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Het Belgisch Staatsblad van 20 september 2018 bevat
twee uitgaven, met als volgnummers 222 en 223.

Le Moniteur belge du 20 septembre 2018 comporte
deux éditions, qui portent les numéros 222 et 223.

INHOUD

Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking

Buitenlandse Ambassades in België. — Overhandiging van
geloofsbrieven, bl. 73206.

Wetten, decreten, ordonnanties en verordeningen

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken

25 JULI 2018. — Ministerieel besluit tot vaststelling van het model
van de toestemming van de burgemeester zoals bedoeld in artikel 24
van de wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid,
bl. 73206.

Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer

Luchtvaart

9 SEPTEMBER 2018. — Koninklijk besluit tot wijziging van konink-
lijk besluit van 2 december 2011 betreffende de kritieke infrastructuren
in de deelsector van het luchtvervoer, bl. 73217.

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

22 AUGUSTUS 2018. — Ministerieel besluit tot wijziging van
hoofdstuk “L. Orthopedie en traumatologie” van de lijst, gevoegd als
bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van
de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming
van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en
uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische
hulpmiddelen, bl. 73221.

SOMMAIRE

Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopé-
ration au Développement

Ambassades étrangères en Belgique. — Remise de Lettres de créance,
p. 73206.

Lois, décrets, ordonnances et règlements

Service public fédéral Intérieur

25 JUILLET 2018. — Arrêté ministériel déterminant le modèle de
l’autorisation du bourgmestre visée à l’article 24 de la loi réglementant
la sécurité privée et particulière, p. 73206.

Service public fédéral Mobilité et Transports

Transport aérien

9 SEPTEMBRE 2018. — Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du
2 décembre 2011 concernant les infrastructures critiques dans le
sous-secteur du transport aérien, p. 73217.

Service public fédéral Sécurité sociale

22 AOUT 2018. — Arrêté ministériel modifiant le chapitre
« L. Orthopédie et traumatologie » de la liste jointe comme annexe 1 à
l’arrêté royal du 25 juin 2014 fixant les procédures, délais et conditions
en matière d’intervention de l’assurance obligatoire soins de santé et
indemnités dans le coût des implants et des dispositifs médicaux
invasifs, p. 73221.
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Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

23 AUGUSTUS 2018. — Ministerieel besluit tot wijziging van
hoofdstuk “F. Heelkunde op de thorax en cardiologie” van de lijst,
gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot
vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de
tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige
verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve
medische hulpmiddelen, bl. 73234.

Federale Overheidsdienst Justitie

14 SEPTEMBER 2018. — Ministerieel besluit betreffende de over-
dracht van bevoegdheid van de minister van Justitie aan de Kansspel-
commissie inzake de gunning en de uitvoering van de overheidsop-
drachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en
inzake diverse uitgaven, bl. 73234.

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

2 SEPTEMBER 2018. — Koninklijk besluit betreffende de automati-
sche verbinding tussen het verbruiksprofiel en de elektronische toepas-
sing voor tariefvergelijking op de website van het Instituut,
bl. 73237.

Gemeenschaps- en Gewestregeringen

Gemeinschafts- und Regionalregierungen

Waals Gewest

Wallonische Region

Waalse Overheidsdienst

30 AUGUSTUS 2018. — Besluit van de Waalse Regering tot wijziging
van het besluit van de Waalse Regering van 21 januari 1999 tot
toekenning van verhuis-, huur- en installatietoelagen, bl. 73246.

Öffentlicher Dienst der Wallonie

30. AUGUST 2018 — Erlass der Wallonischen Regierung zur Abänderung des Erlasses der Wallonischen Regierung
vom 21. Januar 1999 über die Gewährung von Umzugs-, Miet- und Einzugszulagen, S. 73245.

Waalse Overheidsdienst

18 SEPTEMBER 2018. — Besluit van de Waalse Regering tot wijziging
van het besluit van de Waalse Regering van 14 september 2018 tot
wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 18 okto-
ber 2012 tot bepaling van de voorwaarden voor de bijvoedering van
grof wild en van het besluit van de Waalse Regering van
24 maart 2016 waarbij de openings-, sluitings- en schorsingsdatums
voor de jacht van 1 juli 2016 tot 30 juni 2021 vastgelegd worden,
bl. 73249.

Öffentlicher Dienst der Wallonie

18. SEPTEMBER 2018 — Erlass der Wallonischen Regierung zur Abänderung des Erlasses der Wallonischen
Regierung vom 14. September 2018 zur Abänderung des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 18. Okto-
ber 2012 zur Festlegung der Bedingungen für die Fütterung von Großwild und des Erlasses der Wallonischen
Regierung vom 24. März 2016 zur Festlegung der Daten für den Beginn, das Ende oder die Aussetzung der Jagd vom
1. Juli 2016 bis zum 30. Juni 2021, S. 73248.

Service public fédéral Sécurité sociale

23 AOUT 2018. — Arrêté ministériel modifiant le chapitre
« F. Chirurgie thoracique et cardiologie » de la liste jointe comme
annexe 1 à l’arrêté royal du 25 juin 2014 fixant les procédures, délais et
conditions en matière d’intervention de l’assurance obligatoire soins de
santé et indemnités dans le coût des implants et des dispositifs
médicaux invasifs, p. 73234.

Service public fédéral Justice

14 SEPTEMBRE 2018. — Arrêté ministériel relatif aux délégations de
pouvoir du Ministre de la Justice à la Commission des Jeux de Hasard
en matière de passation et d’exécution des marchés publics de travaux,
de fournitures et de services et en matière de dépenses diverses,
p. 73234.

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

2 SEPTEMBRE 2018. — Arrêté royal relatif au lien automatique entre
le profil de consommation et l’application électronique de comparaison
tarifaire sur le site Internet de l’Institut, p. 73237.

Gouvernements de Communauté et de Région

Région wallonne

Service public de Wallonie

30 AOUT 2018. — Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l’arrêté
du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 relatif à l’octroi d’alloca-
tions de déménagement, de loyer et d’installation, p. 73244.

Service public de Wallonie

18 SEPTEMBRE 2018. — Arrêté du Gouvernement wallon modifiant
l’arrêté du Gouvernement wallon du 14 septembre 2018 modifiant
l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2012 fixant les
conditions de nourrissage du grand gibier et l’arrêté du Gouvernement
wallon du 24 mars 2016 fixant les dates de l’ouverture, de la clôture et
de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2016 au 30 juin 2021,
p. 73247.
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Waalse Overheidsdienst

19 OKTOBER 2017. — Besluit van de Waalse Regering houdende
vaststelling van de verschuldigde rechten en retributies voor de
uitvoering van de maatregelen getroffen in verband met de controle
van de productie en de afzet van zaaizaden en pootgoed. — Erratum,
bl. 73251.

Öffentlicher Dienst der Wallonie

19. OKTOBER 2017 — Erlass der Wallonischen Regierung zur Festlegung der Gebühren und Vergütungen, die für
die Durchführung der im Zusammenhang mit der Kontrolle der Erzeugung und des Inverkehrbringens des Saat- und
Pflanzguts getroffenen Maßnahmen geschuldet werden. — Erratum, S. 73250.

Waalse Overheidsdienst

17 SEPTEMBER 2018. — Ministerieel besluit houdende een tijdelijk
verbod op het verkeer in bossen om de verspreiding van Afrikaanse
varkenspest te beperken, bl. 73255.

Öffentlicher Dienst der Wallonie

17. SEPTEMBER 2018 — Ministerialerlass, durch den der Verkehr im Wald vorübergehend untersagt wird, um die
Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest zu begrenzen, S. 73253.

Andere besluiten

Federale Overheidsdienst Financiën

14 SEPTEMBER 2018. — Besluit van de Voorzitter van het Directie-
comité tot wijziging van het besluit van de Voorzitter van het
Directiecomité van 9 december 2015 tot oprichting van de K.M.O.
Centra en het Centrum Buitenland binnen de Administratie Kleine en
Middelgrote Ondernemingen van de Algemene Administratie van de
Fiscaliteit en tot vaststelling van hun zetel en hun materiële en
territoriale bevoegdheid zoals gewijzigd door de besluiten van de
Voorzitter van het Directiecomité van 28 juni 2016, 2 december 2016,
8 december 2017, 24 januari 2018 en 11 juli 2018, bl. 73256.

Federale Overheidsdienst Justitie

Notariaat, bl. 73257.

Federale Overheidsdienst Justitie

Rechterlijke Orde, bl. 73258.

Federale Overheidsdienst Justitie

Rechterlijke Orde, bl. 73258.

Federale Overheidsdienst Justitie

Rechterlijke Orde. — Nationale Orden, bl. 73260.

Federale Overheidsdienst Justitie

Gerechtsdeurwaarders, bl. 73260.

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

5 SEPTEMBER 2018. — Ministerieel besluit houdende de delegatie
van bevoegdheid bedoeld in artikel 6, § 5, eerste lid, van de wet van
29 maart 2018 tot registratie van de dienstverleners aan vennootschappen,
bl. 73261.

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

5 SEPTEMBER 2018. — Ministerieel besluit houdende de delegatie
van bevoegdheid tot het intrekken van de registratie zoals bedoeld in
artikel 9, eerste lid, van de wet van 29 maart 2018 tot registratie van de
dienstverleners aan vennootschappen, bl. 73261.

Service public de Wallonie

19 OCTOBRE 2017. — Arrêté du Gouvernement wallon fixant les
redevances et rétributions dues pour l’exécution des mesures prises en
relation avec le contrôle de la production et de la commercialisation des
semences et plants. — Erratum, p. 73250.

Service public de Wallonie

17 SEPTEMBRE 2018. — Arrêté ministériel interdisant temporaire-
ment la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste
porcine africaine, p. 73252.

