschap van wijlen Deroy,
Patrick Aimé Henri Joseph, 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 op het
kantoor van Mr. Sandy Staessens, geassocieerd notaris te 8930 Menen,
Fabiolalaan 26.
Kortrijk, 22 februari 2012.

Bij akte, verleden ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg te
Kortrijk, op 22 februari 2012, heeft verklaard : Mr. Patrick Van Vlierberghe, advocaat te 8500 Kortrijk, President Rooseveltplein 16, handelend voor en in naam van Vandekerkckhove, Virginie, geboren te Kortrijk op 29 juli 1966, en wonende te 8500 Kortrijk, Heirweg 205,
handelend in haar hoedanigheid van drager van het ouderlijk gezag
over haar minderjarige dochter Hellebuyck, Ashley, geboren te Kortrijk
op 12 april 1988, bij haar inwonend, handelend in zijn gezegede
hoedanigheid, onder voorrecht van boedelbeschrijving de nalatenschap
te aanvaarden van wijlen Vandekerckhove, Willy Julien, geboren te
Kuurne op 12 december 1940, in leven laatst wonende te 8511 Kortrijk
(Aalbeke), Lijsterstraat 2, en overleden te Kortrijk op 30 september 2011.
Tot staving van zijn verklaring heeft de comparant ons een afschrift
vertoond van de beschikking van 13 februari 2012 van de vrederechter
van het eerste kanton Kortrijk, waarbij Mevr. Vandekerckhove, Virginie,
gemachtigd werd om in naam van haar minderjarige dochter Hellebuyck, Ashley, de nalatenschap van wijlen Vandekerckhove, Willy
Julien, 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 op het
kantoor van Mr. Patrick Van Vlierberghe, advocaat te 8500 Kortrijk,
President Rooseveltplein 16.
Kortrijk, 22 februari 2012.
De griffier, (get.) Marc Audoor.
(7335)

Rechtbank van eerste aanleg te Turnhout

De griffier, (get.) Marc Audoor.
(7333)

Bij akte, verleden ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg te
Kortrijk, op 21 februari 2012, heeft verklaard : Deroy, Aimé Achille
Marie Emile, geboren te Menen op 22 januari 1954, en wonende te
8210 Zedelgem, Koningin Astridstraat 105/A000, handelend in zijn
hoedanigheid van toeziende voogd over de nagenoemde minderjarige,
in die hoedanigheid aangesteld bij vonnis van 30 maart 2000 van de
rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk : Deroy, Rita Maria Lydia Walter,
geboren te Menen op 5 september 1961, en wonende te 8930 Menen,
Volkslaan 302, in staat van verlengde minderjarigheid bij vonnis van
3 december 1982 van de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk,
handelend in zijn gezegde hoedanigheid, onder voorrecht van boedelbeschrijving de nalatenschap te aanvaarden van wijlen Nowe, Bernadette Marie Thérèse A.C., geboren te Menen op 15 februari 1932, in
leven laatst wonende te 8930 Menen, Volkslaan 302, en overleden te
Menen op 14 november 2011.

Bij akte, verleden ter griffie van de rechtbank van eeste aanleg te
Turnhout, op 22 februari 2012, heeft Heuvelmans, Wonne, geboren te
Mol op 26 januari 1960, wonende te 2400 Mol, Graaf de Broquevillestraat 35/0008, handelend in eigen naam, verklaard onder voorrecht van boedelbeschrijving de nalatenschap te aanvaarden van wijlen
Heuvelmans, Koenraad Victor Dimphna, geboren te Geel op 3 juli 1962,
in leven laatst wonende te 2400 Mol, Ginderbuiten 25/0003, en overleden te Mol op 23 januari 2012.
De schuldeisers en legatarissen worden verzocht, binnen de
drie maanden te rekenen van de datum van opneming in het Belgisch
Staatsblad, hun rechten bij aangetekend schrijven te doen kennen op het
kantoor van notaris J. Van Ermengem, Markt 36, te 2450 Meerhout.
Turnhout, 22 februari 2012.
De afgevaardigd griffier, (get.) S. Nietvelt.
(7336)
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Par jugement du 22 février 2012, la première chambre du tribunal de
commerce de Charleroi, a déclaré ouverte la procédure en réorganisation judiciaire par accord collectif, conformément aux articles 16 et
suivants de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des
entreprises, et en a octroyé le bénéfice à M. Alain Pete, domicilié à
6000 Charleroi, rue Charles Dupret 19, inscrit à la B.C.E. sous le
n° 0662.002.628, exploitant un salon de coiffure.

Gerechtelijke reorganisatie − Réorganisation judiciaire

Rechtbank van koophandel te Dendermonde

Bij vonnis, d.d. 20 februari 2012, van de zesde kamer van de
rechtbank van koophandel Dendermonde, werd de procedure tot
gerechtelijke reorganisatie met collectief akkoord open verklaard ingevolge het verzoekschrift neergelegd ter griffie op 14 februari 2012, door
NV Rubbens, met maatschappelijke zetel, te 9150 Kruibeke, Zwaluwbeekstraat 12, met ondernemingsnummer 0404.317.378, met handelsactiviteit vervaardigen van machines, andere apparaten en werktuigen
voor specifieke doeleinden, bijgestaan door Mr. Everaerdt, Jannick,
advocaat, te 1050 Brussel, Marsveldplein 2.

Le sursis a été accordé jusqu’au 21 août 2012.
Le tribunal a désigné M. le juge consulaire Pierre Cornez, dont la
résidence administrative est sise au tribunal de commerce de Charleroi,
palais du Verre, boulevard Janson 87, bte 1, en qualité de juge délégué
à cette procédure.
Pour extrait conforme : la greffière, (signé) C. Page.
(7340)

Gedelegeerd rechter : Eddy Gysens.
Tribunal de commerce de Dinant

Einddatum van de opschorting : 18 juni 2012.
Het reorganisatieplan dient ten laatste op 21 mei 2012 te worden
neergelegd op de griffie.
De stemming van de schuldeisers over het herstelplan zal plaats
vinden op de zitting van maandag 4 juni 2012, te 10 u. 30 m.
Stelt de zaak voor homologatie en sluiting van de procedure gerechtelijke reorganisatie op de terechtzitting van maandag 18 juni 2012, te
10 u. 30 m.
Dendermonde, 22 februari 2012.
De afgev. griffier, (get.) R. Cloostermans.
(7337)

Rechtbank van koophandel te Gent

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel Gent, vijfde kamer, d.d.
16 februari 2012, werd de procedure gerechtelijke reorganisatie van
D&F Foods NV, met maatschappelijke zetel, te 9030 Mariakerke,
Eeklostraat 114B, met ondernemingsnummer 0828.285.077, met als
doelstelling het bekomen van een minnelijk akkoord, open verklaard
en de duur van opschorting bepaald op twee maanden vanaf
16 februari 2012 om te verstrijken op 16 april 2012.
Bevestigt de aanwijzing van de heer Wim De Koker, rechter in
handelszaken, in zijn hoedanigheid van gedelegeerd rechter.

Par jugement prononcé le 22 février 2012, la première chambre du
tribunal de commerce de Dinant, déclare ouverte la procédure de
réorganisation judiciaire par accord collectif de la Société agricole
Moray-Debuisson-Van Lippevelde, immatriculée à la B.C.E. sous le
n° 0476.096.190, dont le siège social est établi à 5580 Rochefort, rue de
Ciergnon 11, exploitant un entreprise agricole.
Prend acte de la nomination comme juge délégué de M. Pol Contor,
juge consulaire au tribunal de commerce de Dinant.
Désigne M. Christian Matagne, expert-comptable, domicilié à
5560 Ciergnon, route de Rochefort 2, en qualité de mandataire de justice
pour assister la société Moray-Debuisson-Van Lippevelde, dans sa
réorganisation judiciaire, y compris la négociation avec le candidat
cessionnaire et la discussion avec les créanciers sursitaires, ou tout autre
mission que l’entreprise souhaiterait lui confier dans le contexte de la
réorganisation judiciaire.
Fixe au jeudi 20 septembre 2012 à l’échéance du sursis accordé.
Fixe au mercredi 12 septembre 2012, à 11 h 30 m, à l’audience
publique à laquelle il sera procédé au vote sur le plan de réorganisation.
Rappelle que le plan de réorganisation devra être déposé au greffe
par la Société agricole Moray-Debuisson-Van Lippevelde, au moins
quatorze jours avant le mercredi 12 septembre 2012.
Pour extrait conforme, le greffier, (signé) V. Fournaux.
(7341)

Voor eensluidend uittreksel : (get.) R. Van de Wynkele, hoofdgriffier.
(7338)
Tribunal de commerce de Mons
Tribunal de commerce de Charleroi

Par jugement du 22 février 2012, la première chambre du tribunal de
commerce de Charleroi, a déclaré ouverte la procédure en réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice, conformément aux
articles 59 et suivants de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité
des entreprises, et en a octroyé le bénéfice à la SA Technimétal, dont le
siège social est établi à 6040 Jumet, place Delvaux 3, inscrite à la
Banque-Carrefour des Entreprises sous le n° 0437.956.087, exploitant un
commerce de vente de portes métalliques et de quincaillerie.

Par jugement du 20 février 2012, le tribunal de commerce de Mons, a
déclaré ouverte la procédure de réorganisation judiciaire par accord
collectif introduite par la société Black Ball SA, dont le siège social est
sis à 7100 La Louvière, boulevard du Coq 40, bte 2, exerçant les
activités de vente de sandwichs sous la dénomination « Le Crousti »,
B.C.E. n° 0462.983.473.
Le tribunal a confirmé la désignation en qualité de juge-délégué de
M. Jean-Michel Moreau, juge consulaire, dont la résidence administrative est sise au tribunal de commerce, rue des Droits de l’Homme 1, à
7000 Mons.
Le sursis accordé se terminera le 20 août 2012.

Le sursis a été accordé jusqu’au 10 juillet 2012.
Le tribunal a désigné Me Guy Houtain, avocat, à 6220 Fleurus,
chaussée de Charleroi 231, en qualité de mandataire de justice chargé
d’organiser et de réaliser le tranfert au nom et pour compte du débiteur.
Le tribunal a désigné M. le juge consulaire Bernard Schrevens, dont
la résidence administrative est sise au tribunal de commerce de
Charleroi, palais du Verre, boulevard Janson 87, bte 1, en qualité de juge
délégué à cette procédure.

Fixe, sous réserve d’une prorogation du sursis, au mardi
14 août 2012, à 10 heures, en la salle F du tribunal, rue des Droits de
l’Homme, à 7000 Mons, l’audience au cours de laquelle les créanciers
sursitaire seront amenés à voter sur le plan de réorganisation.
Fixe au mardi 14 août 2012, à 11 heures, en la salle F du tribunal, rue
des Droits de l’Homme, à 7000 Mons, l’audience au cours de laquelle il
sera statué sur le plan de réorganisation.
Le greffier, (signé) F. Baugnies.

Pour extrait conforme : la greffière, (signé) C. Page.
(7339)

(7342)
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Tribunal de commerce de Nivelles

Par jugement du 20 février 2012, le tribunal de commerce de Nivelles,
a déclaré ouverte une procédure de réorganisation judiciaire au nom
de Isohome SPRL, dont le siège social est établi à 1301 Bierges, rue de
l’Industrie 2, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le
n° 0464.663.652, exerçant l’activité de la construction de bâtiments
unifamiliales, villas, petits immeubles et appartements.
Juge délégué : Pietquin, Bernard.
Un sursis prenant cours le 20 février 2012 et venant à échéance le
7 mai 2012 a été acordé à l’entreprise.
Refixe la cause à l’audience du 7 mai 2012, à 10 heures, de la troisième
chambre du tribunal de commerce de Nivelles.
Pour extrait conforme, (signé) M. Keerstock, greffière déléguée.
(7343)

Faillissement − Faillite

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Antwerpen, d.d.
21 februari 2012, is Top Tot Teen BVBA, Kloosterstraat 190,
2000 Antwerpen-1, detailhandel in dames-, heren-, baby- en
kinderboven- en onderkleding en kledingaccessoires in gespecialiseerde
winkels
(algemeen
assortiment),
ondernemingsnummer 0478.871.776, op bekentenis failliet verklaard.
Curator : Mr. Gross, Marc, Van Eycklei 20, 2018 Antwerpen-1.
Datum der staking van betaling : 21 februari 2012.
Indienen der schuldvorderingen ter griffie voor 22 maart 2012.
Neerlegging van het eerste proces-verbaal van nazicht der ingediende schuldvorderingen : 20 april 2012, ter griffie van de rechtbank
van koophandel te Antwerpen, Bolivarplaats 20, 2000 Antwerpen.
De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (onder meer de borgen van de gefailleerde), kunnen hiervan ter
griffie een verklaring neerleggen (artikel 72bis en artikel 72ter Fail.W.).
De griffier, R. Gentier.
(Pro deo)
(7347)

Rechtbank van koophandel te Dendermonde

Rechtbank van koophandel te Antwerpen

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Dendermonde, van
22 februari 2012, werd Van Istendael, Arlette, horeca-café, Ninovesteenweg 241, 9320 Erembodegem, in staat van faillissement verklaard.

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Antwerpen, d.d.
21 februari 2012, is Geralco in vereffening NV, Meeuwstraat 3,
2050 Antwerpen-5, ondernemingsnummer 0404.877.604, vereffenaar :
Mr. W. Van Caeneghem, Quinten Matsijslei 34, 2018 Antwerpen, op
bekentenis failliet verklaard en afgesloten bij ontoereikend actief.
Datum der staking van betaling : 21 februari 2012.
Geen aanstelling van een curator en een rechter-commissaris.
De griffier, R. Gentier.
(Pro deo)

(7344)

Ondernemingsnummer 0749.001.237.
Rechter-commissaris : Christophe Meert.
Curator : Mr. Marc Ghysens, Keizerplein 46, 9300 Aalst.
Datum staking van betaling : 15 februari 2012, onder voorbehoud van
art. 12, lid 2 F.W.
Indienen van schuldvorderingen met bewijsstukken, uitsluitend op
de griffie van de rechtbank van koophandel te Dendermonde, binnen
de dertig dagen vanaf datum faillissementsvonnis.
Het eerste proces-verbaal van nazicht van de ingediende schuldvorderingen zal neergelegd worden op vrijdag 30 maart 2012.

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Antwerpen, d.d.
21 februari 2012, is Ocarat BVBA in vereffening, Hoveniersstraat 53,
2018 Antwerpen-1, ondernemingsnummer 0884.322.769, vereffenaar :
Mr. J. Bergmans, Eikenstraat 80, 2840 Reet (Rumst) op bekentenis failliet verklaard en afgesloten bij ontoereikend actief.
Datum der staking van betaling : 21 februari 2012.
Geen aanstelling van een curator en een rechter-commissaris.
De griffier, R. Gentier.
(Pro deo)

(7345)

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Antwerpen, d.d.
21 februari 2012, is Mevr. Daelman, Freya, geboren te Antwerpen op
27 september 1978, wonende te 2100 Deurne, Karel Van Omeirelaan 35,
en handeldrijvende te 2180 Ekeren, Kleine Hagellkruis 11, bus A, onder
de benaming « Daelman Freya », persoonlijke diensten, ondernemingsnummer 0893.536.086, op bekentenis failliet verklaard.
Curator :
Mr.
2000 Antwerpen-1.

Hellenbosch,

Herman,

Amerikalei

160,

Elke schuldeiser die geniet van een persoonlijke zekerheidstelling
vermeldt dit in zijn aangifte van schuldvordering of uiterlijk binnen zes
maanden vanaf de datum van het vonnis van faillietverklaring (art. 63
F.W.).
Om te kunnen genieten van de bevrijding, moeten de natuurlijke
personen die zich kosteloos persoonlijk zeker hebben gesteld voor de
gefailleerde ter griffie van de rechtbank van koophandel een verklaring
neerleggen, waarin zij bevestigen dat hun verbintenis niet in verhouding met hun inkomsten en hun patrimonium is. (art. 72bis F.W. en
art. 10 wet van 20 juli 2005).
Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) R. Cloostermans.
(7348)

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Dendermonde, van
22 februari 2012, werd AB-Millie BVBA, pleisterwerken, Kloosterstraat 1A, bus 24, 9310 Moorsel, in staat van faillissement verklaard.
Ondernemingsnummer 0886.101.037.
Rechter-commissaris : Dirk Nevens.
Curator : Mr. Björn Goessens, Centrumlaan 175, 9400 Ninove.

Datum der staking van betaling : 21 februari 2012.
Indienen der schuldvorderingen ter griffie voor 22 maart 2012.
Neerlegging van het eerste proces-verbaal van nazicht der ingediende schuldvorderingen : 20 april 2012, ter griffie van de rechtbank
van koophandel te Antwerpen, Bolivarplaats 20, 2000 Antwerpen.
De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (onder meer de borgen van de gefailleerde), kunnen hiervan ter
griffie een verklaring neerleggen (artikel 72bis en artikel 72ter Fail.W.).
De griffier, R. Gentier.
(Pro deo)

(7346)

Datum staking van betaling : 21 februari 2012, onder voorbehoud van
art. 12, lid 2 F.W.
Indienen van schuldvorderingen met bewijsstukken, uitsluitend op
de griffie van de rechtbank van koophandel te Dendermonde, binnen
de dertig dagen vanaf datum faillissementsvonnis.
Het eerste proces-verbaal van nazicht van de ingediende schuldvorderingen zal neergelegd worden op vrijdag 30 maart 2012.
Elke schuldeiser die geniet van een persoonlijke zekerheidstelling
vermeldt dit in zijn aangifte van schuldvordering of uiterlijk binnen zes
maanden vanaf de datum van het vonnis van faillietverklaring (art. 63
F.W.).
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Om te kunnen genieten van de bevrijding, moeten de natuurlijke
personen die zich kosteloos persoonlijk zeker hebben gesteld voor de
gefailleerde ter griffie van de rechtbank van koophandel een verklaring
neerleggen, waarin zij bevestigen dat hun verbintenis niet in verhouding met hun inkomsten en hun patrimonium is. (art. 72bis F.W. en
art. 10 wet van 20 juli 2005).
Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) R. Cloostermans.
(7349)

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Dendermonde, van
21 februari 2012, werd Sentello BVBA, horeca, Zandstraat 7, bus 4,
9170 Sint-Gillis-Waas, in staat van faillissement verklaard.
Ondernemingsnummer 0872.379.693.
Rechter-commissaris : Marc Tackaert.
Curator : Mr. Herman Willems, Tereken 91, 9400 Sint-Niklaas.
Datum staking van betaling : 20 januari 2012, onder voorbehoud van
art. 12, lid 2 F.W.
Indienen van schuldvorderingen met bewijsstukken, uitsluitend op
de griffie van de rechtbank van koophandel te Dendermonde, binnen
de dertig dagen vanaf datum faillissementsvonnis.
Het eerste proces-verbaal van nazicht van de ingediende schuldvorderingen zal neergelegd worden op vrijdag 30 maart 2012.
Elke schuldeiser die geniet van een persoonlijke zekerheidstelling
vermeldt dit in zijn aangifte van schuldvordering of uiterlijk binnen zes
maanden vanaf de datum van het vonnis van faillietverklaring (art. 63
F.W.).
Om te kunnen genieten van de bevrijding, moeten de natuurlijke
personen die zich kosteloos persoonlijk zeker hebben gesteld voor de
gefailleerde ter griffie van de rechtbank van koophandel een verklaring
neerleggen, waarin zij bevestigen dat hun verbintenis niet in verhouding met hun inkomsten en hun patrimonium is. (art. 72bis F.W. en
art. 10 wet van 20 juli 2005).
Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) R. Cloostermans.
(7350)

Rechtbank van koophandel te Gent

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Gent, d.d.
17 februari 2012, bij dagvaarding, eerste kamer, werd het faillissement
vastgesteld inzake Lucifer VOF, eetgelegenheden met volledige bediening, met maatschappelijke zetel gevestigd te 9000 Gent, Botermarkt 4,
hebbende als ondernemingsnummer 0827.814.529; werden tevens in
faling verklaard in hun hoedanigheid van vennoot : Seselle, Lieve,
bediende, geboren op 27 oktober 1971, wonende te 9820 Merelbeke,
Hundelgemsesteenweg 570/0104, Sesselle, Marc, arbeider, geboren op
1 november 1966, wonende te 9060 Zelzate, Polderstraat 14; Bussels,
Maria, gepensioneerde, geboren op 28 juni 1937, wonende te
9230 Wetteren, Veldstraat 17/0011.
Rechter-commissaris : Mevr. Aneca, Dorine.
Datum staking der betalingen : 17 februari 2012.

13059

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Gent, d.d.
20 februari 2012, bij dagvaarding, tweede kamer, werd het faillissement
vastgesteld inzake Xlent Pools BVBA, overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden, met maatschappelijke zetel te 9031 Drongen,
Industriepark-Drongen 16A, hebbende als ondernemingsnummer 0832.049.667.
Rechter-commissaris : de heer De Waele, Johnny.
Datum staking der betalingen : 20 februari 2012.
Indienen schuldvorderingen : griffie rechtbank van koophandel,
Opgeëistenlaan 401E, 9000 Gent, vóór 19 maart 2012.
Neerlegging ter griffie van het eerste proces-verbaal van nazicht der
ingediende schuldvorderingen : 2 april 2012.
De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (zoals onder meer de personen die zich borg hebben gesteld)
kunnen hiervan een verklaring ter griffie afleggen (art. 72bis en
art. 72ter F.W.).
De curator : Mr. Aerts, Guido, advocaat, kantoorhoudende te
9000 Gent, Voskenslaan 420.
Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, (get.) R. Van de
Wynkele.
(7352)

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Gent, d.d.
17 februari 2012, bij dagvaarding, eerste kamer, werd het faillissement
vastgesteld inzake Aslara BVBA, ontwikkeling van residentiële bouwprojecten, met maatschappelijke zetel gevestigd te 9000 Gent, Galglaan 57, hebbende als ondernemingsnummer 0898.525.351.
Rechter-commissaris : Mevr. Vereecken, Noëlle.
Datum staking der betalingen : 17 februari 2012.
Indienen schuldvorderingen : griffie rechtbank van koophandel,
Opgeëistenlaan 401E, 9000 Gent, vóór 16 maart 2012.
Neerlegging ter griffie van het eerste proces-verbaal van nazicht der
ingediende schuldvorderingen : 4 april 2012.
De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (zoals onder meer de personen die zich borg hebben gesteld)
kunnen hiervan een verklaring ter griffie afleggen (art. 72bis en
art. 72ter F.W.).
De curator : Mr. De Dijcker, Vera, advocate, kantoorhoudende te
9860 Oosterzele, Roosbloemstraat 4.
Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, (get.) R. Van de
Wynkele.
(7353)

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Gent, d.d.
17 februari 2012, bij dagvaarding, eerste kamer, werd het faillissement
vastgesteld inzake A1 Injection Plastics NV, fabricage van onderdelen
voor gefabriceerde huizen, met maatschappelijke zetel te 9880 Aalter,
Ter Waele 7, hebbende als ondernemingsnummer 0415.488.117.
Rechter-commissaris : de heer Meyvaert, Paul.
Datum staking der betalingen : 17 februari 2012.

Indienen schuldvorderingen : griffie rechtbank van koophandel,
Opgeëistenlaan 401E, 9000 Gent, vóór 16 maart 2012.

Indienen schuldvorderingen : griffie rechtbank van koophandel,
Opgeëistenlaan 401E, 9000 Gent, vóór 16 maart 2012.

Neerlegging ter griffie van het eerste proces-verbaal van nazicht der
ingediende schuldvorderingen : 3 april 2012.

Neerlegging ter griffie van het eerste proces-verbaal van nazicht der
ingediende schuldvorderingen : 5 april 2012.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (zoals onder meer de personen die zich borg hebben gesteld)
kunnen hiervan een verklaring ter griffie afleggen (art. 72bis en
art. 72ter F.W.).

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (zoals onder meer de personen die zich borg hebben gesteld)
kunnen hiervan een verklaring ter griffie afleggen (art. 72bis en
art. 72ter F.W.).

De curator : Mr. De Buck, Jan, advocaat, kantoorhoudende te
9000 Gent, Kouter 188.

De curator : Mr. Bekaert, Didier, advocaat, kantoorhoudende te
9090 Melle, Geraardsbergsesteenweg 167.

Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, (get.) R. Van de
Wynkele.
(7351)

Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, (get.) R. Van de
Wynkele.
(7354)
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Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Gent, d.d.
17 februari 2012, bij dagvaarding, eerste kamer, werd het faillissement
vastgesteld inzake Wellness Sportteam BVBA, eetgelegenheden met
volledige bediening, met maatschappelijke zetel gevestigd te
9800 Deinze, Dentergemstraat 46, hebbende als ondernemingsnummer 0811.654.230.
Rechter-commissaris : de heer Haegens, Willy.

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Ieper, d.d. 20 februari 2012, op dagvaarding, enige kamer, werd het faillissement vastgesteld inzake BVBA E.M.S., met vennootschapszetel, te 8900 Ieper,
Maarschalk Haiglaan 56, en met ondernemingsnummer 0882.551.728.
Rechter-commissaris : de heer J.-P. Noyez, rechter in handelszaken bij
de rechtbank van koophandel te Ieper.
Curator : Mr. F. Houvenaghel, advocaat, te 8970 Poperinge, Deken de
Bolaan 57.

Datum staking der betalingen : 17 februari 2012.
Indienen schuldvorderingen : griffie rechtbank van koophandel,
Opgeëistenlaan 401E, 9000 Gent, vóór 16 maart 2012.
Neerlegging ter griffie van het eerste proces-verbaal van nazicht der
ingediende schuldvorderingen : 26 maart 2012.
De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (zoals onder meer de personen die zich borg hebben gesteld)
kunnen hiervan een verklaring ter griffie afleggen (art. 72bis en art. 72ter
F.W.).
De curator : Mr. De Boever, Hilde, advocate, kantoorhoudende te
9860 Scheldewindeke, Stationsstraat 23.
Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, (get.) R. Van de
Wynkele.
(7355)

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Gent, d.d.
17 februari 2012, bij dagvaarding, eerste kamer, werd het faillissement
vastgesteld inzake Meku BVBA, met maatschappelijke zetel gevestigd
te 9000 Gent, Bij Sint-Jozef 4, hebbende als ondernemingsnummer 0899.841.185.
Rechter-commissaris : Mevr. Jacobus, Monique.
Datum staking der betalingen : 17 februari 2012.
Indienen schuldvorderingen : griffie rechtbank van koophandel,
Opgeëistenlaan 401E, 9000 Gent, vóór 16 maart 2012.
Neerlegging ter griffie van het eerste proces-verbaal van nazicht der
ingediende schuldvorderingen : 30 maart 2012.
De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (zoals onder meer de personen die zich borg hebben gesteld)
kunnen hiervan een verklaring ter griffie afleggen (art. 72bis en art. 72ter
F.W.).
De curator : Mr. Aerts, Guido, advocaat, kantoorhoudende te
9000 Gent, Voskenslaan 420.
Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, (get.) R. Van de
Wynkele.
(7356)

Rechtbank van koophandel te Ieper

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Ieper, d.d.
20 februari 2012, werd het faillissement van de BVBA Le Salon
Vanbrugghe, met vennootschapszetel, te 8940 Wervik, Ooievaarsstraat 5, faillissement geopend bij vonnis van deze rechtbank in datum
van 25 oktober 2011, gesloten wegens gebrek aan actief en werd gezegd
voor recht dat deze beslissing tot sluiting van de verrichtingen van het
faillissement de rechtspersoon ontbindt en de onmiddellijke sluiting
van haar vereffening meebrengt.
Tevens werd gezegd voor recht dat in toepassing van artikel 185 van
het Wetboek van Vennootschappen als vereffenaars worden
beschouwd :

Datum staking der betalingen : 1 november 2009.
Indienen der schuldvorderingen : ter griffie van de rechtbank van
koophandel te Ieper, Grote Markt 10, 8900 Ieper, voor maandag
12 maart 2012.
Neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel van het
eerste proces-verbaal van verificatie der schuldvorderingen : woensdag
31 maart 2012, om 9 uur.
Er werd voor recht gezegd dat de personen, die zich persoonlijk
zeker hebben gesteld (zoals ondermeer de personen die zich borg
hebben gesteld), voor de gefailleerde vennootschap, hiervan een
verklaring ter griffie kunnen afleggen.
Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) K. Claeys.
(7358)

Rechtbank van koophandel te Kortrijk

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Kortrijk, d.d.
20 februari 2012, op bekentenis failliet verklaard : Clays, Veronique,
wonende te 8930 Lauwe, Koning Boudewijnstraat 88, hoofdinrichting
te 8560 Wevelgem, Vanackerestraat 4, geboren op 6 november 1969,
handelsbenaming : « Vero’s broodjeshuis ».
Ondernemingsnummer 0526.606.169.
Overige detailhandel in voedingsmiddelen in gespecialiseerde
winkels.
Rechter-commissaris : Vervaeke, Mark.
Curator : Mr. Vansuyt, Johan, Lauwbergstraat 110, 8930 Lauwe.
Datum der staking van betaling : 20 februari 2012.
Indienen der schuldvorderingen ter griffie vóór 21 maart 2011.
Neerlegging eerste PV van verificatie der schuldvorderingen :
18 april 2011, te 10 u. 30 m., in zaal A, rechtbank van koophandel,
gerechtsgebouw II, Beheerstraat 41, 8500 Kortrijk.
Belangrijk bericht aan de belanghebbenden : om in voorkomend
geval te kunnen genieten van de bevrijding waarvan sprake is in art. 73
of in art. 80 van de Faillissementswet, moeten de natuurlijke personen
die zich kosteloos persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde, ter griffie van de rechtbank van koophandel een verklaring
neerleggen die hun identiteit, hun beroep en hun woonplaats vermeldt
en waarin zij bevestigen dat hun verbintenis niet in verhouding met
hun inkomsten en hun patrimonium is, en waarbij de stukken zijn
gevoegd zoals bepaald is in art. 72ter van de Faillissementswet.
De griffier, (get.) V. Soreyn.
(7359)

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Kortrijk, d.d.
20 februari 2012, op bekentenis failliet verklaard : Verbeke, Jean-Marie
Gentiel, Poststraat 28, te 8560 Gullegem, geboren op 12 januari 1960,
handelsbenaming : « Las Palmas ».
Ondernemingsnummer 0868.918.575.