Autres arrêtés

Service public fédéral Finances

14 SEPTEMBRE 2018. — Arrêté du Président du Comité de direction
portant modification de l’arrêté du Président du Comité de direction du
9 décembre 2015 portant création des Centres P.M.E. et du Centre
Etranger au sein de l’Administration Petites et Moyennes Entreprises
de l’Administration générale de la Fiscalité et fixant leur siège ainsi que
leur compétence matérielle et territoriale tel que modifié par les arrêtés
du Président du Comité de direction des 28 juin 2016, 2 décembre 2016,
8 décembre 2017, 24 janvier 2018 et 11 juillet 2018, p. 73256.

Service public fédéral Justice

Notariat, p. 73257.

Service public fédéral Justice

Ordre judiciaire, p. 73258.

Service public fédéral Justice

Ordre judiciaire, p. 73258.

Service public fédéral Justice

Ordre judiciaire. — Ordres nationaux, p. 73260.

Service public fédéral Justice

Huissier de justice, p. 73260.

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

5 SEPTEMBRE 2018. — Arrêté ministériel portant délégation de
la compétence visée à l’article 6, § 5, alinéa 1er, de la loi du 29 mars 2018
portant enregistrement des prestataires de services aux sociétés,
p. 73261.

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

5 SEPTEMBRE 2018. — Arrêté ministériel portant délégation de la
compétence de retrait de l’enregistrement visée à l’article 9, alinéa 1er,
de la loi du 29 mars 2018 portant enregistrement des prestataires de
services aux sociétés, p. 73261.
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Ministerie van Landsverdediging

Leger. — Landmacht. — Overgang van het kader van de beroeps-
officieren naar het kader van de reserveofficieren, bl. 73262.

Ministerie van Landsverdediging

Leger. — Landmacht. — Overgang van het kader van de beroeps-
officieren naar het kader van de reserveofficieren, bl. 73262.

Ministerie van Landsverdediging

Burgerlijk onderwijzend personeel. — Eervol ontslag uit het ambt,
bl. 73262.

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Personeel. — Bevorderingen, bl. 73262.

Gemeenschaps- en Gewestregeringen

Gemeinschafts- und Regionalregierungen

Vlaamse Gemeenschap

Vlaamse overheid

Kanselarij en bestuur

Binnenlands Bestuur, bl. 73263.

Vlaamse overheid

Werk en Sociale Economie

7 SEPTEMBER 2018. — Ministerieel besluit tot wijziging van het
ministerieel besluit van 4 juli 2011 tot aanwijzing van de sociaalrechte-
lijke inspecteurs en de ambtenaren bevoegd voor het opleggen van de
administratieve geldboeten, bl. 73263.

Vlaamse overheid

Werk en Sociale Economie

6 AUGUSTUS 2018. — Uitzendbureaus, bl. 73264.

Vlaamse overheid

Mobiliteit en Openbare Werken

17 SEPTEMBER 2018. — Erkenning van scholen voor het besturen
van motorvoertuigen, bl. 73265.

Vlaamse overheid

Mobiliteit en Openbare Werken

Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen,
bl. 73265.

Vlaamse overheid

Mobiliteit en Openbare Werken

Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen,
bl. 73265.

Vlaamse overheid

Mobiliteit en Openbare Werken

Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen,
bl. 73266.

Ministère de la Défense

Armée. — Force terrestre. — Passage du cadre des officiers de carrière
vers le cadre des officiers de réserve, p. 73262.

Ministère de la Défense

Armée. — Force terrestre. — Passage du cadre des officiers de carrière
vers le cadre des officiers de réserve, p. 73262.

Ministère de la Défense

Personnel enseignant civil. — Démission honorable de l’emploi,
p. 73262.

Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

Personnel. — Promotions, p. 73262.

Gouvernements de Communauté et de Région

Communauté flamande

Vlaamse overheid

Kanselarij en bestuur

Binnenlands Bestuur, p. 73263.

Vlaamse overheid

Werk en Sociale Economie

7 SEPTEMBER 2018. — Ministerieel besluit tot wijziging van het
ministerieel besluit van 4 juli 2011 tot aanwijzing van de sociaalrechte-
lijke inspecteurs en de ambtenaren bevoegd voor het opleggen van de
administratieve geldboeten, p. 73263.

Vlaamse overheid

Werk en Sociale Economie

6 AUGUSTUS 2018. — Uitzendbureaus, p. 73264.

Vlaamse overheid

Mobiliteit en Openbare Werken

17 SEPTEMBER 2018. — Erkenning van scholen voor het besturen
van motorvoertuigen, p. 73265.

Vlaamse overheid

Mobiliteit en Openbare Werken

Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen,
p. 73265.

Vlaamse overheid

Mobiliteit en Openbare Werken

Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen,
p. 73265.

Vlaamse overheid

Mobiliteit en Openbare Werken

Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen,
p. 73266.
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Waals Gewest

Wallonische Region

Waalse Overheidsdienst

7 JUNI 2018. — Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van
de bestuurders die het Gewest vertegenwoordigen binnen de openbare
huisvestingsmaatschappijen en tot aanwijzing van een tweede bestuur-
der die het Gewest vertegenwoordigt binnen drie openbare huisves-
tingsmaatschappijen krachtens artikel 148, § 1, tweede lid, van het
Waalse Wetboek van Huisvesting en Duurzaam Wonen,
bl. 73272.

Öffentlicher Dienst der Wallonie

7. JUNI 2018 — Erlass der Wallonischen Regierung zur Bestellung von Verwaltern als Vertreter der Region innerhalb
der Wohnungsbaugesellschaften öffentlichen Dienstes und zur Bestellung, aufgrund von Artikel 148, § 1, Absatz 2, des
Wallonischen Gesetzbuches über das Wohnungswesen und die Nachhaltigkeit der Wohnverhältnisse, eines zweiten
Verwalters als Vertreter der Region innerhalb von drei Wohnungsbaugesellschaften öffentlichen Dienstes, S. 73269.

Waalse Overheidsdienst

23 AUGUSTUS 2018. — Besluit van de Waalse Regering tot
aanwijzing van een bevoegd personeelslid dat moet toezien op de
uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de
″Société de Transport en Commun de Liège-Verviers″ (Maatschappij
van Openbaar Vervoer van Luik-Verviers), bl. 73275.

Öffentlicher Dienst der Wallonie

23. AUGUST 2018 — Erlass der Wallonischen Regierung zur Benennung eines Bediensteten, der zuständig ist, um für
die Ausführung der Polizeivorschriften auf dem durch die ″Société de transport en commun de Liège-Verviers″
(Verkehrsgesellschaft Lüttich-Verviers) verwalteten Verkehrsnetz zu sorgen, S. 73275.

Service public de Wallonie

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles
et Environnement. — Département du Sol et des Déchets. — Direction
de la Politique des déchets. — Acte procédant à l’enregistrement de M.
David Dorts, en qualité de transporteur de déchets autres que
dangereux, bl. 73276.

Service public de Wallonie

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles
et Environnement. — Département du Sol et des Déchets. — Direction
de la Politique des déchets. — Acte procédant à l’enregistrement de M.
Mehmet Yildirim, en qualité de transporteur de déchets autres que
dangereux, bl. 73278.

Service public de Wallonie

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles
et Environnement. — Département du Sol et des Déchets. — Direction
de la Politique des déchets. — Acte procédant à l’enregistrement de la
SPRL Juru Express, en qualité de transporteur de déchets autres que
dangereux, bl. 73279.

Service public de Wallonie

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles
et Environnement. — Département du Sol et des Déchets. — Direction
de la Politique des déchets. — Acte procédant à l’enregistrement de la
SPZOO Awenes, en qualité de transporteur de déchets autres que
dangereux, bl. 73281.

Région wallonne

Service public de Wallonie

7 JUIN 2018. — Arrêté du Gouvernement wallon portant la dési-
gnation d’administrateurs représentant la Région au sein des sociétés
de logement de service public et portant la désignation d’un deuxième
administrateur représentant la Région au sein de trois sociétés de
logement de service public en vertu de l’article 148, § 1er, alinéa 2, du
Code wallon du Logement et de l’Habitat durable, p. 73266.

Service public de Wallonie

23 AOUT 2018. — Arrêté du Gouvernement wallon portant désigna-
tion d’un agent qualifié pour veiller à l’exécution des règlements de
police sur le réseau de transport exploité par la société de transport en
commun de Liège-Verviers, p. 73274.

Service public de Wallonie

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles
et Environnement. — Département du Sol et des Déchets. — Direction
de la Politique des déchets. — Acte procédant à l’enregistrement de
M. David Dorts, en qualité de transporteur de déchets autres que
dangereux, p. 73276.

Service public de Wallonie

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles
et Environnement. — Département du Sol et des Déchets. — Direction
de la Politique des déchets. — Acte procédant à l’enregistrement de
M. Mehmet Yildirim, en qualité de transporteur de déchets autres que
dangereux, p. 73278.

Service public de Wallonie

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles
et Environnement. — Département du Sol et des Déchets. — Direction
de la Politique des déchets. — Acte procédant à l’enregistrement de la
SPRL Juru Express, en qualité de transporteur de déchets autres que
dangereux, p. 73279.

Service public de Wallonie

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles
et Environnement. — Département du Sol et des Déchets. — Direction
de la Politique des déchets. — Acte procédant à l’enregistrement de la
SPZOO Awenes, en qualité de transporteur de déchets autres que
dangereux, p. 73281.
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Service public de Wallonie

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles
et Environnement. — Département du Sol et des Déchets. — Direction
de la Politique des déchets. — Acte procédant à l’enregistrement de la
Doo MAGNET, en qualité de transporteur de déchets autres que
dangereux, bl. 73283.