Mevr. Amélie Vanbrugghe, wonende te 8940 Wervik, Ooievaarsstraat 5;

Café.

Mevr. Dominique Davrain, wonende te Frankrijk-59200 Tourcoing,
rue du Marechal Bugeaud 31.

Curator : Mr. Vansuyt, Mathieu, Lauwbergstraat 110, 8930 Lauwe.

Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) C. Melsens.
(7357)

Rechter-commissaris : Vervaeke, Mark.
Datum der staking van betaling : 20 februari 2012.
Indienen der schuldvorderingen ter griffie vóór 21 maart 2011.
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Neerlegging eerste PV van verificatie der schuldvorderingen :
18 april 2011, te 10 u. 45 m., in zaal A, rechtbank van koophandel,
gerechtsgebouw II, Beheerstraat 41, 8500 Kortrijk.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (onder meer de borgen van de gefailleerde), kunnen hiervan ter
griffie een verklaring neerleggen overeenkomstig artikel 72ter Faill.W.

Belangrijk bericht aan de belanghebbenden : om in voorkomend
geval te kunnen genieten van de bevrijding waarvan sprake is in art. 73
of in art. 80 van de Faillissementswet, moeten de natuurlijke personen
die zich kosteloos persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde, ter griffie van de rechtbank van koophandel een verklaring
neerleggen die hun identiteit, hun beroep en hun woonplaats vermeldt
en waarin zij bevestigen dat hun verbintenis niet in verhouding met
hun inkomsten en hun patrimonium is, en waarbij de stukken zijn
gevoegd zoals bepaald is in art. 72ter van de Faillissementswet.
De griffier, (get.) V. Soreyn.
(7360)

Curator : Mr. Ilse Van De Mierop, advocaat, te 3000 Leuven, Leopold
III Laan 40.

Rechtbank van koophandel te Leuven

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Leuven, d.d.
21 februari 2012, werd Van Craenbroeck, Jan, geboren te Leuven op
17 juli 1981, voorheen wonende te 3070 Kortenberg, Vogelenzangstraat 174, doch aldaar ambtshalve afgevoerd d.d. 30 november 2011 en
sedertdien zonder gekende woon- of verblijfplaats, en met als activiteiten : algemene bouwwerkzaamheden; met ondernemingsnummer
0882.995.354; in staat van faillissement verklaard.
De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (onder meer de borgen van de gefailleerde), kunnen hiervan ter
griffie een verklaring neerleggen overeenkomstig artikel 72ter Faill.W.
Curator : Mr. Gerry Verschuren, advocaat, te 3210 Linden, Eikenstraat 1A.
Rechter-commissaris : A. Laevers.
Staking der betalingen : 21 februari 2012.
Indienen van schuldvorderingen tot en met 30 maart 2012 ter griffie
dezer rechtbank.
Uiterste datum voor neerlegging van het eerste proces-verbaal van
verificatie van de schuldvorderingen : 10 april 2012.
De hoofdgriffier : (get.) E. Gustin.
(7361)

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Leuven, d.d.
21 februari 2012, werd CVBA Christusoog, met zetel, te 3270 Scherpenheuvel-Zichem, Isabellaplein 5, en met als activiteiten : horeca; met
ondernemingsnummer 0438.796.425; in staat van faillissement
verklaard.
De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (onder meer de borgen van de gefailleerde), kunnen hiervan ter
griffie een verklaring neerleggen overeenkomstig artikel 72ter Faill.W.
Curator : Mr. Gerry Verschuren, advocaat, te 3210 Linden, Eikenstraat 1A.
Rechter-commissaris : A. Laevers.
Staking der betalingen : 20 februari 2012.
Indienen van schuldvorderingen tot en met 30 maart 2012 ter griffie
dezer rechtbank.
Uiterste datum voor neerlegging van het eerste proces-verbaal van
verificatie van de schuldvorderingen : 10 april 2012.
De hoofdgriffier : (get.) E. Gustin.
(7362)

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Leuven, d.d.
21 februari 2012, werd Matei, Oana, geboren te Brassov op 4 juli 1979,
wonende te 3440 Zoutleeuw, Terweidenstraat 12 en met als activiteiten :
horeca, met handelsbenaming « Statiehof »; ondernemingsnummer
0825.305.494; in staat van faillissement verklaard.

Rechter-commissaris : P. Peeters.
Staking der betalingen : 7 februari 2012.
Indienen van schuldvorderingen tot en met 30 maart 2012 ter griffie
dezer rechtbank.
Uiterste datum voor neerlegging van het eerste proces-verbaal van
verificatie van de schuldvorderingen : 10 april 2012.
De hoofdgriffier : (get.) E. Gustin.
(7363)

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Leuven, d.d.
21 februari 2012, werd BVBA JKD, met zetel, te 3370 Boutersem,
Nieuwstraat 31, en met als activiteiten : algemene bouwonderneming;
met ondernemingsnummer 0465.059.768; in staat van faillissement
verklaard.
De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (onder meer de borgen van de gefailleerde), kunnen hiervan ter
griffie een verklaring neerleggen overeenkomstig artikel 72ter Faill.W.
Curator : Mr. Gerry Verschuren, advocaat, te 3210 Linden, Eikenstraat 1A.
Rechter-commissaris : A. Laevers.
Staking der betalingen : 21 februari 2012.
Indienen van schuldvorderingen tot en met 30 maart 2012 ter griffie
dezer rechtbank.
Uiterste datum voor neerlegging van het eerste proces-verbaal van
verificatie van de schuldvorderingen : 10 april 2012.
De hoofdgriffier : (get.) E. Gustin.
(7364)

Rechtbank van koophandel te Mechelen

Bij vonnis, d.d. 20 februari 2012, van de rechtbank van koophandel
te Mechelen, werd, op bekentenis, in staat van faillissement verklaard :
de BVBA Gidy, uitbating van frituur, met maatschappelijke zetel te
2860 Sint-Katelijne-Waver, Duffelstraat 31, en met uitbatingszetel te
2840 Rumst, Varenstraat 2, en er handeldrijvende onder de benaming
Frituur Linda, met ondernemingsnummer 0452.908.638.
De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld (zoals onder
meer de personen die zich borg hebben gesteld), voor de gefailleerde
kunnen hiervan een verklaring ter griffie afleggen.
De staking van betaling werd vastgesteld op 20 februari 2012.
Tot curator werd benoemd : Mr. Pinoy, Jeroen, advocaat, kantoorhoudende te 2800 Mechelen, Willem Geetsstraat 9.
De schuldvorderingen dienen ingediend te worden ter griffie van de
rechtbank van koophandel te 2800 Mechelen, Voochtstraat 7, uiterlijk
op 19 maart 2012.
De curator dient het eerste proces-verbaal van verificatie van de
schuldvorderingen neer te leggen ter griffie van deze rechtbank, op
16 april 2012.
Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) M. Van Rompaye.
(7365)

Bij vonnis, d.d. 20 februari 2012, van de rechtbank van koophandel
te Mechelen, werd, op dagvaarding, in staat van faillissement
verklaard : Mevr. Notenbaert, Savinja, geboren te Lokeren op
18 januari 1972, uitbating van sportaccommodaties en sport- en
recreatieonderwijs, wonende te 2222 Itegem, Molenlei 1, handeldrijvende onder de benaming Eurogalop, met ondernemingsnummer 0646.581.610.
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De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld (zoals onder
meer de personen die zich borg hebben gesteld), voor de gefailleerde
kunnen hiervan een verklaring ter griffie afleggen.
De staking van betaling werd vastgesteld op 20 februari 2012.
Tot curator werd benoemd : Mr. Pinoy, Jeroen, advocaat, kantoorhoudende te 2800 Mechelen, Willem Geetsstraat 9.
De schuldvorderingen dienen ingediend te worden ter griffie van de
rechtbank van koophandel te 2800 Mechelen, Voochtstraat 7, uiterlijk
op 19 maart 2012.
De curator dient het eerste proces-verbaal van verificatie van de
schuldvorderingen neer te leggen ter griffie van deze rechtbank, op
16 april 2012.
Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) M. Van Rompaye.
(7366)

Bij vonnis, d.d. 20 februari 2012, van de rechtbank van koophandel
te Mechelen, werd gesloten verklaard wegens ontoereikend actief, het
faillissement van de BVBA Houthandel E & H, met maatschappelijke
zetel te 2220 Heist-op-den-Berg, Pastoor Mellaertsstraat 64, met
ondernemingsnummer 0478.035.992 en werd gezegd dat als vereffenaar
wordt beschouwd : de heer Lambrechts, Hugo, wonende te 2220 Heistop-den-Berg, Bergstraat 154/0008.
Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) M. Van Rompaye.
(7370)

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Mechelen, d.d.
20 februari 2012, werd het tijdstip van de staking van betaling in het
faillissement van BVBA Yero & C°, met maatschappelijke zetel te
2222 Heist-op-den-Berg, Lenkestraat 2a, ondernemingsnummer 0430.035.147, conform artikel 12, §§ 2, 3 en 4 van de
faillissementswet vervroegd en vastgesteld op 30 maart 2011.
Mechelen, 21 februari 2012.

Bij vonnis, d.d. 20 februari 2012, van de rechtbank van koophandel
te Mechelen, werd, op bekentenis, in staat van faillissement verklaard :
de BVBA B. Eylenbosch, uitbating café, met maatschappelijke zetel te
2860 Sint-Katelijne-Waver, Stationsstraat 312, en aldaar handeldrijvende onder de benaming Palladium, met ondernemingsnummer 0460.575.596.
De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld (zoals onder
meer de personen die zich borg hebben gesteld), voor de gefailleerde
kunnen hiervan een verklaring ter griffie afleggen.
De staking van betaling werd vastgesteld op 20 februari 2012.
Tot curator werd benoemd : Mr. Pinoy, Jeroen, advocaat, kantoorhoudende te 2800 Mechelen, Willem Geetsstraat 9.
De schuldvorderingen dienen ingediend te worden ter griffie van de
rechtbank van koophandel te 2800 Mechelen, Voochtstraat 7, uiterlijk
op 19 maart 2012.
De curator dient het eerste proces-verbaal van verificatie van de
schuldvorderingen neer te leggen ter griffie van deze rechtbank, op
16 april 2012.
Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) M. Van Rompaye.
(7367)

Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) M. Van Rompaye.
(7371)

Bij vonnis, d.d. 20 februari 2012, van de rechtbank van koophandel
te Mechelen, werd gesloten verklaard wegens ontoereikend actief, het
faillissement van de BVBA Xin - Dyx met maatschappelijke zetel, te
2500 Lier, Antwerpsestraat 85, met ondernemingsnummer 0455.285.732
en werd gezegd dat als vereffenaar wordt beschouwd : de heer Bleys,
Bruno, wonende te 2610 Wilrijk, Sneeuwbeslaan 21, bus 1.
Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) M. Van Rompaye.
(7372)

Bij vonnis, d.d. 20 februari 2012, van de rechtbank van koophandel
te Mechelen, werd gesloten verklaard wegens ontoereikend actief, het
faillissement van de NV Menos, met maatschappelijke zetel te
2560
Nijlen,
Paddekotseheide
33,
met
ondernemingsnummer 0419.892.214 en werd gezegd dat als vereffenaars worden
beschouwd : Mevr. Debecker, Veronica, wonende te 2560 Nijlen,
Paddekotseheide 33, en Mevr. Debecker, Kathleen, wonende in Spanje,
Santa Cruz de Tenerife, 38910 Valverde - Echedo, c/Amacas n2 a.
Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) M. Van Rompaye.
(7373)

Bij vonnis, d.d. 20 februari 2012, van de rechtbank van koophandel
te Mechelen, werd gesloten verklaard wegens ontoereikend actief, het
faillissement van de BVBA Kommilfoo, met maatschappelijke zetel te
2800 Mechelen, Zandpoortvest 18, met ondernemingsnummer 0886.648.393 en werd gezegd dat als vereffenaars worden
beschouwd : de heer Van Craen, Andre, wonende te 8370 Blankenberge,
Koninginlaan 58, ver. 1 en de heer Liekens, John, wonende te
2800 Mechelen, Liersesteenweg 87.
Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) M. Van Rompaye.
(7368)

Bij vonnis, d.d. 20 februari 2012, van de rechtbank van koophandel
te Mechelen, werd gesloten verklaard ingevolge vereffening, het faillissement van de BVBA Boudoir, met maatschappelijke zetel te
2800 Mechelen, Steenweg 32, met ondernemingsnummer 0889.453.178
en werd gezegd dat als vereffenaars worden beschouwd : de heer
Tahiri, Abdelouahab, wonende te 1000 Brussel, Stormklokstrat 1, en de
heer Bitici, Jeton, wonende te 2800 Mechelen, Koningin Astridlaan 52.
Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) M. Van Rompaye.
(7374)

Bij vonnis, d.d. 20 februari 2012, van de rechtbank van koophandel
te Mechelen, werd gesloten verklaard wegens ontoereikend actief, het
faillissement van de NV Belgian International Finance Company, met
maatschappelijke zetel te 2590 Berlaar, Itegembaan 34, met
ondernemingsnummer 0452.925.662 en werd gezegd dat als vereffenaars worden beschouwd : de heer Veremeitchik, Nikolai, wonende
in Rusland, te Mozyr, J. Kopala street 12, bus 8 en de heer Titkov,
Euginiy Fedorovitch, wonende in Rusland, te Minsk, Y Kolas Street 8,
bus 31.

Bij vonnis, d.d. 20 februari 2012, van de rechtbank van koophandel
te Mechelen, werd gesloten verklaard wegens ontoereikend actief, het
faillissement van de NV Autobedrijf Thys & C°, met maatschappelijke
zetel te 2220 Heist-op-den-Berg, Liersesteenweg 175B, met
ondernemingsnummer 0415.378.546 en werd gezegd dat als vereffenaar
wordt beschouwd : de heer Thys, Freddy, wonende te 3130 Begijnendijk, Sleutelbaan 81.

Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) M. Van Rompaye.
(7369)

Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) M. Van Rompaye.
(7375)

BELGISCH STAATSBLAD — 28.02.2012 — MONITEUR BELGE
Rechtbank van koophandel te Tongeren

Het tijdstip van staking van betaling werd vastgesteld op
9 februari 2012.

De rechtbank van koophandel te Tongeren, heeft bij vonnis van
20 februari 2012, op aangifte, het faillissement uitgesproken van Belbisc
BVBA, te 3630 Maasmechelen, Scheepstraat 12, ondernemingsnummer 0874.697.104, voornaamste handelswerkzaamheid : groothandel in prospectie en verkoop van levensmiddelen, handeldrijvende
onder de benaming « Belbisc », te 3630 Maasmechelen, Scheepstraat 12.
Als curators werden aangesteld : Mrs.
Scheepers, Jozef, Leopoldwal 4, 3700 Tongeren;

De schuldvorderingen dienen uiterlijk op 21 maart 2012 neergelegd
ter griffie van de rechtbank van koophandel te Tongeren, Kielenstraat 22, bus 4.
De sluiting van het proces-verbaal van nazicht van de schuldvorderingen heeft plaats op 5 april 2012, om 11 uur, in de raadkamer van de
rechtbank van koophandel te Tongeren, Kielenstraat 22, bus 4, gelijkvloers, zaal C.
De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (ondermeer de borgen van de gefailleerde) dienen hiervan ter
griffie een verklaring neer te leggen overeenkomstig art. 72ter Faill. W.

Scheepers, Jef, Leopoldwal 4, 3700 Tongeren;
Natens, Elke, Leopoldwal 4, 3700 Tongeren.
Het tijdstip van staking van betaling werd vastgesteld op
10 februari 2012.

Ref. rechtbank : PD 6311.
(Get.) A. Schoenaers, griffier.
(7378)

De schuldvorderingen dienen uiterlijk op 21 maart 2012 neergelegd
ter griffie van de rechtbank van koophandel te Tongeren, Kielenstraat 22, bus 4.
De sluiting van het proces-verbaal van nazicht van de schuldvorderingen heeft plaats op 5 april 2012, om 11 uur, in de raadkamer van de
rechtbank van koophandel te Tongeren, Kielenstraat 22, bus 4, gelijkvloers, zaal C.
De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (ondermeer de borgen van de gefailleerde) dienen hiervan ter
griffie een verklaring neer te leggen overeenkomstig art. 72ter Faill. W.
Ref. rechtbank : PD 6314.
(Get.) A. Schoenaers, griffier.

De rechtbank van koophandel te Tongeren, heeft bij vonnis van
20 februari 2012, op aangifte, het faillissement uitgesproken van Europa
BVBA, te 3600 Genk, Sledderloweg 85, Sledderlowewg 85,
ondernemingsnummer 0452.729.484, voornaamste handelswerkzaamheid : horecauitbating, handeldrijvende te 3600 Genk, Sledderloweg 85.
Als curators werden aangesteld : Mrs.
Velkeneers, Kathleen, Schoonbeekstraat 12, 3740 Bilzen.
Het tijdstip van staking van betaling werd vastgesteld op
20 augustus 2011.
De schuldvorderingen dienen uiterlijk op 21 maart 2012 neergelegd
ter griffie van de rechtbank van koophandel te Tongeren, Kielenstraat 22, bus 4.
De sluiting van het proces-verbaal van nazicht van de schuldvorderingen heeft plaats op 5 april 2012, om 11 uur, in de raadkamer van de
rechtbank van koophandel te Tongeren, Kielenstraat 22, bus 4, gelijkvloers, zaal C.
De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (ondermeer de borgen van de gefailleerde) dienen hiervan ter
griffie een verklaring neer te leggen overeenkomstig art. 72ter Faill. W.
Ref. rechtbank : PD 6312.
(Get.) A. Schoenaers, griffier.
(7377)

De rechtbank van koophandel te Tongeren, heeft bij vonnis van
20 februari 2012, op aangifte, het faillissement uitgesproken van Wuyts,
Pieter-Jan (geboren te Leuven op 18 mei 1976), te 3600 Genk, Koerlostraat 54, ondernemingsnummer 0864.571.886, voornaamste handelswerkzaamheid : kleinhandel in sport- en kampeerartikelen, handeldrijvende onder de benaming « Toasted », te 3600 Genk, Europalaan 126, bus 1.

Velkeneers, Kathleen, Schoonbeekstraat 12, 3740 Bilzen.

Als curators werden aangesteld : Mrs.

Velkeneers, Kathleen, Schoonbeekstraat 12, 3740 Bilzen.
Het tijdstip van staking van betaling werd vastgesteld op
9 februari 2012.
De schuldvorderingen dienen uiterlijk op 21 maart 2012 neergelegd
ter griffie van de rechtbank van koophandel te Tongeren, Kielenstraat 22, bus 4.
De sluiting van het proces-verbaal van nazicht van de schuldvorderingen heeft plaats op 5 april 2012, om 11 uur, in de raadkamer van de
rechtbank van koophandel te Tongeren, Kielenstraat 22, bus 4, gelijkvloers, zaal C.

Huygen, Mark, Schoonbeekstraat 12, 3740 Bilzen;

Huygen, Mark, Schoonbeekstraat 12, 3740 Bilzen;

De rechtbank van koophandel te Tongeren, heeft bij vonnis van
20 februari 2012, op aangifte, het faillissement uitgesproken van Beta
Recycling Management NV, te 3660 Opglabbeek, Nijverheidslaan 1572,
ondernemingsnummer 0875.805.575, voornaamste handelswerkzaamheid : terugwinning van inerte afvalstoffen, handeldrijvende te
3660 Opglabbeek, Nijverheidslaan 1572.

Huygen, Mark, Schoonbeekstraat 12, 3740 Bilzen;
(7376)

Als curators werden aangesteld : Mrs.
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De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (ondermeer de borgen van de gefailleerde) dienen hiervan ter
griffie een verklaring neer te leggen overeenkomstig art. 72ter Faill. W.
Ref. rechtbank : PD 6310.
(Get.) A. Schoenaers, griffier.
(7379)

De rechtbank van koophandel te Tongeren, heeft bij vonnis van
20 februari 2012, op aangifte, het faillissement uitgesproken van Kraft,
Monique (geboren te Stein op 13 januari 1968), te 3650 Dilsen-Stokkem,
Arnold-Sauwenlaan 88, ondernemingsnummer 0899.345.990, voornaamste handelswerkzaamheid : drankgelegenheid, handeldrijvende
onder de benaming « La Dolce Vita » en « De Maasvallei », te
3630 Maasmechelen, Rijksweg 153.
Als curators werden aangesteld : Mrs.
Huygen, Mark, Schoonbeekstraat 12, 3740 Bilzen;
Velkeneers, Kathleen, Schoonbeekstraat 12, 3740 Bilzen.
Het tijdstip van staking van betaling werd vastgesteld op
1 december 2011.
De schuldvorderingen dienen uiterlijk op 21 maart 2012 neergelegd
ter griffie van de rechtbank van koophandel te Tongeren, Kielenstraat 22, bus 4.
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De sluiting van het proces-verbaal van nazicht van de schuldvorderingen heeft plaats op 5 april 2012, om 11 uur, in de raadkamer van de
rechtbank van koophandel te Tongeren, Kielenstraat 22, bus 4, gelijkvloers, zaal C.
De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (ondermeer de borgen van de gefailleerde) dienen hiervan ter
griffie een verklaring neer te leggen overeenkomstig art. 72ter Faill. W.
Ref. rechtbank : PD 6313.

Tribunal de commerce de Charleroi

Par jugement du 21 février 2012, la première chambre du tribunal de
commerce de Charleroi a prononcé la clôture, pour insuffisance d’actifs,
des opérations de la faillite de M. Thierry Wertbrouck, domicilié à
6061 Charleroi (Montignies-sur-Sambre), rue de l’Egalité 10, enregistré
à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0552.291.769.
Déclare M. Thierry Wertbrouck excusable.

(Get.) A. Schoenaers, griffier.
(7380)

Accorde la gratuité en vue de cette publication.
Pour extrait conforme : la greffière, (signé) C. Page.
(7383)

De rechtbank van koophandel te Tongeren, heeft bij vonnis van
20 februari 2012, op dagvaarding, het faillissement uitgesproken van
D & I Ekol BVBA, te 3630 Maasmechelen, Koning Albertlaan 116,
ondernemingsnummer 0808.531.919, voornaamste handelswerkzaamheid : kleinhandel in voedingswaren, handeldrijvende onder de benaming « D&I », te 3600 Genk, Onderwijslaan 51.
Als curator werd aangesteld : Mr. Kerkhofs, Ilse, Molendriesstraat 19,
3740 Bilzen.

Par jugement du 21 février 2012, la première chambre du tribunal de
commerce de Charleroi a prononcé la clôture, pour insuffisance d’actifs,
des opérations de la faillite de la SPRL Picardi, dont le siège social est
sis à 6200 Châtelet, place de la Victoire 7, inscrite à la Banque-Carrefour
des Entreprises sous le numéro 0453.992.266, déclarée par jugement du
tribunal de commerce de Charleroi en date du 5 juillet 2011.

Het tijdstip van staking van betaling werd vastgesteld op
13 december 2011.

Désigne comme liquidateur : Mme Ingrid Depret, domiciliée à
6032 Mont-sur-Marchienne, rue Try du Scouffe 19B.

De schuldvorderingen dienen uiterlijk op 21 maart 2012 neergelegd
ter griffie van de rechtbank van koophandel te Tongeren, Kielenstraat 22, bus 4.
De sluiting van het proces-verbaal van nazicht van de schuldvorderingen heeft plaats op 5 april 2012, om 11 uur, in de raadkamer van de
rechtbank van koophandel te Tongeren, Kielenstraat 22, bus 4, gelijkvloers, zaal C.
De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (ondermeer de borgen van de gefailleerde) dienen hiervan ter
griffie een verklaring neer te leggen overeenkomstig art. 72ter Faill. W.
Ref. rechtbank : PD 6309.
(Get.) A. Schoenaers, griffier.
(7381)

Accorde la gratuité en vue de cette publication.
Pour extrait conforme : la greffière, (signé) C. Page.
(7384)

Par jugement du 21 février 2012, la première chambre du tribunal de
commerce de Charleroi a prononcé la clôture, pour insuffisance d’actifs,
des opérations de la faillite de la SPRL Entreprise BJ, dont le siège social
est sis à 6150 Anderlues, rue du Docteur Cailleau 64, inscrite à
la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0463.854.889,
déclarée par jugement du tribunal de commerce de Charleroi en date
du 7 mars 2011.
Désigne comme liquidateur : M. Jean-Claude Balcaen, domicilié à
6150 Anderlues, rue du Vieux Cimetière 87A.
Accorde la gratuité en vue de cette publication.
Pour extrait conforme : la greffière, (signé) C. Page.
(7385)

Rechtbank van koophandel te Veurne

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Veurne, van
22 februari 2012, werd op bekentenis, in staat van faillissement
verklaard : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PB
Beheer, met maatschappelijke- en uitbatingszetel, te 8600 Diksmuide,
Ijzerdijk 20, met ondernemingsnummer 0871.512.831, met als handelsactiviteiten « holding », adviesbureau op het gebied van bedrijfsbeheer
en -voering, op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig
zijn van verschillende andere bedrijven uit verscheidene economische
sectoren », met als handelsbenaming « PB Beheer ».
Rechter-commissaris : Petra Breyne.
Curatoren : Mr. Ann Decruyenaere, advocate, Kaaskerkestraat 164,
8600 Diksmuide; Mr. Els Leenknecht, advocate, Fabriekstraat 4, bus 1,
8600 Diksmuide.

Par jugement du 21 février 2012, la première chambre du tribunal de
commerce de Charleroi a prononcé la clôture, pour insuffisance d’actifs,
des opérations de la faillite de la SCS Crown Linea Belgium, dont le
siège social est sis à 7181 Familleureux, rue Wauters 77/1, inscrite à la
Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0881.665.068,
déclarée par jugement du tribunal de commerce de Charleroi en date
du 4 août 2009.
Désigne comme liquidateur : M. Alain Bauwens, domicilié à
6042 Lodelinsart, rue Alfred Georges 90/4.
Accorde la gratuité en vue de cette publication.
Pour extrait conforme : la greffière, (signé) C. Page.
(7386)

Staking van betalingen : 30 november 2011.
Indienen schuldvorderingen voor 14 maart 2012, ter griffie van de
rechtbank van koophandel te Veurne, Peter Benoitlaan 2.
Eerste proces-verbaal van verificatie van de schuldvorderingen neerleggen op 2 april 2012, om 10 u. 30 m., ter griffie van de rechtbank van
koophandel te Veurne, Peter Benoitlaan 2.
De personen die zich persoonlijk zeker hebben besteld voor de gefailleerde (zoals onder meer personen die zich borg hebben gesteld),
kunnen hiervan een verklaring ter griffie afleggen (art. 72bis en art. 72ter
Ger.W.).
Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) N. Boudenoodt.
(7382)

Par jugement du 21 février 2012, la première chambre du tribunal de
commerce de Charleroi a prononcé la clôture, par liquidation, des
opérations de la faillite de la SPRL Bel-Construct, dont le siège social
est sis à 6042 Lodelinsart, rue de l’Etang 221, inscrite à la BanqueCarrefour des Entreprises sous le numéro 0869.565.408, déclarée par
jugement du tribunal de commerce de Charleroi en date du
2 février 2009.
Désigne comme liquidateurs : M. Patrizio Mirante, domicilié à
6200 Châtelineau, rue des Catelinettes 12, et M. Léopold Antonnaux,
domicilié à 5100 Wierde, rue de la Véronique 18.
Pour extrait conforme : la greffière, (signé) C. Page.
(7387)
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Par jugement du 21 février 2012, la première chambre du tribunal de
commerce de Charleroi a prononcé la clôture, par liquidation, des
opérations de la faillite de M. Pascal Vanderbracht, domicilié à
6280 Acoz, rue des Hauts Droits 51, inscrit à la Banque-Carrefour des
Entreprises sous le numéro 0661.416.868, déclarée par jugement du
tribunal de commerce de Charleroi en date du 10 janvier 2007.
Déclare M. Pascal Vanderbracht excusable.
Pour extrait conforme : la greffière, (signé) C. Page.
(7388)