Service public de Wallonie

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles
et Environnement. — Département du Sol et des Déchets. — Direction
de la Politique des déchets. — Acte procédant à l’enregistrement de la
Buttiens Fruits, en qualité de transporteur de déchets autres que
dangereux, bl. 73284.

Service public de Wallonie

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles
et Environnement. — Département du Sol et des Déchets. — Direction
de la Politique des déchets. — Acte procédant à l’enregistrement de la
SPRL Renwart Johnny et Rudi, en qualité de transporteur de déchets
autres que dangereux, bl. 73286.

Service public de Wallonie

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles
et Environnement. — Département du Sol et des Déchets. — Direction
de la Politique des déchets. — Acte procédant à l’enregistrement de la
SPRL Piette Matériaux et Transports, en qualité de transporteur de
déchets autres que dangereux, bl. 73288.

Service public de Wallonie

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles
et Environnement. — Département du Sol et des Déchets. — Direction
de la Politique des déchets. — Acte procédant à l’enregistrement de la
SA Centre de tri de Tinlot, en qualité de transporteur de déchets autres
que dangereux, bl. 73290.

Service public de Wallonie

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles
et Environnement. — Département du Sol et des Déchets. — Direction
de la Politique des déchets. — Acte procédant à l’enregistrement de la
BV Comgoed Transport, en qualité de transporteur de déchets autres
que dangereux, bl. 73291.

Service public de Wallonie

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles
et Environnement. — Département du Sol et des Déchets. — Direction
de la Politique des déchets. — Acte procédant à l’enregistrement de la
BVBA Bel Group, en qualité de collecteur et de transporteur de déchets
autres que dangereux, bl. 73293.

Service public de Wallonie

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles
et Environnement. — Département du Sol et des Déchets. — Direction
de la Politique des déchets. — Acte procédant à l’enregistrement de la
SCRL-FS Recma, en qualité de collecteur et de transporteur de déchets
autres que dangereux, bl. 73295.

Service public de Wallonie

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles
et Environnement. — Département du Sol et des Déchets. — Direction
de la Politique des déchets. — Acte procédant à l’enregistrement de la
Doo MAGNET, en qualité de transporteur de déchets autres que
dangereux, p. 73283.

Service public de Wallonie

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles
et Environnement. — Département du Sol et des Déchets. — Direction
de la Politique des déchets. — Acte procédant à l’enregistrement de la
Buttiens Fruits, en qualité de transporteur de déchets autres que
dangereux, p. 73284.

Service public de Wallonie

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles
et Environnement. — Département du Sol et des Déchets. — Direction
de la Politique des déchets. — Acte procédant à l’enregistrement de la
SPRL Renwart Johnny et Rudi, en qualité de transporteur de déchets
autres que dangereux, p. 73286.

Service public de Wallonie

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles
et Environnement. — Département du Sol et des Déchets. — Direction
de la Politique des déchets. — Acte procédant à l’enregistrement de la
SPRL Piette Matériaux et Transports, en qualité de transporteur de
déchets autres que dangereux, p. 73288.

Service public de Wallonie

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles
et Environnement. — Département du Sol et des Déchets. — Direction
de la Politique des déchets. — Acte procédant à l’enregistrement de la
SA Centre de tri de Tinlot, en qualité de transporteur de déchets autres
que dangereux, p. 73290.

Service public de Wallonie

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles
et Environnement. — Département du Sol et des Déchets. — Direction
de la Politique des déchets. — Acte procédant à l’enregistrement de la
BV Comgoed Transport, en qualité de transporteur de déchets autres
que dangereux, p. 73291.

Service public de Wallonie

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles
et Environnement. — Département du Sol et des Déchets. — Direction
de la Politique des déchets. — Acte procédant à l’enregistrement de la
BVBA Bel Group, en qualité de collecteur et de transporteur de déchets
autres que dangereux, p. 73293.

Service public de Wallonie

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles
et Environnement. — Département du Sol et des Déchets. — Direction
de la Politique des déchets. — Acte procédant à l’enregistrement de la
SCRL-FS Recma, en qualité de collecteur et de transporteur de déchets
autres que dangereux, p. 73295.

73202 BELGISCH STAATSBLAD — 21.09.2018 — MONITEUR BELGE



Officiële berichten

Raad van State

Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de
Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de
afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, bl. 73297.

Staatsrat

Bekanntmachung, vorgeschrieben durch Artikel 3quater des Erlasses des Regenten vom 23. August 1948 zur
Festlegung des Verfahrens vor der Verwaltungsstreitsachenabteilung des Staatsrates, S. 73297.

SELOR. — Selectiebureau van de Federale Overheid

Vergelijkende selectie van Nederlandstalige onderzoekers (m/v/x)
(niveau A1), voor de Belgische Mededingingsautoriteit. —
Selectienummer : ANE18004, bl. 73297.

SELOR. — Selectiebureau van de Federale Overheid

Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Inspecteurs NOE (m/v/x)
(niveau A1) voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid voor de
Voedselketen (FAVV). — Select ienummer : ANG18219,
bl. 73297.

SELOR. — Selectiebureau van de Federale Overheid

Vergelijkende selectie van Nederlandstalige opsporingsagenten
(m/v/x) (niveau B) voor de FOD Financiën. — Selectienummer:
ANG18222, bl. 73298.

SELOR. — Selectiebureau van de Federale Overheid

Vergelijkende selectie van Franstalige onderzoekers (m/v/x)
(niveau A1), voor de Belgische Mededingingsautoriteit. — Selectie-
nummer : AFE18005, bl. 73298.

SELOR. — Selectiebureau van de Federale Overheid

Vergelijkende selectie van Franstalige Vertalers (m/v/x) (niveau A),
voor de FOD Sociale Zekerheid. — Selectienummer : AFG18119,
bl. 73298.

SELOR. — Selectiebureau van de Federale Overheid

Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Juri-
disch dossierbeheerders (m/v/x) (niveau B) voor de FOD Financiën. —
Selectienummer: ANG18103, bl. 73299.

SELOR. — Selectiebureau van de Federale Overheid

Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige juristen
voor de Ombudsdienst voor de treinreizigers (m/v/x) (niveau A2) voor
de FOD Mobiliteit en Vervoer. — Selectienummer: ANG18158,
bl. 73299.

SELOR. — Selectiebureau van de Federale Overheid

Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Bachelors
(m/v/x) (niveau B) voor de Gewestelijke overheidsdiensten en ION’s
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. — Selectienummer : AFB18018,
bl. 73299.

SELOR. — Selectiebureau van de Federale Overheid

Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Juristen
(m/v/x) (niveau A1) voor de Gewestelijke overheidsdiensten en ION’s
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. — Selectienummer : AFB18019,
bl. 73299.

Avis officiels

Conseil d’Etat

Avis prescrit par l’article 3quater de l’arrêté du Régent du
23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux
administratif du Conseil d’État, p. 73297.

SELOR. — Bureau de Sélection de l’Administration fédérale

Sélection comparative d’enquêteurs (m/f/x) (niveau A1),
néerlandophones, pour l’Autorité belge de la Concurrence. — Numéro
de sélection : ANE18004, p. 73297.

SELOR. — Bureau de Sélection de l’Administration fédérale

Sélection comparative d’Inspecteurs UNE (m/f/x) (niveau A1),
néerlandophones, pour l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne
alimentaire (L’afsca). — Numéro de sélection : ANG18219, p. 73297.

SELOR. — Bureau de Sélection de l’Administration fédérale

Sélection comparative d’agents de recherche (m/f/x) (niveau B),
néerlandophones, pour le SPF Finances. — Numéro de sélection :
ANG18222, p. 73298.

SELOR. — Bureau de Sélection de l’Administration fédérale

Sélection comparative d’enquêteurs (m/f/x) (niveau A1),
francophones, pour l’Autorité belge de la Concurrence. — Numéro de
sélection : AFE18005, p. 73298.

SELOR. — Bureau de Sélection de l’Administration fédérale

Sélection comparative de traducteurs (m/f/x) (niveau A),
francophones, pour le SPF Sécurité sociale. — Numéro de
sélection : AFG18119, p. 73298.

SELOR. — Bureau de Sélection de l’Administration fédérale

Résultat de la sélection comparative de Gestionnaires de dossiers
juridiques (m/f/x) (niveau B), néerlandophones, pour le SPF Finan-
ces. — Numéro de sélection : ANG18103, p. 73299.

SELOR. — Bureau de Sélection de l’Administration fédérale

Résultat de la sélection comparative de Juristes pour le Médiateur
pour les voyageurs ferroviaires (m/f/x) (niveau A2), néerlandophones,
pour le SPF Mobilité et Transports. — Numéro de sélection : ANG18158,
p. 73299.

SELOR. — Bureau de Sélection de l’Administration fédérale

Résultat de la sélection comparative de Bacheliers (m/f/x) (niveau B),
francophones, pour les services publics et OIP de Bruxelles-Capitale. —
Numéro de sélection : AFB18018, p. 73299.

SELOR. — Bureau de Sélection de l’Administration fédérale

Résultat de la sélection comparative de Juristes (m/f/x) (niveau A1),
francophones, pour Les services publics et OIP de Bruxelles-
Capitale. — Numéro de sélection : AFB18019, p. 73299.
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SELOR. — Selectiebureau van de Federale Overheid

Resultaten van de vergelijkende Nederlandstalige selecties voor
bevordering naar niveau A (specifiek gedeelte) voor de FOD Financiën,
bl. 73299.

SELOR. — Selectiebureau van de Federale Overheid

Resultaten van de vergelijkende Franstalige selecties voor bevorde-
ring naar niveau A (specifiek gedeelte) voor de FOD Financiën,
bl. 73300.

SELOR. — Selectiebureau van de Federale Overheid

Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Finan-
cieel deskundigen (m/v/x) (niveau B) voor de FOD Binnenlandse
Zaken. — Selectienummer: MNG18058, bl. 73301.

SELOR. — Bureau de Sélection de l’Administration fédérale

Résultat des sélections comparatives germanophones d’accession au
niveau A (épreuve particulière), pour le SPF Finances : Attaché Sécurité
Juridique (m/f/x) pour l’Administration générale Documentation
patrimoniale (BDG17118), bl. 73301.

SELOR. — Auswahlbüro der Föderalverwaltung

Ergebnisse der vergleichenden Auswahlen in deutscher Sprache zum Aufstieg in die Stufe A (spezifische Prüfung),
für den FÖD Finanzen Attaché Rechtssicherheit (m/w/x) für die Generalverwaltung Vermögensdokumentation
(BDG17118), S. 73302.

SELOR. — Bureau de Sélection de l’Administration fédérale

Résultat de la sélection comparative de gestionnaires de dossiers -
administration du personnel et des salaires (m/f/x) (niveau B),
francophones, pour le SPF Stratégie et Appui (DG Persopoint). —
Numéro de sélection : AFG18062, bl. 73302.

Federale Overheidsdienst Justitie

Rechterlijke Macht, bl. 73302.

Federale Overheidsdienst Justitie

Notariaat. — Vacante betrekkingen, bl. 73302.

Federale Overheidsdienst Justitie

Benoemingscommissies voor gerechtsdeurwaarders. — Oproep tot
de kandidaten magistraten, hoogleraren en docenten recht ten einde de
Franstalige Benoemingscommissie voor de gerechtsdeurwaarders samen
te stellen (plaatsvervangende leden), bl. 73303.

Federale Overheidsdienst Justitie en Ministerie van Landsverdediging

Oproep tot kandidaten voor de bestuurlijke Commissie door de
inlichtingen- en veiligheidsdiensten belast met het toezicht op de
specifieke en uitzonderlijke methoden voor het verzamelen van
gegevens, bl. 73304.

Belgische Mededingingsautoriteit

Auditoraat. — Vereenvoudigde procedure – Dispositief van beslis-
sing nr. BMA-2018-C/C-31-AUD van 14 september 2018. — Zaak
nr. MEDE-C/C-18/00033: SD WORX HOLDING NV/ANCHORAGE
B.V.. — Boek IV Wetboek van Economisch Recht - Bescherming van de
Mededinging - Mededingingswet van 3 april 2013 (1), artikel IV.63, § 3
Boek IV, bl. 73306.

SELOR. — Bureau de Sélection de l’Administration fédérale

Résultat des sélections comparatives néerlandophones d’accession au
niveau A (épreuve particulière) pour le SPF Finances, p. 73299.

SELOR. — Bureau de Sélection de l’Administration fédérale

Résultat des sélections comparatives francophones d’accession au
niveau A (épreuve particulière) pour le SPF Finances, p. 73300.

SELOR. — Bureau de Sélection de l’Administration fédérale

Résultat de la sélection comparative d’Experts financiers (m/f/x)
(niveau B), néerlandophones, pour le SPF Intérieur. — Numéro de
sélection : MNG18058, p. 73301.

SELOR. — Bureau de Sélection de l’Administration fédérale

Résultat des sélections comparatives germanophones d’accession au
niveau A (épreuve particulière), pour le SPF Finances : Attaché Sécurité
Juridique (m/f/x) pour l’Administration générale Documentation
patrimoniale (BDG17118), p. 73301.

SELOR. — Bureau de Sélection de l’Administration fédérale

Résultat de la sélection comparative de gestionnaires de dossiers -
administration du personnel et des salaires (m/f/x) (niveau B),
francophones, pour le SPF Stratégie et Appui (DG Persopoint). —
Numéro de sélection : AFG18062, p. 73302.

Service public fédéral Justice

Pouvoir judiciaire, p. 73302.

Service public fédéral Justice

Notariat. — Places vacantes, p. 73302.

Service public fédéral Justice

Commissions de nomination des huissiers de Justice. — Appel aux
candidats-magistrats, aux candidats-professeurs d’université et chargés
de cours enseignant le droit en vue de la composition de la commission
de nomination de langue française des huissiers de justice (membres
suppléants), p. 73303.

Service public fédéral Justice et Ministère de la Défense

Appel aux candidats pour la Commission administrative chargée de
la surveillance des méthodes spécifiques et exceptionnelles de recueil
de données par les services de renseignement et de sécurité, p. 73304.

Belgische Mededingingsautoriteit

Auditoraat. — Vereenvoudigde procedure – Dispositief van beslis-
sing nr. BMA-2018-C/C-31-AUD van 14 september 2018. — Zaak
nr. MEDE-C/C-18/00033: SD WORX HOLDING NV/ANCHORAGE
B.V.. — Boek IV Wetboek van Economisch Recht - Bescherming van de
Mededinging - Mededingingswet van 3 april 2013 (1), artikel IV.63, § 3
Boek IV, p. 73306.

73204 BELGISCH STAATSBLAD — 21.09.2018 — MONITEUR BELGE



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

Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Onder-
nemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve
doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste
alinea, 4° van het Wetboek van economisch recht, bl. 73307.

Föderaler Öffentlicher Dienst Wirtschaft, K.M.B., Mittelstand und Energie

Liste der Unternehmen, für welche die Zwangslöschung gemäß dem Artikel III.42, Absatz 1, § 1, 4° des
Wirtschaftsgesetzbuches annulliert wurde, S. 73307.

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

Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Onder-
nemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve
doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek
van economisch recht, bl. 73307.

Föderaler Öffentlicher Dienst Wirtschaft, K.M.B., Mittelstand und Energie

Liste der Unternehmen, für welche die Zwangslöschung gemäß dem Artikel III.42 des Wirtschaftsgesetzbuches
entzogen wurde, S. 73307.

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

Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Onder-
nemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve
doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek
van economisch recht, bl. 73308.

Föderaler Öffentlicher Dienst Wirtschaft, K.M.B., Mittelstand und Energie

Liste der Unternehmen, für welche die Zwangslöschung gemäß dem Artikel III.42 des Wirtschaftsgesetzbuches
entzogen wurde, S. 73308.

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

Lijst met ondernemingen waarvan het ondernemingsnummer in de
Kruispuntbank van Ondernemingen werd afgesloten en vervangen
wegens dubbel, bl. 73309.

Föderaler Öffentlicher Dienst Wirtschaft, K.M.B., Mittelstand und Energie

Liste der Unternehmen, deren Unternehmensnummer in der Zentralen Datenbank der Unternehmen wegen
Doppeleintragung gelöscht und ersetzt wurde, S. 73309.

De Wettelijke Bekendmakingen en Verschillende Berichten

Deze worden niet opgenomen in deze inhoudsopgave en bevinden
zich van bl. 73310 tot 73354.

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

Liste d’entreprises pour lesquelles il a été procédé, au sein de la
Banque-Carrefour des Entreprises, à l’annulation de la radiation d’office
effectuée en vertu de l’article III.42, paragraphe 1er, alinéa 1er, 4° du
Code de droit économique, p. 73307.

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

Liste d’entreprises pour lesquelles il a été procédé, au sein de la
Banque-Carrefour des Entreprises, au retrait de la radiation d’office
effectuée en vertu de l’article III.42 du Code de droit économique,
p. 73307.

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

Liste d’entreprises pour lesquelles il a été procédé, au sein de la
Banque-Carrefour des Entreprises, au retrait de la radiation d’office
effectuée en vertu de l’article III.42 du Code de droit économique,
p. 73308.

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

Liste des entreprises dont le numéro d’entreprise a, au sein de
la Banque-Carrefour des Entreprises, été clôturé et remplacé pour cause
de doublons, p. 73309.

Les Publications légales et Avis divers

Ils ne sont pas repris dans ce sommaire mais figurent aux pages 73310
à 73354.
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FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN,
BUITENLANDSE HANDEL

EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

[C − 2018/13797]
Buitenlandse Ambassades in België
Overhandiging van geloofsbrieven

Op 11 september 2018 hebben H.E. Prof. Jacob Thuranira Kaimenyi,
de heer John Harold Licht, de heer Tchary Atayev en
de heer Toomas Tirs de eer gehad aan de Koning, in officiële audiëntie,
de geloofsbrieven te overhandigen die Hen bij Zijne Majesteit accredi-
teren in de hoedanigheid van buitengewoon en gevolmachtigd Ambas-
sadeur respectievelijk van de Republiek Kenia, van Vanuatu, van
Turkmenistan en van de Republiek Estland.

H.E. werden in de automobielen van het Hof naar het Paleis gevoerd
en, na afloop van de audiëntie, naar hun residentie teruggebracht.

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN
LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

[C − 2018/31824]

25 JULI 2018. — Ministerieel besluit tot vaststelling van het model
van de toestemming van de burgemeester zoals bedoeld in
artikel 24 van de wet tot regeling van de private en bijzondere
veiligheid

De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken,

Gelet op de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en
bijzondere veiligheid, inzonderheid op artikel 24, eerste lid, 3°;

Gelet op de adviesaanvraag binnen dertig dagen, die op
23 april 2018 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van
artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State,
gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn ;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van
State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Binnenlandse
Zaken,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. In het kader van de toepassing van dit besluit wordt
verstaan onder de wet: de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de
private en bijzondere veiligheid.

Art. 2. Met het oog op het bekomen van een toestemming voor het
uitoefenen van activiteiten zoals voorzien in artikel 24 van de wet, dient
de vereniging hiertoe een aanvraag in bij de burgemeester van de
gemeente waar deze activiteiten plaatsvinden of, ingeval deze plaats-
vinden op het grondgebied van meerdere gemeenten, bij de burgemees-
ter van de gemeente waar deze activiteiten starten.