Par jugement du 21 février 2012, la première chambre du tribunal de
commerce de Charleroi a, dans la faillite de la SPRL Jean-Marc Collet,
dont le siège social est sis à 7170 Manage, rue des Verreries 29C, inscrite
à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0472.844.118,
déclarée par jugement du tribunal de commerce de Charleroi en date
du 20 février 2012, déchargé, à sa demande, Me Yves Demanet de sa
mission de curateur, a désigné en remplacement Me Louis Dermine,
avocat au barreau de Charleroi, dont les bureaux sont sis à
6280 Loverval, allée Notre-Dame de Grâce 2.
Accorde d’office la gratuité de la procédure sur pied de l’article 666
du Code judiciaire.
Pour extrait conforme : la greffière, (signé) C. Page.
(7389)

Par jugement du 21 février 2012, la première chambre du tribunal de
commerce de Charleroi a déclaré ouverte, sur aveu, la faillite de la
SA Aramex Cars, dont le siège social est sis à 6060 Gilly, rue des
Hauchies 10, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le
n° 0479.194.351 (activité commerciale : vente, achat et dépôt de véhicules (import/export) (dénomination commerciale : néant).
Désigne en qualité de curateur : Me Yves Demanet, avocat au barreau
de Charleroi, dont les bureaux sont sis à 6530 Thuin, rue d’Anderlues 25.
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Fixe aux 18 avril 2012 la date de dépôt du premier procès-verbal de
vérification des créances au greffe du tribunal de commerce de céans.
Ordonne d’office la gratuité de la procédure conformément à
l’article 666 du Code judiciaire.
Les personnes physiques qui se sont constituées sûreté personnelle
du failli sont invitées à en faire déclaration au greffe conformément à
l’article 72ter de la loi du 8 août 1997 sur les faillites.
Pour extrait conforme : la greffière, (signé) C. Page.
(7391)

Par jugement du 21 février 2012, la première chambre du tribunal de
commerce de Charleroi a déclaré ouverte, sur citation, la faillite de
M. Roberto Mastrogiacomo, domicilié à 6042 Charleroi (Lodelinsart),
chaussée de Bruxelles 349/000B, enregistré à la Banque-Carrefour des
Entreprises sous le n° 0715.087.661.
Désigne en qualité de curateur : Me Philippe Mathieu, avocat au
barreau de Charleroi, et dont le cabinet est sis à 6000 Charleroi, quai du
Brabant 12.
Désigne en qualité de juge-commissaire : M. Eric Cals.
Fixe la date provisoire de cessation des paiements au 21 février 2012.
Ordonne aux créanciers de faire au greffe de ce tribunal, la déclaration de leurs créances au plus tard le 20 mars 2012.
Fixe aux 17 avril 2012 la date de dépôt du premier procès-verbal de
vérification des créances au greffe du tribunal de commerce de céans.
Ordonne d’office la gratuité de la procédure conformément à
l’article 666 du Code judiciaire.
Les personnes physiques qui se sont constituées sûreté personnelle
du failli sont invitées à en faire déclaration au greffe conformément à
l’article 72ter de la loi du 8 août 1997 sur les faillites.
Pour extrait conforme : la greffière, (signé) C. Page.
(7392)

Tribunal de commerce de Dinant

Désigne en qualité de juge-commissaire : M. Jean-Marie Focant.
Fixe la date provisoire de cessation des paiements au 27 janvier 2012.
Ordonne aux créanciers de faire au greffe de ce tribunal, la déclaration de leurs créances au plus tard le 20 mars 2012.

Par jugement prononcé le 22 février 2012, la première chambre du
tribunal de commerce de Dinant :

Fixe aux 17 avril 2012 la date de dépôt du premier procès-verbal de
vérification des créances au greffe du tribunal de commerce de céans.

prononce, sur aveu, la faillite de la SPRL Spiesschaert Decoupe, dont
le siège social est établi à 5660 Mariembourg, place Marie-de-Hongrie 4,
immatriculée à la B.C.E. sous le numéro d’entreprise 0882.350.008;

Ordonne d’office la gratuité de la procédure conformément à
l’article 666 du Code judiciaire.

désigne en qualité de curateur, Me René Walgraffe, avocat à
5660 Couvin, chemin de Senzeille 15;

Les personnes physiques qui se sont constituées sûreté personnelle
du failli sont invitées à en faire déclaration au greffe conformément à
l’article 72ter de la loi du 8 août 1997 sur les faillites.

ordonne aux créanciers de faire au greffe de ce tribunal, sis bâtiment B, rue Arthur Defoin 215, à 5500 Dinant, endéans les trente jours
à compter du présent jugement, la déclaration de leurs créances, avec
leurs titres;

Pour extrait conforme : la greffière, (signé) C. Page.
(7390)

Par jugement du 22 février 2012, la première chambre du tribunal de
commerce de Charleroi a déclaré ouverte, sur aveu, la faillite de la
SPRL Le Montmartre, dont le siège social est sis à 6000 Charleroi,
Grand-Rue 143, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le
n° 0893.930.224 (activité commerciale : horeca) (dénomination commerciale : néant).
Désigne en qualité de curateur : Me Philippe Delvaux, avocat au
barreau de Charleroi, dont les bureaux sont sis à 6240 Farciennes, rue
Grande 30.

fixe au mercredi 4 avril 2012, au greffe de ce tribunal, bâtiment B, rue
Arthur Defoin 215, à 5500 Dinant, le dépôt du premier procès-verbal
de vérification des créances;
informe les personnes physiques qui se sont constituées sûreté
personnelle de la société faillie, qu’elles ont le moyen d’en faire
déclaration au greffe conformément à l’article 72ter de la loi du
8 août 1997 sur les faillites.
Pour extrait conforme : le greffier, (signé) C. Dujeu.
(7393)

Par jugement prononcé le 22 février 2012, la première chambre du
tribunal de commerce de Dinant :

Fixe la date provisoire de cessation des paiements au 17 février 2012.

prononce, sur aveu, la faillite de M. Henry Parmentier, né à Charleroi
le 6 février 1986, domicilié à 5670 Olloy-sur-Viroin, rue des FrèresBouré 4, étant immatriculée à la B.C.E. sous le numéro 0824.469.910;

Ordonne aux créanciers de faire au greffe de ce tribunal, la déclaration de leurs créances au plus tard le 21 mars 2012.

désigne en qualité de curateur, Me Laurent Adam, avocat à
5620 Florennes, rue de Philippeville 1;

Désigne en qualité de juge-commissaire : M. Marcel Balsat.
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ordonne aux créanciers de faire au greffe de ce tribunal, sis bâtiment B, rue Arthur Defoin 215, à 5500 Dinant, endéans les trente jours
à compter du présent jugement, la déclaration de leurs créances, avec
leurs titres;
fixe au mercredi 4 avril 2012, au greffe de ce tribunal, bâtiment B, rue
Arthur Defoin 215, à 5500 Dinant, le dépôt du premier procès-verbal
de vérification des créances;
informe les personnes physiques qui se sont constituées sûreté
personnelle du failli, qu’elles ont le moyen d’en faire déclaration au
greffe conformément à l’article 72ter de la loi du 8 août 1997 sur les
faillites.
Pour extrait conforme : le greffier, (signé) C. Dujeu.
(7394)

Par jugement prononcé le 22 février 2012, la première chambre du
tribunal de commerce de Dinant :
prononce, sur citation, la faillite de M. Karl Degraux, transporteur,
né à Charleroi le 12 mars 1974, domicilié à 5630 Cerfontaine (Silenrieux), rue de Falemprise 8/0001, inscrit à la B.C.E. sous le
numéro 0859.823.539;
désigne en qualité de curateur, Me Pierre Wery, avocat à
5650 Walcourt, rue de la Station 129;
ordonne aux créanciers de faire au greffe de ce tribunal, sis bâtiment B, rue Arthur Defoin 215, à 5500 Dinant, endéans les trente jours
à compter du présent jugement, la déclaration de leurs créances, avec
leurs titres;
fixe au mercredi 4 avril 2012, au greffe de ce tribunal, bâtiment B, rue
Arthur Defoin 215, à 5500 Dinant, le dépôt du premier procès-verbal
de vérification des créances;
informe les personnes physiques qui se sont constituées sûreté
personnelle du faillie, qu’elles ont le moyen d’en faire déclaration au
greffe conformément à l’article 72ter de la loi du 8 août 1997 sur les
faillites.
Pour extrait conforme : le greffier, (signé) C. Dujeu.
(7395)

Par jugement prononcé le 22 février 2012, la première chambre du
tribunal de commerce de Dinant, a clôturé, pour insuffisance d’actif, les
opérations de la faillite de la SPRL Zanzibar, enregistrée dans la
Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0476.225.161, ayant
son siège social à 5502 Thynes, chemin de Lisogne 13A, déclarée
ouverte par jugement de ce tribunal du 15 juin 2010.
Est considéré comme liquidateur : M. Fabrice Gobillon, domicilié à
5502 Thynes, chemin de Lisogne 13.
Pour extrait conforme : le greffier, (signé) C. Dujeu.
(7397)

Par jugement prononcé le 22 février 2012, la première chambre du
tribunal de commerce de Dinant, a clôturé, pour insuffisance d’actif, les
opérations de la faillite de la SPRL Le Blanc Bleu, enregistrée dans la
Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0430.109.381, ayant
son siège social à 5590 Ciney, rue du Bois des Fiefs 1, déclarée ouverte
par jugement de ce tribunal du 13 octobre 2010.
Est considéré comme liquidateur : Mme Anne-Françoise Flemal,
domiciliée à 5340 Gesves, Pourrain 66.
Pour extrait conforme : le greffier, (signé) C. Dujeu.
(7398)

Par jugement prononcé le 22 février 2012, la première chambre du
tribunal de commerce de Dinant, a clôturé, pour insuffisance d’actif, les
opérations de la faillite de la SPRL Les Caves d’Haversin, enregistrée
dans la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0479.444.769,
ayant son siège social à 5590 Ciney (Haversin), rue de Barvaux 141,
déclarée ouverte par jugement de ce tribunal du 14 septembre 2011.
Est considéré comme liquidateur : Mme Fabienne Leroy, domiciliée à
5590 Ciney (Haversin), rue de Barvaux 141.
Pour extrait conforme : le greffier, (signé) C. Dujeu.
(7399)

Par jugement prononcé le 22 février 2012, la première chambre du
tribunal de commerce de Dinant, a clôturé, par liquidation, les opérations de la faillite de la SPRL La Nuit ne dort jamais, enregistrée dans
la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0860.116.024, dont
le siège social est établi à 5500 Dinant (Falmagne), route de Beauraing 17, déclarée ouverte par jugement de ce tribunal du 25 mai 2004.
Est considéré comme liquidateur : M. Julien Elleboudt, domicilié à
5500 Dinant (Falmignoul), rue Marette 129.
Pour extrait conforme : le greffier, (signé) C. Dujeu.
(7400)

Par jugement prononcé le 22 février 2012, la première chambre du
tribunal de commerce de Dinant :
prononce, sur citation, la faillite de la SPRL Gabiesphere, immatriculée à la B.C.E. sous le numéro 0894.945.160, dont le siège social est
établi à 5590 Ciney (Pessoux), Ferme de l’Etoile 1;
désigne en qualité de curateur, Me Olivier Valange, avocat à
5590 Ciney, rue du Condroz 40;
ordonne aux créanciers de faire au greffe de ce tribunal, sis bâtiment B, rue Arthur Defoin 215, à 5500 Dinant, endéans les trente jours
à compter du présent jugement, la déclaration de leurs créances, avec
leurs titres;

Par jugement prononcé le 22 février 2012, la première chambre du
tribunal de commerce de Dinant, a clôturé, par liquidation, les opérations de la faillite de la SA Menuiserie sovetoise, enregistrée dans la
Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0429.356.048, dont le
siège social est établi à 5590 Ciney (Sovet), rue Saint-Donat 9, déclarée
ouverte par jugement de ce tribunal du 16 mars 2004.
Est considéré comme liquidateur : M. Charly de Barsy, domicilié à
5530 Spontin, rue du Bouchat 29.
Pour extrait conforme : le greffier, (signé) C. Dujeu.
(7401)

fixe au mercredi 4 avril 2012, au greffe de ce tribunal, bâtiment B, rue
Arthur Defoin 215, à 5500 Dinant, le dépôt du premier procès-verbal
de vérification des créances;

Tribunal de commerce de Liège

informe les personnes physiques qui se sont constituées sûreté
personnelle de la société faillie, qu’elles ont le moyen d’en faire
déclaration au greffe conformément à l’article 72ter de la loi du
8 août 1997 sur les faillites.

Le 22 février 2012, le tribunal de commerce de Liège a déclaré la
faillite de la SPRL L.P.CH., dont le siège social est établi à 4000 Liège,
rue François Lefèbvre 192, activité : cafés et bars, sous la dénomination
« Le Croque-Michotte », B.C.E. n° 0471.806.713.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) V. Fournaux.
(7396)

Curateur : Me Béatrice Versie, avocat à 4000 Liège, rue Lambert le
Bègue 9.
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Déclaration des créances au greffe endéans les trente jours du
jugement déclaratif de faillite et dépôt du premier procès-verbal de
vérification des créances le 5 avril 2012.
Pour extrait conforme : (signé) M. Godin, greffier en chef.
(7402)

Aux termes de l’article 185 du Code des sociétés, est réputé liquidadeur Michel Gilissen, rue Mathieu de Lexhy 93, à Grâce-Hollogne,
organe dirigeant de la société faillie.
(Signé) F. Minon, avocat.
(7407)

Le 22 février 2012, le tribunal de commerce de Liège a déclaré la
faillite de la SA Gobiet frères, dont le siège social est établi à
4100 Seraing, rue de Marnix 1, activité : construction générale et
fabrication de structures métalliques, B.C.E. n° 0403.955.312.

Par jugement du 5 avril 2011, le tribunal de commerce de Liège a
déclaré close, par liquidation, la faillite de la SPRL Company Smeyers,
ayant son siège social rue du Centre 4, à 4430 Ans, B.C.E. 0884.535.575,
faillite prononcée par jugement du 7 septembre 2007.

Curateurs : Me Alain Bodeus, avocat à 4000 Liège, rue du
Limbourg 50, et Me Jean-Philippe Renaud, avocat à 4020 Liège, quai
des Ardennes 65.