Deze aanvraag geschiedt :

a) via het als bijlage 1 bij dit besluit gevoegde modelformulier;

b) minstens 14 dagen vóór het begin van het evenement of de
occasionele dansgelegenheid die zij organiseert.

De vereniging verstuurt, binnen de termijn bepaald in het tweede lid,
b), eveneens een kopie van deze aanvraag naar het e-mailadres
spvcontrole@ibz.fgov.be.

Art. 3. Indien de burgemeester besluit tot het verlenen van een
toestemming gebeurt dit via het als bijlage 2 bij dit besluit gevoegde
modelformulier.

Brussel, 25 juli 2018.

J. JAMBON

SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES,
COMMERCE EXTERIEUR

ET COOPERATION AU DEVELOPPEMENT

[C − 2018/13797]
Ambassades étrangères en Belgique

Remise de Lettres de créance

Le 11 septembre 2018, LL.EE. Prof. Jacob Thuranira Kaimenyi,
Monsieur John Harold Licht, Monsieur Tchary Atayev et Mon-
sieur Toomas Tirs ont eu l’honneur de remettre au Roi, en audience
officielle, les lettres qui Les accréditent auprès de Sa Majesté, en qualité
d’Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire respectivement de la
République du Kenya, de Vanuatu, de Turkménistan et de la Républi-
que d’Estonie.

LL.EE. ont été conduites au Palais dans les automobiles de la Cour et
ramenées à leur résidence à l’issue de l’audience.

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

[C − 2018/31824]

25 JUILLET 2018. — Arrêté ministériel déterminant le modèle de
l’autorisation du bourgmestre visée à l’article 24 de la loi régle-
mentant la sécurité privée et particulière

Le Ministre de la Sécurité et de l’Intérieur,

Vu la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et
particulière, notamment l’article 24, premier alinéa, 3° ;

Vu la demande d’avis dans un délai de trente jours, adressée au
Conseil d’Etat le 23 avril 2018, en application de l’article 84, § 1er,
alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 jan-
vier 1973 ;

Considérant l’absence de communication de l’avis dans ce délai ;

Vu l’article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées
le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de notre ministre de la Sécurité et de l’Intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Dans le cadre de l’application du présent arrêté, on
entend par la loi : la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité
privée et particulière.

Art. 2. En vue de l’obtention d’une autorisation pour l’exercice
d’activités telles que prévues à l’article 24 de la loi, l’association
introduit une demande à cet effet auprès du bourgmestre de la
commune où ces activités ont lieu ou, au cas où celles-ci se déroulent
sur le territoire de plusieurs communes, auprès du bourgmestre de la
commune où ces activités sont entamées.

Cette demande est introduite :

a) au moyen du modèle de formulaire joint à l’annexe 1re du présent
arrêté ;

b) au moins 14 jours avant le début de l’événement ou du lieu de
danse occasionnel qu’elle organise.

L’association envoie, dans le délai prévu à l’alinéa 2, b), également
une copie de cette demande à l’adresse e-mail spvcontrole@ibz.fgov.be.

Art. 3. Si le bourgmestre décide de donner son autorisation, il le fait
au moyen du modèle de formulaire joint à l’annexe 2 du présent arrêté.

Bruxelles, le 25 juillet 2018.

J. JAMBON
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�������·��������#��)''º$(�*$31,2&$(�»�3·º&º'$-$',�.�1��32$��/$�/1'($�)001(2)''$3��4�5=6�<���¼½7½8�6�8:;<N����N�<��<�8?��=>>�?�=88���	�@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@A��B4���?>C�O:�=8�	�� D�E7½8�6�8:�� � D����N�<��<�8?��=>>�?�=88����� Q\a�Y[�S[X]̂�Y¾�[a\̂f\̂mR̂]RSTY\̂f\̂m�¾_¾]\U\]ŜV̂�� @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@AA� @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@�� @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@�J4����N�	��� K<C�??��LM�8=6�½7�8:N���<N����NP�	�� @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@4�� @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@44�� @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@44�� ��:��	�44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444�� ³�NC��<��<½IN:�OC½7N��	�44444444444444444444444444444444444��³�NC��<��p�8�OC½7N��	�444444444444444444444444444444444�� �)''º$(�0)'0$*'1',�3·1(()021,2)'�)*%1'2(1,*20$�c4�K??=>��:�=8�=C��8�?�:C�>��	�� 5=6�	�44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444�� 5N6½C=�<¼�8:C�OC�?���¿E�	�4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444�K<C�??��LN8�ÀN�6�8:��8��¼�I?�8>��<��8N6½C=�<¼�8:C�OC�?���¿EP�	�@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@AAA4444444444444444444444444444444444444444444444444444444�� @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@AA��h4�k�?O=8?�I���<���¼�??=>��:�=8�=C��8�?�:C�>��	��XU�̂ÁY¾]XUV̂̂@@@@@@@@@@@AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA�5��<��C���?:C��8�:�=8��B�	�� ������������������� ���@@@AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA����������TU¾YX̂f\̂S¾m¾��X]\̂V@@@@@@@@@@@AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA44444444444444444444444444�� �e6����	�44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444��o4�FN:C����?�6�6IC�?��pp�>:�p?��:���?�O�C?=88�?�ÀN��OC½?�8:�8:�N8����8��pp�>:�p��:�6�8�p�?:���7�>�>�::���??=>��:�=8j��¼�??=>��:�=8��87�?���e:e�����<��p��C��½����6�8:��OO����N¶�?�C7�>�?�<¼N8���8:C�OC�?��<����C<��88����O=NC��¼½7½8�6�8:;�������N�<��<�8?��=>>�?�=88���>=8>�C8½�q�� DFz|�� � � � � D�5F5�� �����ŝQR]âmÂRnn[YURS[_\̂V̂�ÃN����?:����8=6�f\̂�\SS\̂\]SY\�Y[a\̂f\̂̀ RYf[\]]R̀\̂Ä̂@@@@@@@@@@ �̂� �����ÃN����?:����8=6�<�����O�C?=88��<��>=8:�>:�<��>�::���8:C�OC�?��<����C<��88����q�AAAAAAAAAAAAAAA@@@@AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA444444444444444444444�
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FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

Luchtvaart

[C − 2018/31907]

9 SEPTEMBER 2018. — Koninklijk besluit tot wijziging van konink-
lijk besluit van 2 december 2011 betreffende de kritieke infrastruc-
turen in de deelsector van het luchtvervoer

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

Gelet op de wet van 27 juni 1937 houdende herziening van de wet
van 16 november 1919 betreffende de regeling der luchtvaart, artikel 5,
§ 1 gewijzigd door de programmawet van 2 januari 2001;

Gelet op de wet van 1 juli 2011 betreffende de beveiliging en de
bescherming van de kritieke infrastructuren, artikel 4, § 3;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 december 2011 betreffende de
kritieke infrastructuren in de deelsector van het luchtvervoer;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, van 3 okto-
ber 2017;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting,
gegeven op 23 maart 2018;

Gelet op de regelgevingsimpactanalyse bedoeld in artikel 5 van de
wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake
administratieve vereenvoudiging;

Gelet op de betrokkenheid van de gewesten;

Gelet op het advies 63.338/4 van de Raad van State, gegeven op
16 mei 2018, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de
wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende de wet van 10 juli 2006 betreffende de analyse van de
dreiging;

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

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. In artikel 2 van het koninklijk besluit van 2 decem-
ber 2011 betreffende de kritieke infrastructuren in de deelsector van het
luchtvervoer worden de volgende wijzigingen aangebracht :

a) de bepaling onder 3°/1 wordt ingevoegd, luidende:

“3°/1 « nationale kritieke infrastructuur » of « NCI » : binnen de
deelsector van het luchtvervoer, een kritieke infrastructuur op het
Belgisch grondgebied waarvan de verstoring van de werking of de
vernietiging een aanzienlijke weerslag in het land zou hebben ;”

b) in de Franse tekst van 4° wordt het woord « ICE » vervangen door
het woord “ECI”;

c) de bepaling onder 4° wordt aangevuld met de woorden “waaron-
der België”;

d) in 5° worden de woorden “een luchthaven” vervangen door de
woorden “een kritieke infrastructuur”;

e) de bepaling 5°/1 wordt ingevoegd, luidende als volgt:

“5°/1 « exploitant » : iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die
verantwoordelijke is voor de investeringen in of voor de dagelijkse
werking van een kritieke infrastructuur ;”;

f) het artikel wordt aangevuld met de bepalingen onder 8° en 9°
luidende als volgt:

“8° « gemeenschappelijke eisen » : de Uitvoeringsverordening (EU)
2017/373 van de Commissie tot vaststelling van de gemeenschappelijke
eisen voor verleners van luchtverkeersbeheers-
/luchtvaartnavigatiediensten en andere netwerkfuncties voor luchtver-
keersbeheer en het toezicht daarop;

9° “Belgian Supervising Authority for Air Navigation Services” of
“BSA-ANS” : dienst opgericht bij koninklijk besluit van
14 februari 2006 tot toprichting van een nationale toezichthoudende
instantie (NSA) van de luchtvaartnavigatiediensten.”;

g) het artikel wordt aangevuld met een lid, luidende:

“Voor de toepassing van de artikelen 6, 8, 10, 11, 12, 13 en 15 verstaat
men onder ECI een ECI gesitueerd op het Belgische grondgebied.”.

SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

Transport aérien

[C − 2018/31907]

9 SEPTEMBRE 2018. — Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du
2 décembre 2011 concernant les infrastructures critiques dans le
sous-secteur du transport aérien

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

Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novem-
bre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne,
l’article 5, § 1er, modifié par la loi-programme du 2 janvier 2001;

Vu la loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et à la protection des
infrastructures critiques, l’article 4, § 3;

Vu l’arrêté royal du 2 décembre 2011 concernant les infrastructures
critiques dans le sous-secteur du transport aérien;

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 3 octobre 2017;

Vu l’accord de la Ministre du Budget, donné le 27 mars 2018;

Vu l’analyse de la réglementation visée à l’article 5 de la loi du
15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la
simplification administrative;

Vu l’association des régions;

Vu l’avis 63.338/4 du Conseil d’État, donné le 16 mai 2018, en
application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil
d’État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant la loi du 10 juillet 2006 relative à l’analyse de la menace;

Sur la proposition du Ministre de la Mobilité et du Ministre de la
Sécurité et de l’Intérieur et de l’avis des Ministres qui en ont délibéré en
Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. A l’article 2 de l’arrêté royal du 2 décem-
bre 2011 concernant les infrastructures critiques dans le sous-secteur du
transport aérien, les modifications suivantes sont apportées :

a) le 3°/1 est inséré rédigé comme suit:

« 3°/1 « infrastructure critique nationale » ou « NCI » : dans le
sous-secteur du transport aérien, infrastructure critique située sur le
territoire belge dont l’interruption du fonctionnement ou la destruction
aurait une incidence significative pour le pays ; » ;

b) dans le texte français du 4° le mot « ICE » est remplacé par le mot
« ECI » ;

c) le 4° est complété par ce qui suit: “ dont la Belgique » ;

d) dans le 5° les mots “un aéroport” sont remplacés par les mots « une
infrastructure critique » ;

e) le 5°/1 est inséré rédigé comme suit:

« 5°/1 « exploitant » : toute personne physique ou morale responsa-
ble des investissements relatifs à ou de la gestion quotidienne d’une
infrastructure critique ; » ;

f) l’article est complété par les 8° et 9° rédigés comme suit :

« 8°« exigences communes » : le Règlement d’exécution (UE)
2017/373 de la Commission établissant des exigences communes
relatives aux prestataires de services de gestion du trafic aérien et de
services de navigation aérienne ainsi que des autres fonctions de réseau
de la gestion du trafic aérien, et à leur supervision ;

9° « Belgian Supervising Authority for Air Navigation Services » ou
« BSA-ANS » : service créé par l’arrêté royal du 14 février 2006 portant
création d’une autorité de surveillance nationale (NSA) des services de
la navigation aérienne . » ;

g) l’article est complété par un alinéa rédigé comme suit:

« Pour l’application des articles 6, 8, 10, 11, 12, 13 et 15, on entend par
ECI une ECI située sur le territoire belge. ».
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Art. 2. In artikel 3 van hetzelfde koninklijk besluit worden de
volgende wijzigingen aangebracht:

1° paragraaf 1 wordt vervangen als volgt:

« De sectorale overheid voert een initiële identificatie van de
potentiële NCI’s en ECI’s in de deelsector van het luchtvervoer die
beantwoorden aan de definities vermeld in artikel 2, 3°, 3°/1 en 4°.

Ze gaat over tot deze identificatie na raadpleging van de gewesten
voor de potentiële kritieke infrastructuren die onder hun bevoegdhe-
den vallen en, indien ze dit nuttig acht, met de vertegenwoordigers van
de deelsector en van de exploitanten van potentiële kritieke infrastruc-
turen. »;

2° paragraaf 2 wordt opgeheven.

Art. 3. Artikel 4 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt:

« Art. 4. § 1. De Directeur-generaal bepaalt na goedkeuring door de
minister de sectorale criteria waaraan de NCI’s en ECI’s moeten
beantwoorden rekening houdend met de bijzondere karakteristieken
van de deelsector en, in voorkomend geval, na raadpleging van de
betrokken gewesten.

§ 2. De intersectorale criteria waaraan de NCI’s en ECI’s moeten
beantwoorden, zijn :

1° het aantal potentiële slachtoffers, meer bepaald het aantal doden
en gewonden, of

2° de potentiële economische weerslag, met name de omvang van de
economische verliezen en van de kwaliteitsvermindering van produc-
ten of diensten, met inbegrip van de weerslag op het milieu, of

3° de potentiële weerslag op de bevolking, met name de weerslag op
het vertrouwen van de bevolking, het fysieke lijden en de verstoring
van het dagelijkse leven, met inbegrip van het uitvallen van essentiële
diensten.

§ 3. De sectorale overheid bepaalt geval per geval de drempelwaar-
den die van toepassing zijn op de intersectorale criteria waaraan de
NCI’s dienen te beantwoorden.

§ 4. De sectorale overheid bepaalt geval per geval de drempelwaar-
den die van toepassing zijn op de intersectorale criteria waaraan de
ECI’s dienen te beantwoorden.

§ 5. De voor de intersectorale criteria geldende drempelwaarden
worden gebaseerd op de ernst van de gevolgen van de stopzetting of
vernietiging van een bepaalde infrastructuur.

§ 6. De potentiële NCI’s en ECI’s die terzelfder tijd voldoen aan de
sectorale en intersectorale criteria worden door de sectorale overheid
vastgesteld in overeenstemming met de procedure die voorzien is in de
bijlage. ».

Art. 4. Artikel 5 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt:

« Art. 5. § 1. De sectorale overheid maakt de lijst van de potentiële
NCI’s en ECI’s die ze heeft geïdentificeerd over aan de ADCC, voor
niet-dwingend advies, en, in voorkomend geval, aan de betrokken
gewesten.

Zij gaat vervolgens over tot de aanduiding van NCI’s.

§ 2. De ADCC is, in samenwerking met de sectorale overheid en, in
voorkomend geval, na raadpleging van de betrokken gewesten, belast
met het voeren van bilaterale of multilaterale besprekingen met de
betrokken lidstaten van de Europese Unie, zowel inzake de potentiële
ECI’s geïdentificeerd op Belgisch grondgebied als degene geïdentifi-
ceerd op het grondgebied van andere lidstaten van de Europese Unie,
ofwel door de sectorale overheid of door andere lidstaten.

Wanneer een akkoord is bereikt betreffende een ECI op Belgisch
grondgebied, gaat de sectorale overheid over tot de aanduiding van
deze infrastructuur.

Art. 5. In artikel 6 van hetzelfde besluit worden de volgende
wijzigingen aangebracht:

1° de woorden “, per drager met ontvangstbewijs,” worden opgehe-
ven;

2° het woord “ECI” wordt vervangen door de woorden “NCI of ECI”.

Art. 2. Dans l’article 3 du même arrêté, les modifications suivantes
sont apportées :

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

« L’autorité sectorielle procède à une première identification, dans le
sous-secteur du transport aérien, des NCI et des ECI potentielles qui
répondent aux définitions énoncées à l’article 2, 3°, 3°/1 et 4°.

Elle procède à cette identification après consultation des régions pour
les infrastructures critiques potentielles relevant de leurs compétences
et, si elle l’estime utile, des représentants du sous-secteur et des
exploitants d’infrastructures critiques potentielles. » ;

2° le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 3. L’article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« Art. 4. § 1er. Le Directeur général établit après approbation du
ministre des critères sectoriels auxquels doivent répondre les NCI et
ECI eu égard aux caractéristiques particulières du sous-secteur et, le cas
échéant, après consultation des régions concernées.

§ 2. Les critères intersectoriels auxquels doivent répondre les NCI et
ECI sont:

1° le nombre potentiel de victimes, notamment le nombre de morts
ou de blessés, ou

2° l’incidence économique potentielle, notamment l’ampleur des
pertes économiques et de la dégradation de produits ou de services, y
compris l’incidence sur l’environnement, ou

3° l’incidence potentielle sur la population, notamment l’incidence
sur la confiance de la population, les souffrances physiques et la
perturbation de la vie quotidienne, y compris la disparition de services
essentiels.

§ 3. L’autorité sectorielle établit au cas par cas les seuils applicables
aux critères intersectoriels auxquels doivent répondre les NCI.

§ 4. L’autorité sectorielle établit au cas par cas les seuils applicables
aux critères intersectoriels auxquels doivent répondre les ECI.

§ 5. Les seuils des critères intersectoriels sont fondés sur la gravité de
l’impact de l’arrêt ou de la destruction d’une infrastructure donnée.

§ 6. Les NCI et ECI potentielles qui satisfont à la fois aux critères
sectoriels et intersectoriels sont recensées par l’autorité sectorielle
conformément à la procédure prévue en annexe. ».

Art. 4. L’article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« Art. 5. § 1er. L’autorité sectorielle communique la liste des NCI et
ECI potentielles qu’elle a identifiées à la DGCC, pour avis non
contraignant, et, le cas échéant, aux régions concernées.

Elle procède ensuite à la désignation des NCI.

§ 2. La DGCC est chargée, en collaboration avec l’autorité sectorielle
et, le cas échéant, après consultation des régions concernées, de mener
des discussions bilatérales ou multilatérales avec les Etats membres de
l’Union européenne concernés, tant en ce qui concerne les ECI
potentielles identifiées sur le territoire belge que celles identifiées sur le
territoire d’autres Etats membres de l’Union européenne, que ce soit par
l’autorité sectorielle ou par les autres Etats membres.

Lorsqu’un accord survient au sujet d’une ECI située sur le territoire
belge, l’autorité sectorielle procède à la désignation de cette infrastruc-
ture.

Art. 5. Dans l’article 6 du même arrêté, les modifications suivantes
sont apportées :

1° les mots « , par porteur avec accusé de réception, » sont abrogés ;

2° le mot « ICE » est remplacé par les mots « NCI ou ECI ».
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Art. 6. In artikel 7 van hetzelfde besluit worden de volgende
wijzigingen aangebracht:

1° in het eerste lid wordt het woord “ECI” vervangen door de
woorden “NCI of ECI”;

2° in het tweede lid worden de woorden “sectorale overheid”
vervangen door het woord “ADCC”.