Le tribunal, en application de l’article 81 de la loi du 8 août 1997 sur
les faillites, a déclaré la société inexcusable.
Le curateur, (signé) Me Claude Philippart de Foy, quai des
Tanneurs 2, 4020 Liège.
(7408)

Déclaration des créances au greffe endéans les trente jours du
jugement déclaratif de faillite et dépôt du premier procès-verbal de
vérification des créances le 5 avril 2012.
Pour extrait conforme : (signé) M. Godin, greffier en chef.
(7403)

Le 22 février 2012, le tribunal de commerce de Liège a déclaré la
faillite de la SA Salva, dont le siège social est établi à 4420 Saint-Nicolas,
rue Espinette 38, activité : plafonnage, B.C.E. n° 0455.474.980.
Curateur : Me Xavier Charles, avocat à 4000 Liège, rue SainteWalburge 462.
Déclaration des créances au greffe endéans les trente jours du
jugement déclaratif de faillite et dépôt du premier procès-verbal de
vérification des créances le 5 avril 2012.
Pour extrait conforme : (signé) M. Godin, greffier en chef.
(7404)

Le 22 février 2012, le tribunal de commerce de Liège a déclaré la
faillite de la SCRL Vinsam, dont le siège social est établi à 4460 GrâceHollogne, rue Jean Jaurès 18, activité : centre de bronzage, sous la
dénomination « Perfect Sun », à Saint-Nicolas, rue Homevent 34,
B.C.E. n° 0888.025.694.
Curateurs : Mes Olivier Evrard et Isabelle Biemar, avocats à
4020 Liège, quai Marcellis 13.
Déclaration des créances au greffe endéans les trente jours du
jugement déclaratif de faillite et dépôt du premier procès-verbal de
vérification des créances le 5 avril 2012.
Pour extrait conforme : (signé) M. Godin, greffier en chef.
(7405)

Par jugement du 6 décembre 2011, le tribunal de commerce de Liège
a clôturé la faillite de la SA Outicarb, dont le siège social est quai
Mativa 25/2, 4020 Liège, ayant exploité un commerce de gros avec
import-export de machines, machines-outils, outillage et accessoires
pour le travail du métal, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises
sous le n° 0423.233.566. Faillite déclarée en date du 4 mars 1999.
La société faillie est déclarée inexcusable et le curateur est déchargé
de sa mission.
Le curateur, (signé) Me Joëlle Delhaxhe, avocat, avenue Albert Ier 25,
4053 Embourg.
(7409)

Intrekking faillissement − Faillite rapportée

Verklaart het verzet ontvankelijk en gegrond in de volgende mate.
Doet het vonnis waartegen verzet teniet in de volgende mate.
Trekt het faillissement van de GCV Phoenix Express, met zetel te
2610 Antwerpen, Cliviastraat 35 (0892.604.490), en dat van de heer
Alain Franciscus Aerts, wonende te 2610 Antwerpen, Cliviastraat 35,
in.
(Get.) Tom Robeyns, advocaat.
(7410)
Gerechtelijke ontbinding — Dissolution judiciaire
Tribunal de commerce de Mons

Par jugement du 7 février 2012, le tribunal de commerce de Liège a
déclaré close, par liquidation d’actif, la faillite prononcée en date du
27 février 2002, à charge de la SA A&B Transports Logistic System,
ayant son siège social à 4040 Herstal, rue de Hermée 211, inscrite à la
Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0466.329.973, a
déclaré la société faillie inexcusable et a déchargé de sa fonction de
curateur, Me Pierre Henfling, avocat à 4000 Liège, rue des Augustins 32.
Aux termes de l’article 185 du Code des sociétés, est réputé liquidadeur Aldo Maffia, avenue d’Aix-la-Chapelle 40, à 4020 Liège, organe
dirigeant de la société faillie.
(Signé) P. Henfling, avocat.
(7406)

Par jugement du 7 février 2012, le tribunal de commerce de Liège a
déclaré close, par liquidation d’actif, la faillite prononcée en date du
24 mai 2004, à charge de la SPRL Gilissen P., ayant son siège social à
4460 Grâce-Hollogne, rue Mathieu de Lexhy 93, inscrite à la BanqueCarrefour des Entreprises sous le numéro 0447.377.559, a déclaré la
société faillie inexcusable et a déchargé de sa fonction de curateur,
Me François Minon, avocat à 4000 Liège, rue des Augustins 32.

Par jugement du 20 février 2012, le tribunal de commerce de Mons a
prononcé la dissolution de la SPRL Oriental, dont le siège social est sis
à 7390 Quaregnon, domaine des Maraîchers 59, B.C.E. n° 0425.800.702,
et a prononcé la clôture immédiate de la liquidation.
Pour extrait coforme : le greffier, (signé) F. Baugnies.
(7411)

Tribunal de commerce de Nivelles

Par jugement du 12 janvier 2012, le tribunal de commerce de Nivelles
a prononcé la dissolution judiciaire de la SA North American Indemnity
inscrite à la B.C.E. sous le n° 0473.154.716, et dont le siège social est sis
à 1420 Braine-l’Alleud, chaussée d’Alsemberg 334.
Liquidatrice judiciaire : Nathalie Crochelet, avocat, place Riva
Bella 12, à 1420 Braine-l’Alleud.
Pour extrait conforme : (signé) N. Crochelet, liquidatrice judiciaire.
(7412)
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Par jugement du 12 janvier 2012, le tribunal de commerce de Nivelles
a prononcé la dissolution judiciaire de la SA Feyz, inscrite à la
B.C.E. sous le n° 0863.205.473, et dont le siège social est sis à
1470 Genappe, rue de Thy 27.
Liquidatrice judiciaire : Nathalie Crochelet, avocat, place Riva
Bella 12, à 1420 Braine-l’Alleud.

inbreng in het gemeenschappelijk vermogen door Mevr. Vanheerswijnghels, Patricia, van een appartement te Zemst (Weerde), Ketelstraat 1, en de inlassing van een keuzebeding.
Zemst, 21 februari 2012.
(Get.) Johan De Bruyn, notaris.
(7416)

Pour extrait conforme : (signé) N. Crochelet, liquidatrice judiciaire.
(7413)

Huwelijksvermogensstelsel − Régime matrimonial

Uit een akte wijziging huwelijkscontract, verleden voor notaris
Godelieve Monballyu, te Pittem, op zeven februari tweeduizend en
twaalf, blijkt dat de heer DEMAN, Roger André (identiteitskaart
nummer 591-4345575-77, rijksregisternummer 34.08.18-265.62), geboren
te Pittem op achttien augustus negentienhonderd vierendertig, en
zijn echtgenote, Mevr. VANDEN BROUCKE, Lena Lutgarde Maria
Rosa (identiteitskaartnummer 591-3642094-40, rijksregisternummer 42.03.21-290.80), geboren te Tielt op éénentwintig maart negentienhonderd tweeënveertig, samenwonende te 8740 Pittem, Meulebekestraat 58C, gehuwd te Pittem op éénentwintig mei negentienhonderd vijfenzestig, onder het wettelijk stelsel bij gebrek aan voorafgaand
huwelijkscontract, hun huwelijksstelsel gewijzigd hebben, waarbij het
huidig stelsel wordt behouden, doch met inbreng van een onroerend
goed in de huwgemeenschap van aanwinsten door de heer Roger
Deman, het betreft een woonhuis op en met grond, gelegen te Meulebekestraat 58C, ten kadaster gekend onder sectie C, nummer 180/C, en
door toevoeging van een keuzebeding in verband met de verdeling van
het gemeenschappelijk vermogen bij ontbinding door overlijden.
Éénentwintig februari tweeduizend en twaalf.
(Get.) Godelieve Monballyu, notaris.
(7414)

Door het wijzigend huwelijkscontract, opgemaakt door notaris Hans
DE DECKER, te Brasschaat, op 20 januari 2012, tussen de heer SALENS,
Pieter Adriaan Firmin Isidoor, en echtgenote, Mevr. KEGELS, Nadine
Zoë Domien, samenwonende te 9120 Beveren, Fazantenlaan 3, wordt
het stelsel van zuivere scheiding van goederen, blijkens huwelijkscontract verleden voor notaris Paul LAMMENS, te Melsele, op
twee februari 1993, gewijzigd :
1) door toevoeging van een beperkt gemeenschappelijk vermogen
(nieuw artikel 1bis) met bijhorende verdelingsregeling (nieuw artikel 1ter);
2) door INBRENG in dit toegevoegd beperkt gemeenschappelijk
vermogen, door Mevr. Nadine KEGELS, van volgend eigen onroerend
goed :
een villa gelegen te Beveren/Melsele, Fazantenlaan 3, sectie C,
nummer 13/Z/2, 1.176m2 alsmede, door beide echtgenoten, van de
vorderingen en voordelen (en de hiermee overeenstemmende schulden
van de andere echtgenoot), derwijze dat deze schuldvordering ingevolge de inbreng door vermenging tenietgaat.
Brasschaat, 21 februari 2012.

Blijkens akte, verleden voor notaris Peter Boogaerts, te Rillaar
(Aarschot), op 10 februari 2012, hebben de heer Serré, Guido Petrus
Edmond, geboren te Aarschot op 16 februari 1952 (rijksregisternummer 52.02.16-311-24) en zijn echtgenote, Mevr. Jans, Celestine Virginie
Remi Maria, geboren te Hoogstraten op 7 mei 1949 (rijksregisternummer 49.05.07-24626), samenwonende te Aarschot (Rillaar),
Wijper ll/A, een wijziging aangebracht aan hun huwelijkstelsel, zonder
vereffening van het bestaande stelsel, door inbreng van een onroerend
goed in het gemeenschappelijk vermogen, met behoud van het wettelijk stelsel.
(Get.) Peter Boogaerts, notaris te Rillaar (Aarschot).
(7417)

Bij akte, verleden voor notaris Ludwig VERMEULEN, te Merelbeke,
op 10 februari 2012, werd het huwelijksvermogensstelsel gewijzigd
tussen de heer Wim Gustaaf Jules Michel PERNEEL, geboren te Gent
op 29 september 1966, en zijn echtgenote, Mevr. Brigitte Agnes
HOFMAN, geboren te Zottegem op 30 november 1965, wonende te
9820 Merelbeke, Burgemeester Van Gansberghelaan 1/A000. Voornoemde echtgenoten waren gehuwd te Oosterzele op 19 juli 1991 onder
het stelsel van scheiding van goederen, met huwelijkscontract, en
hebben bij voormelde wijzigende akte aan dit huwelijksstelsel een
beperkt gemeenschappelijk vermogen toegevoegd. Krachtens voormelde wijzigende akte werden door de echtgenoten Perneel-Hofman,
aandelen in deze beperkte gemeenschap gebracht en werd een beding
inzake de verdeling van deze beperkte gemeenschap toegevoegd.
Voor gelijkluidend uittreksel : (get.) Ludwig Vermeulen, notaris te
Merelbeke.
(7418)

Uittreksel uit akte wijziging huwelijksvermogensstelsel, verleden op
07/02/2012 voor notaris Erika ROOSEN, te 2490 Balen, dragende de
melding geregistreerd drie bladen, geen verzending te Mol, op
14/02/2012, reg. 5, deel 228, blad 43, vak 1. Ontvangen : vijfentwintig euro (S 25). De eerstaanwezend inspecteur, bij delegatie, de
bestuursassistent, (get.) P. Cuyvers, tussen de heer De Boulle, Harald,
en zijn echtgenote, Mevr. Servaes, Tina, wonende te Mol, Vrijgoed 5.
Uit voormelde akte wijziging huwelijksvermogensstelsel, de dato
07/02/2012, blijkt dat :
- Echtgenoten gehuwd blijven onder het wettelijk stelsel;
- Een onroerend goed wordt ingebracht in het gemeenschappelijk
vermogen.
Voor ontledend uittreksel : (get.) Erika Roosen.

Namens de echtgenoten : (get.) Hans DE DECKER, notaris.

(7419)

(7415)

Uit een akte, verleden voor notaris Johan De Bruyn, te Zemst, op
21 februari 2012, blijkt dat de heer VAN WAEYENBERGHE, Karel
Aimé, geboren te Duffel op 13 april 1962, en zijn echtgenote,
Mevr. VANHEERSWIJNGHELS, Patricia Rosalia Josée, geboren te
Mechelen op 22 november 1963, samenwonende te 1982 Zemst
(Weerde), Ketelstraat 1/0002, oorspronkelijk gehuwd onder het wettelijk stelsel ingevolge huwelijkscontract verleden voor notaris Edmond
De Backer, te Mechelen, op 6 juni 1988, dit stelsel behouden, met

Bij akte, verleden voor geassocieerd notaris Christiaan Eyskens, met
standplaats te Weelde (gemeente Ravels), Moleneinde 14, op
21 februari 2012, werd het huwelijksvermogensstelsel tussen de
heer Thyssen, Theodorus Wilhelmus Aloysius Maria, en Mevr. van
Velzen, Helena Maria Adriana, wonende te 2300 Turnhout, Steenweg
op Mol 59, bus 4, gewijzigd zonder dat het stelsel zelf vereffend werd.
(Get.) Christiaan Eyskens, geassocieerd notaris.
(7420)
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Bij akte, verleden voor geassocieerd notaris Christiaan Eyskens, met
standplaats te Weelde (gemeente Ravels), Moleneinde 14, op
16 februari 2012, werd het huwelijksvermogensstelsel tussen de
heer Vercaigne, Jozef Antoon, en Mevr. Volckaerts, Rosalia Sophia
Josepha, wonende te 2370 Arendonk, Moerenstraat 92, gewijzigd
zonder dat het stelsel zelf vereffend werd.
(Get.) Christiaan Eyskens, geassocieerd notaris.
(7421)

Bij akte, verleden voor geassocieerd notans Christiaan Eyskens, met
standplaats te Weelde (gemeente Ravels), Moleneinde 14, op
8 februari 2012, werd het huwelijksvermogensstelsel tussen de
heer Michiels Karel Julius, en Mevr. Wens, Maria Lucia Francisca
Cornelia, wonende te 2300 Turnhout, Heizijde 115, gewijzigd zonder
dat het stelsel zelf vereffend werd.
(Get.) Christiaan Eyskens, geassocieerd notaris.
(7422)

Bij akte, verleden voor geassocieerd notaris Christiaan Eyskens, met
standplaats te Weelde (gemeente Ravels), Moleneinde 14, op
7 februari 2012, werd het huwelijksvermogensstelsel tussen de
heer Frooninckx, Judocus Lucien, en Mevr. Vingerhoets, Louisa
Josephus, wonende te 2350 Vosselaar, Antwerpsesteenweg 134, gewijzigd zonder dat het stelsel zelf vereffend werd.
(Get.) Christiaan Eyskens, geassocieerd notaris.
(7423)