3° in de Franse tekst van het tweede lid wordt het woord “ICE”
vervangen door het woord “ECI”.

Art. 7. In artikel 8 van hetzelfde besluit worden de volgende
wijzigingen aangebracht :

1° in paragraaf 1 worden de woorden “één jaar” vervangen door de
woorden “negen maanden” ;

2° in paragraaf 1 worden de woorden “in de zin van artikel 8, 1° van
de wet van 10 juli 2006 betreffende de analyse van de dreiging”
ingevoegd tussen het woord “dreigingsanalyse” en het woord “voor”;

3° in de Franse tekst van paragraaf 1 worden de woorden “l’autorité
sectorielle” vervangen door de woorden “la DGCC” ;

4° paragraaf 2 wordt aangevuld met de volgende leden, luidende:

“Deze dreigingsanalyse wordt meegedeeld aan de exploitant om
hem toe te laten de lessen van deze analyse te integreren in het
beveiligingsplan van de exploitant bedoeld in artikel 11, §§ 1 en 2.

Deze analyse wordt minimaal één keer hernieuwd elke vijf jaar.” ;

5° het woord “ECI” wordt vervangen door de woorden “NCI of ECI”.

Art. 8. In artikel 9 van hetzelfde besluit worden de volgende
wijzigingen aangebracht :

1° in paragraaf 1 van de Nederlandse tekst wordt het woord
“tenminste” ingevoegd tussen het woord “deelsector” en het woord
“een” ;

2° in paragraaf 1 van de Franse tekst worden de woorden “ICE
désignées” vervangen door de woorden “ECI désignée”;

3° in paragraaf 1, de woorden “sectorale overheid” worden vervan-
gen door het woord “ADCC”;

4° paragraaf 3 wordt opgeheven.

Art. 9. In artikel 10 van hetzelfde besluit worden de volgende
wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 1 wordt het woord “ECI” vervangen door de woorden
“NCI of ECI”;

2° in paragraaf 2 worden de woorden “, de burgemeester, de
politiediensten” ingevoegd tussen het woord “ADCC” en het woord
“en”;

3° in de paragrafen 2 en 3 wordt het woord “beveiligingsverbindings-
functionaris” vervangen door het woord “beveiligingscontactpunt”.

Art. 10. Artikel 11 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt:

« Art. 11 § 1. In de mate waarin een exploitant van een NCI niet aan
de bepalingen van de verordening alsook aan de bijbehorende uitvoe-
ringsmaatregelen of aan de gemeenschappelijke eisen is onderworpen,
zorgt hij voor de uitwerking en de toepassing binnen de termijnen
bedoeld in artikel 13, § 4 van de wet, een beveiligingsplan van de
exploitant zoals bedoeld in artikel 13 van de wet en overeenkomstig de
modaliteiten vervat in datzelfde artikel 13.

§ 2. De exploitant van een ECI werkt een beveiligingsplan van de
exploitant uit zoals voorzien in artikel 13 van de wet.

§ 3. Het luchthavenbeveiligingsprogramma van een verantwoorde-
lijke wordt geacht in overeenstemming te zijn met het in eerste en
tweede paragraaf bedoelde beveiligingsplan van de exploitant.”.

Art. 11. In artikel 12 van hetzelfde besluit worden de woorden “ de
ECI” vervangen door de woorden “ een NCI of ECI”.

Art. 12. In artikel 13 van hetzelfde besluit wordt het woord “ECI”
vervangen door de woorden ‘NCI en ECI”.

Art. 6. Dans l’article 7 du même arrêté, les modifications suivantes
sont apportées:

1° dans l’alinéa 1er, le mot « ICE » est remplacé par les mots « NCI ou
ECI » ;

2° dans l’alinéa 2 les mots « l’autorité sectorielle » sont remplacés par
les mots « la DGCC » ;

3° dans le texte français de l’alinéa 2 le mot « ICE » est remplacé par
le mot « ECI ».

Art. 7. Dans l’article 8 du même arrêté, les modifications suivantes
sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, les mots « d’un an » sont remplacés par les
mots « de neuf mois »;

2° dans le paragraphe 1er, les mots « au sens de l’article 8, 1° de la loi
du 10 juillet 2006 relative à l’analyse de la menace » sont insérés entre
le mot « menace » et le mot « pour »;

3° dans le texte français du paragraphe 1er, les mots « l’autorité
sectorielle » sont remplacés par les mots « la DGCC »;

4° le paragraphe 2 est complété par les alinéas rédigés comme suit:

« Cette analyse de la menace est communiquée à l’exploitant afin de
lui permettre d’intégrer les enseignements de cette analyse dans le plan
de sécurité d’exploitant visé à l’article 11, §§ 1er et 2.

Cette analyse est renouvelée au minimum une fois tous les cinq
ans. » ;

5° le mot « ICE » est remplacé par les mots « NCI ou ECI ».

Art. 8. Dans l’article 9 du même arrêté les modifications suivantes
sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er du texte néerlandais, le mot « tenminste »
est inséré entre le mot « deelsector » et le mot « een » ;

2° dans le paragraphe 1er du texte français, les mots « ICE désignées »
sont remplacés par les mots « ECI désignée » ;

3° dans le paragraphe 1er, les mots « l’autorité sectorielle » sont
remplacés par les mots « la DGCC »;

4° le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 9. Dans l’article 10 du même arrêté, les modifications suivantes
sont apportées:

1° dans paragraphe 1 le mot « ICE » est remplacé par les mots « NCI
ou ECI » ;

2° dans paragraphe 2 les mots « , le bourgmestre, les services de
police » sont insérés entre le mot « DGCC » et le mot « et » ;

3° dans paragraphes 2 et 3 le mot « correspondant » est remplacé par
les mots « point de contact ».

Art. 10. L’article 11 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« Art. 11 § 1er. Dans la mesure où l’exploitant d’une NCI n’est pas
soumis aux dispositions du règlement, ainsi qu’à ses mesures d’exécu-
tions, ou aux exigences communes, il élabore et met en œuvre, dans les
délais visés à l’article 13, § 4 de la loi, un plan de sécurité de l’exploitant
tel que visé et selon les modalités prévues à l’article 13 de la loi.

§ 2. L’exploitant d’une ECI élabore un plan de sécurité de l’exploitant
tel que prévu à l’article 13 de la loi.

§ 3. Le programme de sûreté d’aéroport d’un responsable est réputé
conforme au plan de sécurité de l’exploitant visé aux paragraphes un et
deux. ».

Art. 11. Dans l’article 12 du même arrêté les mots « de l’ICE » sont
remplacés par les mots « d’une NCI ou ECI ».

Art. 12. Dans l’article 13 du même arrêté le mot « ICE » est remplacé
par les mots « NCI et ECI ».
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Art. 13. In artikel 15 van hetzelfde besluit worden de volgende
wijzigingen aangebracht :

1° in paragraaf 1 wordt het woord “ECI” vervangen door de woorden
“NCI of ECI”;

2° in paragraaf 1 worden de woorden “of de gemeenschappelijke
eisen” ingevoegd tussen het woord “uitvoeringsmaatregelen” en het
woord “is”;

3° paragraaf 2, eerste lid wordt het woord “ECI” vervangen door de
woorden “NCI of ECI”;

4° het artikel wordt aangevuld met een paragraaf 3, luidende:

“§ 3. Wanneer een NCI of ECI aan de gemeenschappelijke eisen is
onderworpen, dan is de BSA-ANS belast met het toezicht op de
naleving van de bepalingen van de wet en zijn uitvoeringsbesluiten.”.

Art. 14. In de bijlage van hetzelfde besluit worden de volgende
wijzigingen aangebracht:

1° in de titel wordt het woord “ECI” vervangen door de woorden
“NCI en ECI”;

2° de eerste zin, die aanvangt met de woorden “De identificatie” en
eindigt met de woorden “stappen omvat.”, wordt vervangen als volgt:

“De identificatie van NCI’s en ECI’s is onderworpen aan de
inventariseringsprocedure die de onderstaande stappen omvat :”;

3° in punt I:

a) worden de woorden “artikel 2, 3° en 4°” vervangen door de
woorden “ artikel 2, 3°, 3°/1 en 4°”;

b) wordt het woord “ECI’s” vervangen door de woorden “kritieke
infrastructuren”;

4° in punt II wordt het woord “ECI’s” vervangen door de woorden
“kritieke infrastructuren”;

5° punt III wordt vervangen als volgt:

“III. De sectorale overheid past het grensoverschrijdende element
van de definitie van ECI bedoeld in artikel 2, 4° toe. De potentiële
kritieke infrastructuren die aan deze definitie beantwoorden worden
beschouwd als potentiële ECI’s. De potentiële kritieke infrastructuren
die niet aan deze definitie beantwoorden worden beschouwd als
potentiële NCI’s. Beide categorieën van potentiële kritieke infrastruc-
turen zijn onderworpen aan de volgende stap van de procedure.”;

6° punt IV wordt vervangen als volgt:

“IV. De sectorale overheid past de intersectorale criteria bedoeld in
artikel 4, §§ 2 tot 5, toe op beide categorieën van resterende potentiële
kritieke infrastructuren.

De intersectorale criteria houden rekening met de ernst van de
impact en het bestaan van vervangende oplossingen, alsook met de
duur van het stilleggen/van het heropstarten van de activiteit.

De identificatie van potentiële NCI’s of ECI’s die alle stappen van de
procedure doorstaan, wordt enkel meegedeeld aan de lidstaten die
mogelijk in aanzienlijke mate met de genoemde infrastructuren te
maken krijgen. ».