Bij akte, verleden voor Mr. Stéphane Vander Eecken, geassocieerd
notaris te Gent, op 8 februari 2012, hebben de heer VAN STEENKISTE,
Alberic Jules, en zijn echtgenote, Mevr. DE WULF, Mariette Nicolle
Marie, samenwonende te 9800 Deinze, Oude Brugsepoort 125, hun
huwelijksvoorwaarden gewijzigd.
Voor de echtgenoten : (get.) Vander Eecken, geassocieerd notaris.
(7424)

Uit een akte, verleden voor notaris Katia Denoo, te Oostkamp, op
13 februari 2012, geregisteerd te Brugge, Registratie 4, op
15 februari 2012, boek 221, blad 75, vak 12, blijkt dat de heer GEVAERT,
Koen, geboren te Oostende op vijfentwintig september negentienhonderd tachtig, nationaal nummer 80.09.25-079.41, en zijn echtgenote,
Mevr.
CALLEWAERT, Annelies, geboren te Brugge op
zes augustus negentienhonderd eenentachtig, nationaal nummer 81.08.06-058.64, samenwonende te 8020 Oostkamp, Moerbruggeplein 4, gehuwd voor de ambtenaar van de burgerlijke stand te Brugge
op 28 april 2007, onder het wettelijk stelsel ingevolge huwelijkscontract,
verleden voor notaris Katia Denoo, op 23 april 2007, een wijziging werd
aangebracht aan hun huwelijksvermogensstelsel, met onder andere de
inbreng in de huwelijksgemeenschap van een onroerend goed door
voornoemde Mevr. Callewaert, Annelies, alsmede een wijziging in de
verdeling van de huwgemeenschap bij overlijden één der echtgenoten.
Voor beredeneerd uittreksel : (get.) Katia Denoo, notaris te
Oostkamp.
(7425)

Uit een akte, verleden voor notaris Fabienne HENDRICKX, notaris
met standplaats te Beringen, op 21 februari 2012, blijkt dat de
heer MELIS, Kris Carl Bertha, geboren te Mol op 20 mei 1970, nationaal
nummer 70.05.20 253-70, identiteitskaartnummer 590-7104327-73, en
zijn echtgenote, Mevr. LEMMENS, Patricia Margaretha Diana, geboren
te Koersel op 21 augustus 1961, nationaal nummer 61.08.21 242-77,
identiteitskaart nummer 591-1230171-22, samenwonende te 3945 Ham,
Geneberg 53.
Gehuwd onder het wettelijk stelsel, bij gebrek aan een huwelijkscontract, niet gewijzigd tot op heden.
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Gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid hen verschaft bij
artikel 1394 van het Burgerlijk Wetboek, hun voormeld te wijzigen.
Krachtens voormelde wijzigende akte werd door Mevr. Patricia
LEMMENS, een onroerend goed in de gemeenschap gebracht en er
werd een contractuele erfstelling toegevoegd.
Voor beredeneerd uittreksel : (get) Fabienne HENDRICKX, notaris.
(7426)

Uit een akte, verleden voor notaris Jan Eekhaut, geassocieerde notaris
te Puurs, op 2 februari 2012, dragende de melding ″Geregistreerd
twee blad(en), geen verz. te Puurs, op 06/02/2012, deel 482, blad 79,
vak 01. Ontvangen : vijfentwintig euro (S 25,00). De eerstaanwezend
inspecteur, (get.) R. VAN DE VELDE », blijkt dat :
- De heer KEES, Joseph Theodoor Maria Joanna, geboren te Wuustwezel op 31 januari 1950, rijksregisternummer 50.01.31-425.90, en
zijn echtgenote, Mevr. WUYTENS, Monique Marthe Arthur Angèle,
geboren te Reet op 4 februari 1950, rijksregisternummer 50.02.04-446.13,
samenwonende te 2870 Puurs, Moerplas 64/A.
- Gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid hen verschaft bij
artikel 1394 van het Burgerlijk Wetboek, hun voormeld huwelijkscontract te wijzigen, doch met behoud van het tussen hen bestaand stelsel.
- Krachtens voormelde wijzigende akte werd de keuzeclausule
toegevoegd en een uitbreng van een onroerend goed voor de ene helft
in het eigen vermogen van de heer Joseph KEES, en voor de andere
helft in het eigen vermogen van Mevr. Monique Wuytens.
Puurs, 10 februari 2012.
Voor beredeneerd uittreksel : (get.) Jan Eekhaut, geassocieerd notaris.
(7427)

Bij akte van 31 januari 2012, verleden voor geassocieerd notaris Marc
Coudeville, te Oostende, hebben de heer BARRAT, Philippe, geboren te
Oostende op 8 mei 1942, nationaal nummer 42.05.08-001.94, en
zijn echtgenote, Mevr. VERHAEGHE, Maria-Lena, geboren te Leopoldstad (Belgisch Kongo) op 12 januari 1946, nationaal nummer 46.01.12020.11, beiden wonende te 8470 Gistel, Tempelierstraat 15C,
een wijziging aangebracht aan hun huwelijksvermogensstelsel inhoudende onder andere een inbreng van een onroerend goed door beide
echtgenoten in het beperkt gemeenschappelijk vermogen, dat tevens
wordt toegevoegd aan het bestaand stelsel van zuivere scheiding van
goederen.
Namens de echtgenoten Philippe Barrat-Maria-Lena Verhaeghe :
(get.) Marc Coudeville, geassocieerd notaris te Oostende.
(7428)

Uit een akte, verleden voor JAN STOEL, geassocieerd notaris te
Merksplas, op 7 februari 2012, blijkt dat de heer Eric Marcel Maria
Brokken, geboren te Beerse op 20 januari 1963, en zijn echtgenote,
Mevr. Linda Anna Jan Lenaerts, geboren te Hoogstraten op 19 mei 1965,
wonende te 2330 Merksplas, Molenvloed 10, overeenkomstig artikel 1394 van het Burgerlijk Wetboek hun huwelijksvermogensstelsel
hebben gewijzigd, welke akte onder meer voorziet in de inbreng van
onroerende goederen in het gemeenschappelijk vermogen door
Mevr. Linda Lenaerts, en de inlassing van een regeling in verband met
de vergoeding en/of terugname met betrekking tot de ingebrachte
goederen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL : (get.) JAN STOEL, geassocieerd notaris.
(7429)

Uit een akte, verleden voor COR STOEL, geassocieerd notaris te
Merksplas, op 7 februari 2012, blijkt dat de heer Luc Isabella Jan
Paelinckx, geboren te Merksem op 1 februari 1965, en zijn echtgenote,
Mevr. Cathy Paelinckx, geboren te Wilrijk op 2 maart 1976, wonende te
2340 Beerse, Oostmalseweg 24, overeenkomstig artikel 1394 van het
Burgerlijk Wetboek hun huwelijksvermogensstelsel hebben gewijzigd,
welke akte voorziet in de inbreng van hun onverdeelde aandelen in een
onroerend goed in het gemeenschappelijk vermogen, de inlassing van
een regeling in verband met de vergoeding en/of terugname met
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betrekking tot het ingebrachte goed en de inlassing van een regeling in
verband met de rechten die de ene echtgenoot in de nalatenschap van
de andere zal kunnen uitoefenen overeenkomstig artikel 1388, lid 2 van
het Burgerlijk Wetboek
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL : COR STOEL, geassocieerd
notaris.
(7430)

Uit een akte wijziging huwelijkscontract opgemaakt door geassocieerd notaris Karlos Dewagtere, met standplaats te Jabbeke, lid van de
maatschap ″Van Hoestenberghe & Dewagtere″, op 3.2.2012, (Geregistreerd te Brugge, tweede kantoor bevoegd voor REGISTRATIE
twee bladen, één verzending op 14-02-2012, boek 267, blad 91, vak 9.
Ontvangen : vijfentwintig euro (25 EUR). De eerstaanwezend inspecteur, (get.), P. Bailleul, blijkt dat : de heer DESOT, Gerard Jules, geboren
te Diksmuide op 04/04/1957, en zijn echtgenote, Mevr. BONCOUET,
Rita Maria, geboren te Varsenare op 16/12/1957, samenwonende te
8490 Jabbeke, Caverstraat 17, gehuwd zijn voor de ambtenaar van de
burgerlijke stand te Jabbeke op 25/08/1979, na voorafgaandelijk een
huwelijkscontract te hebben laten opmaken voor notaris Patrick Van
Hoestenberghe, te Jabbeke, op vierentwintig augustus negentienhonderdnegenenzeventig, een wijziging hebben aangebracht aan hun
huwelijksstelsel, waarin Mevr. Rita Boncquet, een onroerend goed in
het gemeenschappelijk vermogen heeft ingebracht.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL : (get.) K. Dewagtere, geassocieerd notaris.
(7431)

Blijkens akte, verleden voor notaris Hubert Van de Steene, te Denderleeuw, op twee februari tweeduizend en twaalf, geregistreerd te
Ninove, op dertien februari tweeduizend en twaalf, vier bladen, geen
verzending, boek 539, blad 11, vak 08. Ontvangen vijfentwintig euro.
De e.a. inspecteur, (get.) V. Bonte.
De heer VAN de VEIRE, Remi Theophiel Jozef, geboren te Oosteeklo
op dertig november negentienhonderd negenentwintig (nummer rijksregister 29.11.30-219.52, nummer identiteitskaart 591-4279986-60), en
zijn echtgenote, Mevr. DE KEZEL, Georgette, geboren te Watervliet op
achttien december negentienhonderd negenentwintig (nummer rijksregister 29.12.18212.38, nummer identiteitskaart 591-4279886-57),
samenwonende te 9968 Assenede, Ertveldesteenweg 36, gehuwd onder
het wettelijk stelsel, bij gebrek aan huwelijkscontract, ongewijzigd tot
op heden, zo zij verklaren.
Dat zij gehuwd zijn voor de ambtenaar van de burgerlijke stand te
Watervliet op achttien juli negentienhonderd eenenvijftig, hun
huwelijksvermogensstelsel gewijzigd, namelijk :
De heer Van de Veire, Remi, voornoemd, verklaart in het gemeenschappelijk vermogen in te brengen, om tot deze gemeenschap te
behoren te rekenen vanaf heden :
GEMEENTE ASSENEDE (tweede afdeling, voorheen Oosteeklo)
Een woonhuis met afhangen en grond, gestaan en gelegen Ertveldesteenveg 36, en een perceel tuin ter plaatse gekend onder de naam
″HAURENS″, thans gekend ten kadaster sectie B, nummers 4/H/2 en
4/Z/2, met een oppervlakte van respectievelijk drie are vierenzeventig centiare (3 a 74 ca) en zes centiare (6 ca).
Denderleeuw, 22 februari 2012.

Uit een akte, verleden voor YVES DE DEKEN, ondergetekende geassocieerd notaris, met standplaats te 2000 Antwerpen, op 07/02/2012,
met volgende registratievermelding : ″Geregistreerd één blad,
geen verzendingen te Antwerpen, elfde kantoor der registratie, op
9 februari 2012. Boek 276, blad 51, vak 5. Ontvangen : vijfentwintig euro
(S 25,00). De eerstaanwezend inspecteur ai, (get.) Haes, K.″, blijkt dat
de heer LOONTJENS, Quentin Luc Marie, geboren te Antwerpen op
13/11/1963, rijksregisternummer 63.11.13-047.90, met Belgische nationaliteit, en Mevr. ABDOUH, Wafaa, geboren te Casablanca (Marokko)
op 15/06/1978, rijksregisternummer 78.06.15-610.38, met Belgische
nationaliteit, samenwonend te avenue Mongala 13, à 00000 Kinshasa,
République démocratique du Congo, gehuwd te Casablanca (Marokko)
op 27/11/2004, zonder huwelijkscontract volgens het wettelijk Marokkaanse stelsel, te weten het stelsel van scheiding van goederen,
ongewijzigd, een overeengekomen wijziging in hun huwelijksgoederenstelsel hebben aangebracht.
VOOR BEKNOPT EENSLUIDEND UITTREKSEL : (get.) Y. De
Deken, geassocieerd notaris.
(7432)

Uit een akte, verleden voor notaris Jean MATTHYS, notaris met
standplaats te Lokeren, op 9 februari 2012, blijkt dat de
heer VEELAERT, Georges Albert Nathalie, geboren te Lokeren op
8 mei 1953, nationaal nummer 53.05.08 04389, identiteitskaartnummer 590-7555203-93, en zijn echtgenote, Mevr. RIETVELDE, Marianne
Rosalie Alphons, geboren te Sint-Niklaas op 23 maart 1956, nationaal
nummer 56.03.23 360-50, identiteitskaart nummer 59121387644-16,
samenwonende te 9160 Lokeren, Bokslaarstraat 109.
Gehuwd onder het stelsel van gemeenschap van aanwinsten blijkens
huwelijkscontract verleden voor notaris Octaaf VERLINDEN, te SintNiklaas, op 10 maart 1976.
Gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid hen verschaft bij
artikel 1394 van het Burgerlijk Wetboek, hun voormeld huwelijkscontract te wijzigen.
Krachtens voormelde wijzigende akte werd het artikel 6 uit hun
huwelijkscontract de dato tien maart negentienhonderd zesenzeventig
geschrapt;
werd een nieuw artikel 6 ingelast in hun huwelijkscontract, zijnde
een keuzebeding.
Lokeren, 22 februari 2012.
Voor beredeneerd uittreksel : (get.) Jean MATTHYS, notaris.
(7433)

Namens de echtgenoten Van de Veire-De Kezel : (get.) Hubert Van
de Steene, notaris.
(7434)

Uittreksel uit de akte van wijziging aan het huwelijksstelsel van de
heer VAN OLMEN, Frans Alex Maria, geboren te Noorderwijk op
eenentwintig april negentienhonderd vijftig, rijksregisternummer 500421 327-24, en zijn echtgenote, Mevr. PEETERS, Rosa Leona,
geboren te Lille op één maart negentienhonderd vijfenvijftig, rijksregisternummer 550301 088-88, wonende te Noorderwijk, Plassendonk,
12.
— Opgemaakt om te worden meegedeeld aan de ambtenaar van de
burgerlijke stand te Lille waar het huwelijk voltrokken is op 9 juni 1973,
in uitvoering van artikel 1395, § 1, eerste lid en derde lid van het
Burgerlijk Wetboek.
— Opgemaakt om te worden bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad in uitvoering van artikel 1396, § 1 Burgerlijk Wetboek.
Uit deze wijzigende akte verleden voor mij, notaris Jan Van
Hemeldonck, te Olen, op 16 januari 2012, geregistreerd te Herentals op
18 januari 2012, boek 5/157, blad 92, vak 12. Ontvangen 25 euro. De
e.a. inspecteur, (get) V. Gistelynck, blijkt wat volgt :
De echtgenoten blijven gehuwd onder hun oorspronkelijk wettelijk
stelsel. Het oorspronkelijk contract wordt gewijzigd door inbreng van
een goed te Noorderwijk.
VOOR EENSLUIDEND LETTERLIJK UITTREKSEL uit de minuut in
ons bezit, welke noch voorbehoud noch bedingen bevat strijdig met de
inhoud van dit uittreksel.
(Get.) J. Van Hemeldonck, notaris.
(7435)

Aux termes d’un acte reçu par le notaire associé Béatrice Delacroix, à
Perwez, le 20 février 2012, M. Jean-Louis Roman Ranscelot, né à Fataki
(ex Congo belge) le 20 septembre 1954, et son épouse Mme Nadine
Marie Jeanne Corneille Arnold, née à Etterbeek le 11 août 1953,
domiciliés ensemble à Perwez, section d’Orbais, rue d’Odenge 1, mariés
sous le régime de la séparation de biens avec adjonction d’une société
d’acquêts, aux termes de leur contrat de mariage reçu par le notaire
Pierre Dandoy, notaire ayant résidé à Perwez, en date du
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10 octobre 1996, ont modifié leur régime matrimonial par adjonction au
régime de séparation de biens une société d’acquêts limitée et apport à
cette société par chacun des époux de divers biens leur appartenant en
propre.
(Signé) B. Delacroix, notaire associé.
(7436)

Aux termes d’un acte de modification de régime matrimonial intervenu entre M. Azize Driyak, né à Bruxelles le 4 février 1977, et son
épouse Mme Farida Bouhaiat, née à Anvers le 8 novembre 1976, mariés
sous le régime de la communauté, à défaut de conventions matrimoniales le 18 juin 2005, étant un acte reçu par Me Olivier Neyrinck, à
Jette, le 26 janvier 2012, enregistré à Jette le 1er février 2012, les époux
Driyak-Bouhaiat ont adopté le régime de la séparation de biens,
conformément aux articles 1466 et 1469 du Code civil.
Le 22 février 2012.
Pour extrait analytique conforme : (signé) Olivier Neyrinck, notaire.
(7437)

Suivant un acte reçu par le notaire Luc Van Eeckhoudt, à Halle, en
date du 13 février 2012, il résulte que M. Pierre Jean Peeters, né à
Anderlecht le 19 mars 1939 (NN 39-03-19 415-49), et son épouse
Mme Léone Jeanine Lemoine, née à Bruxelles le 13 février 1940
(NN 40-02-13 326-41), domiciliés ensemble à 1770 Liedekerke, Begonialaan 47, mariés à Anderlecht en date du 15 octobre 1960, sous le régime
de la communauté légale à défaut de contrat de mariage, ont modifié
leur contrat de mariage, suivant article 1394 du Code civil.
Enregistré deux feuilles, pas de renvois, à Halle I le 20 février 2012,
volume 721, folio 37, case 1, reçu 25,00 EUR. Le receveur, (signé) Y.
Dehantschutter.
Pour extrait conforme : (signé) Luc Van Eeckhoudt, notaire.
(7438)

Aux termes d’un acte reçu par le notaire Geneviève Gigot, à Walcourt
le 14 février 2012, M. Patrick Fernand Luc Ghislain Malpaix, né à
Charleroi le 4 avril 1963, et son épouse Mme Linda Léa Dominique
Judith Ghislaine Dehoux, née à Dinant le 19 mars 1970, domiciliés
ensemble à 5650 Vogenée, commune de Walcourt, rue du Monument 19,
ont modifié leur régime matrimonial de régime légal de communauté
comme suit :
Apport d’un immeuble par M. Malpaix dans la communauté avec
maintien du régime.
(Signé) Geneviève Gigot, notaire.
(7439)

Aux termes d’un acte portant modification du régime matrimonial
existant entre M. Christian Lesnes, né à Valenciennes le 8 juin 1963 et
Mme Fabienne Christiane Marie-Louise Strebelle, née à Belœil le
9 janvier 1969, demeurant à Leuze-en-Hainaut, Grand-Rue 19, reçu le
16 février 2012 par Me Baudouin Defevrimont, notaire de résidence à
Péruwelz, lesdits époux ont déclaré modifier leur contrat de mariage,
liquider leur régime de communauté et adopter un régime de séparation des biens pure et simple.
Péruwelz, le 22 février 2012.
Pour les requérants : (signé) Me Baudouin Defevrimont, notaire à
Péruwelz.
(7440)
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Aux termes d’un acte reçu par le notaire Jean-Philippe Lagae, à
Bruxelles, en date du 13 février 2012, M. Akram Abdel Rahman Issawi
(RN 44-00-02 075-13), et son épouse Mme Simone Augusta Francine
Torbeyns (RN 41-07-04 326-76), ont modifié leur contrat de mariage par
la création d’une société d’acquêts comprenant apport de tous les avoirs
financiers, à l’exception de leurs revenus.
Pour extrait conforme : pour les époux Issawi-Torbeyns : (signé) JeanPhilippe Lagae, notaire.
(7441)

Aux termes d’un acte reçu par le notaire Paul Dauwe, à Auderghem,
le 7 février 2012, « Enregistré quatre rôles sans renvoi au troisième
bureau de l’enregistrement d’Ixelles, le 15 février 2012, volume 60,
folio 82, case 20. Reçu vingt-cinq euros. (Signé) D. Marchal », M. Michel
Emile Robert Berlaimont, né à Etterbeek le 10 décembre 1941, et son
épouse Mme Rita Anna Kamiel De Cock, née à Stekene le
14 février 1944, domiciliés ensemble à Woluwe-Saint-Pierre, avenue du
Chant d’Oiseau 115, ont modifié leur régime matrimonial en adjoignant
à leur régime de séparation de biens une société d’acquêts accessoire
limitée à certains biens et en faisant l’apport par M. Michel Berlaimont
de biens immeubles à cette société d’acquêts.
(Signé) Paul Dauwe, notaire.
(7442)

Par acte du 10 février 2012 reçu par le notaire Philippe Dupuis, à
Gosselies, les époux Benoit Capouillez, gendarme, et Florence Wins,
aide pharmacienne, domiciliés à Charleroi, section de Gosselies, rue
Auguste Ligot 45, ont modifié leur régime matrimonial par renonciation à accession par Mme Wins au profit de la communauté portant sur
un terrain, sis à Pont-à-Celles (ex Thiméon), rue des Marlaires, cadastré
section B partie des nos 374 B, 373 C et 374 C, pour une contenance de
neuf ares septante centiares.
Gosselies, le 20 février 2012.
(Signé) Philippe Dupuis, notaire.
(7443)

Il résulte d’un acte modificatif du régime matrimonial reçu par
Me Jean Didier Gyselinck, notaire associé à Bruxelles, le 12 avril 2011,
que Mme Marie Frieda Crabbe, née à Molenbeek-Saint-Jean le
19 mai 1949, et son époux M. Serge Arthur Gustave Lermytte, né à Ypres
le 4 avril 1946, domiciliés ensemble à 1160 Auderghem, boulevard du
Souverain, adjoignent une société immobilière accessoire à leur régime
de séparation de biens constitué aux termes de leur contrat de mariage
reçu par Me Jean Limpens, alors notaire à Schaerbeek, le
12 novembre 1968.
En outre, M. Lermytte a fait apport de quarante-quatre pour cent
d’un bien immobilier propre à ladite société accessoire.
Pour extrait analytique conforme : (signé) Jean Didier Gyselinck,
notaire associé à Bruxelles.
(7444)

Par acte passé devant Me Thierry de Rochelée, notaire à Wanze, le
13 février 2012, M. Charles Armand Jean Marie Maisin, né à Bas-Oha le
28 juin 1944, et son épouse Mme Anne-Marie Thérèse Alfredine Ancion,
née à Liège le 7 février 1947, domiciliés ensemble à Nandrin, rue de
Favence 16, mariés à Tavier le 18 mai 1973, après avoir adopté le régime
de la séparation de biens aux termes de son contrat de mariage dressé
par Me Arnold Godin, notaire à Liège le 24 avril 1973, ont procédé à
une modification de leur régime matrimonial par l’adjonction au
régime actuel de séparation de biens, d’une société limitée, au patrimoine de laquelle Mme Anne-Marie Ancion a apporté un bien immobilier situé à Anthisnes, troisième division (ex-Limont-Tavier),
article 2028 de la matrice cadastrale, rue Basse Voie 18, cadastré
section B, nos 29/B et 29/C, pour une contenance totale de 77 ares
94 centiares.
Ils ont déclaré maintenir, pour le surplus, leur régime actuel de
séparation de biens pure et simple.
Pour les époux Maisin-Ancion : (signé) Me Thierry-Didier de
Rochelée, notaire à Wanze.
(7445)
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Par acte passé devant Me Thierry de Rochelée, notaire à Wanze, le
2 février 2012, M. Serge Philippe Jean Marie Joseph de Meester
de Ravestein, écuyer né à Sint-Niklaas le 14 juin 1956, et son épouse
Mme Valentine Gobert Albert Phippine van Zuylen, née à Liège le
8 mars 1959, domiciliés ensemble à Etterbeek (1040 Bruxelles), avenue
Commandant Lothaire 42, mariés à Woluwe-Saint-Lambert le
3 juillet 1982, après avoir adopté le régime de la séparation de biens
aux termes de leur contrat de mariage dressé par Me Jacques Battaille,
notaire à Huy le 26 juin 1982, ont procédé à une modification de leur
régime matrimonial par l’adjonction au régime actuel de séparation de
biens, d’une société limitée, au patrimoine de laquelle Mme Valentine
van Zuylen a apporté des biens immobiliers, situés à Huy, troisième
division (ex Ben-Ahin), article 3180 de la matrice cadastrale, à Gesves,
troisième division ex Mozet, article 1376 de la matrice cadastrale et à
Grâce-Hollogne, deuxième division (ex-Hollogne aux Pierres),
article 7003 de la matrice cadastrale.
Ils ont déclaré maintenir, pour le surplus, leur régime actuel de
séparation de biens pure et simple.
Pour les époux de Meester de Ravestein-van Zuylen : (signé)
Me Thierry-Didier de Rochelée, notaire à Wanze.
(7446)

D’un acte reçu par Me Quentin Delwart, notaire associé à Dinant, le
26 janvier 2012, enregistré à Dinant le 2 février suivant, volume 550,
folio 72, case 15, quatre rôles sans renvoi, par le receveur qui a perçu
vingt-cinq euros pour droits, il résulte ce qui suit :
M. Joël Marc Jocelyne Ghislain Themans, né à Namur le 9 mai 1976,
et son épouse Mme Chantal Marguerite Oliva Ghislaine Robin, née à
Arbre le 4 août 1963, tous deux domiciliés à 5170 Arbre, rue de la
Besinne 43, mariés à Profondeville le 20 août 2010 sous le régime de la
séparation de biens pure et simple, aux termes de leur contrat de
mariage reçu par le notaire François Debouche, à Dinant le
7 juillet 2010, ont modifié leur régime matrimonial en créant une société
accessoire et en y apportant des biens immeubles, ces modifications
n’entraînant pas la liquidation du régime préexistant, mais changement
dans la composition des patrimoines.
Pour extrait analytique conforme : (signé) Quentin Delwart, notaire
associé.
(7447)

D’un acte reçu par le notaire Jacques Dubuc, de résidence à Philippeville, en date du 31 janvier 2012, il résulte que M. Fridolijn Victor
Joanna Roothooft, né à Mortsel le 8 novembre 1951, et son épouse
Mme Bernadette Henriette Ghislaine Weyders, née à Lessive le
2 décembre 1956, domiciliés à Philippeville (Roly), allée des
Mûriers 92G, ont modifié leur régime matrimonial en passant du
régime de séparation des biens au régime légal avec clause d’ameublissement.
Pour extrait conforme : (signé) Jacques Dubuc, notaire.
(7448)

D’un acte reçu par Me Luc Janssens, notaire associé à Celles (Velaines), en date du 30 décembre 2011, enregistré à Tournai II le
11 janvier 2012, volume 295, folio 88, case 3, quatre rôles un renvoi.
Reçu vingt-cinq euros (25,00 EUR). Le receveur, (signé) M. Waelkens, il
résulte que M. Paul Daniel Luc Ghislain Ransart, né à Tournai le

22 mai 1977, et son épouse Mme Nathalie France Michelle Mahieu, née
à Tournai le 3 mars 1977, domiciliés à 1380 Lasne (Plancenoit), rue de la
Bachée 84, ont apporté une modification conventionnelle à leur contrat
de mariage en adoptant les dispositions suivantes :
maintien du régime de séparation des biens existant;
adjonction d’une société d’acquêts accessoires;
apport à la société d’acquêts par madame, de valeurs mobilières;
apport à la société d’acquêts par monsieur d’un bien immobilier;
Pour extrait analytique conforme : (signé) Luc Janssens, notaire
associé.
(7449)

Aux termes d’un acte reçu par le notaire Guy Butaye, de résidence à
Ecaussinnes, en date du 17 février 2012, M. Philippe Lesperoy, et son
épouse Mme Marie Luce De Dobbeleer, domiciliés ensemble à
1652 Alsemberg, Kloosterweg 73, ont apporté la modification suivante
à leur régime de la séparation de biens :
a) Constitution d’une société d’acquêts à côté du régime de séparation de biens.
b) Ameublissement dans le chef de l’époux d’un appartement sis à
Ixelles, au sixième étage de l’immeuble dénommé « Crown House »,
avenue de la Couronne 1/A, portant le n° 16.
c) Ameublissement dans le chef de l’épouse des cinq biens suivants :
1° un entrepôt sis à Rhode Saint-Genèse, Oliebronstraat;
2° une parcelle de terre, sise à Rhode-Saint-Genèse et Beersel
(ex-Alsemberg), Oliebronstraat;
3° deux maisons sises à Rhode-Saint-Genèse, Oliebronstraat 4 et 6;
4° une maison sise à Braine-l’Alleud, place Saint-Sébastien 4;
5° une villa sise à Thuin, rue de la Couture 18.
(Signé) G. Butaye, notaire.
(7450)

Onbeheerde nalatenschap − Succession vacante

Rechtbank van eerste aanleg te Turnhout

Bij beschikking de dato 22 februari 2012, op verzoekschrift verleend,
heeft de rechtbank van eerste aanleg, zittinghoudende te Turnhout,
eerste kamer, over de onbeheerde nalatenschap van wijlen Verdonck,
Ghislaine Maria Paula Carolina, geboren te Antwerpen op
6 oktober 1955, laatst wonende te Merksplas, Ploegstraat 24 en overleden te Antwerpen op oktober 2001, als curator aangesteld :
Mr. S. Pauwels, advocaat te 2360 Oud-Turnhout, Dorp 8.
De griffier-hoofd van dienst, (get.) I. Sterckx.
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