Art. 15. De minister bevoegd voor de luchtvaart is belast met de
uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 9 september 2018.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken,
J. JAMBON

De Minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol
en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen,

Fr. BELLOT

Art. 13. Dans l’article 15 du même arrêté les modifications suivantes
sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, le mot « ICE » est remplacé par les mots
« NCI ou ECI »;

2° dans le paragraphe 1er, les mots « , ou aux exigences communes »
sont insérés entre les mots « d’exécution, » et les mots « , l’autorité » ;

3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er le mot « ICE » est remplacé par les
mots « NCI ou ECI » ;

4° l’article est complété par le paragraphe 3 rédigé comme suit :

« § 3. Lorsqu’une NCI ou ECI est soumise aux exigences communes,
la BSA-ANS est chargée du contrôle du respect des dispositions de la loi
et de ses arrêtés d’exécution. ».

Art. 14. Dans l’annexe du même arrêté, les modifications suivantes
sont apportées :

1° dans l’intitulé le mot « ICE » est remplacé par les mots « NCI et
ECI » ;

2° la première phrase commençant par les mots « L’identification » et
finissant par les mots « les étapes suivantes : » est remplacée par la
phrase suivante :

« L’identification des NCI et ECI est soumise à la procédure de
recensement comprenant les étapes suivantes : » ;

3° au I :

a) les mots « l’article 2, 3° et 4° » sont remplacés par les mots
« l’article 2, 3°, 3°/1 et 4° » ;

b) le mot « ICE » est remplacé par les mots « infrastructures
critiques »;

4° au II le mot « ICE » est remplacé par les mots « infrastructures
critiques »;

5° le III est remplacé par ce qui suit:

« III. L’autorité sectorielle applique l’élément transfrontalier de la
définition de l’ECI visée à l’article 2, 4°. Les infrastructures critiques
potentielles qui répondent à cette définition sont considérées comme
ECI potentielles. Les infrastructures critiques potentielles qui ne
répondent pas à cette définition sont considérées comme NCI poten-
tielles. Les deux catégories d’infrastructures critiques potentielles sont
soumises à l’étape suivante de la procédure. » ;

6° le IV est remplacé par ce qui suit :

« IV. L’autorité sectorielle applique les critères intersectoriels visés à
l’article 4, §§ 2 à 5 aux deux catégories d’infrastructures critiques
potentielles restantes.

Les critères intersectoriels tiennent compte de la gravité de l’impact
et de l’existence de solutions de remplacement, ainsi que de la durée de
l’arrêt/de la reprise de l’activité.

L’identification des NCI ou ECI potentielles qui franchissent toutes
les étapes de la procédure n’est communiquée qu’aux Etats membres
susceptibles d’être affectés significativement par lesdites infrastructu-
res. ».

Art. 15. Le ministre qui a la navigation aérienne dans ses attribu-
tions est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 septembre 2018.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de la Sécurité et de l’Intérieur,
J. JAMBON

Le Ministre de la Mobilité, chargé de Belgocontrol
et de la Société nationale des chemins de fer belges,

Fr. BELLOT
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FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

[C − 2018/13368]

22 AUGUSTUS 2018. — Ministerieel besluit tot wijziging van
hoofdstuk “L. Orthopedie en traumatologie” van de lijst, gevoegd
als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot
vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake
de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskun-
dige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en
invasieve medische hulpmiddelen

De Minister van Sociale Zaken,

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor genees-
kundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994,
artikel 35septies/2, § 1, 3° en § 2, 2°, zoals ingevoegd door de wet van
15 december 2013;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de
procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van
de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkerin-
gen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen;

Gelet op het voorstel van de Commissie Tegemoetkoming Implanta-
ten en Invasieve Medische Hulpmiddelen van 29 maart 2018;

Gelet op het advies van de inspecteur van financiën, gegeven op
9 april 2018;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting
gegeven op 19 april 2018;

Gelet op de adviesaanvraag binnen 30 dagen, die op 22 juni 2018 bij
de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste
lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op
12 januari 1973;

Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van
State, gecoördineerd op 12 januari 1973,

Besluit :

Artikel 1. In het hoofdstuk “L. Orthopedie en traumatologie” van
de Lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014
tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de
tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige
verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve
medische hulpmiddelen, laatstelijk gewijzigd bij het ministerieel besluit
van 4 mei 2018, worden de volgende wijzigingen aan de vergoedings-
voorwaarde L-§29 aangebracht :

1° « 4.1. Eerste implantatie/Eerste gebruik » wordt vervangen als
volgt :

« 4.1. Eerste implantatie/Eerste gebruik

De tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor de verstrek-
kingen 181031-181042, 181053-181064, 181075-181086 en 181090-181101
kan enkel worden toegekend na ontvangst van een volgnummer. Dit
dient aangevraagd te worden aan de Dienst voor Geneeskundige
Verzorging binnen de dertig dagen na de implantatie. Deze aanvraag
van een volgnummer gebeurt door middel van het formulier L-Form-
I-09, volledig ingevuld en ondertekend door de implanterend arts-
specialist. Het volgnummer wordt gelijktijdig en onmiddellijk meege-
deeld aan de adviserend arts, de implanterend arts-specialist en de
ziekenhuisapotheker.

De tegemoetkoming van de verplichte verzekering mag enkel
worden toegekend indien het formulier L-Form-I-10 (dat de baseline
karakteristieken herneemt), het formulier L-Form-I-12 (dat de gegevens
over de levenskwaliteit herneemt) en, eventueel, het formulier L-Form-
I-13 (dat de externe kokerprothese karakteristieken herneemt indien de
rechthebbende er een gebruikt) werden ingevuld via de on-line-
toepassing.

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

[C − 2018/13368]

22 AOUT 2018. — Arrêté ministériel modifiant le chapitre « L. Ortho-
pédie et traumatologie » de la liste jointe comme annexe 1 à l’arrêté
royal du 25 juin 2014 fixant les procédures, délais et conditions en
matière d’intervention de l’assurance obligatoire soins de santé et
indemnités dans le coût des implants et des dispositifs médicaux
invasifs

La Ministre des Affaires sociales,

Vu la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santés et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l’article 35septies/2, § 1er, 3°
et § 2, 2°, tel qu’inséré par la loi du 15 décembre 2013;

Vu l’arrêté royal du 25 juin 2014 fixant les procédures, délais et
conditions en matière d’intervention de l’assurance obligatoire soins de
santé et indemnités dans le coût des implants et des dispositifs
médicaux invasifs;

Vu la proposition de la Commission de remboursement des implants
et des dispositifs médicaux invasifs du 29 mars 2018;

Vu l’avis de l’inspecteur des finances, donné le 9 avril 2018;

Vu l’accord de Notre Ministre du Budget donné le 19 avril 2018;

Vu la demande d’avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil
d’État le 22 juin 2018, en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°,
des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l’absence de communication de l’avis dans ce délai;

Vu l’article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées
le 12 janvier 1973,

Arrête :

Article 1er. Au chapitre ″L. Orthopédie et traumatologie″ de la Liste,
jointe comme annexe 1 à l’arrêté royal du 25 juin 2014 fixant les
procédures, délais et conditions en matière d’intervention de l’assu-
rance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des implants
et des dispositifs médicaux invasifs, modifié en dernier lieu par l’arrêté
ministériel du 4 mai 2018, les modifications suivantes sont apportées à
la condition de remboursement L-§29 :

1° Le « 4.1. Première implantation/Première utilisation » est
remplacé par ce qui suit :

« 4.1. Première implantation/Première utilisation

L’intervention de l’assurance obligatoire pour les prestations 181031-
181042, 181053-181064, 181075-181086 et 181090-181101 ne peut être
accordée qu’après réception d’un numéro d’ordre. Celui-ci doit être
demandé au Service des soins de santé endéans les trente jours après
l’implantation. Cette demande de numéro d’ordre est effectuée au
moyen du formulaire L-Form-I-09, entièrement complété et signé par le
médecin spécialiste implanteur. Le numéro d’ordre est communiqué
simultanément et immédiatement au médecin conseil, au médecin
spécialiste implanteur et au pharmacien hospitalier.

L’intervention de l’assurance obligatoire ne peut être accordée
qu’après que les formulaires L-Form-I-10 (reprenant les caractéristiques
de référence), L-Form-I-12 (reprenant les données sur la qualité de vie)
et, le cas échéant, L-Form-I-13 (reprenant les caractéristiques de la
prothèse externe à fût si le bénéficiaire en utilisait une) aient été
complétés via l’application en ligne.
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De modaliteiten van registratie van de gegevens, evenals de wijze
waarop deze gegevens aan Healthdata, de implanterende verpleging-
sinrichtingen, de revalidatie-inrichtingen en aan de Commissie worden
bezorgd, worden opgesteld door Healthdata en de Dienst voor
Geneeskundige Verzorging.

De documenten, waaruit blijkt dat voldaan is aan de voorwaarden
vermeld onder punt 2, de conclusies van het multidisciplinaire team, de
follow-up-gegevens en de geïnformeerde toestemming van de recht-
hebbende, moeten in het medisch dossier van de rechthebbende
bewaard worden. »;

2° « 4.2. Vervanging » wordt vervangen als volgt :

« 4.2. Vervanging

In geval van vervanging moeten de bepalingen met betrekking tot de
garantie voldaan zijn.

De tegemoetkoming van de verplichte verzekering mag enkel
worden toegekend indien het formulier L-Form-I-11 (dat de vervan-
gingskarakteristieken herneemt), eventueel het formulier L-Form-I-12
(dat de gegevens over de levenskwaliteit herneemt als dit werd
gemeten), eventueel het formulier L-Form-I-13 (dat de externe prothese
karakteristieken herneemt als zij door de revisie werden gewijzigd)
werden ingevuld via de on-line-toepassing.

De modaliteiten van registratie van de gegevens, evenals de wijze
waarop deze gegevens aan Healthdata, de implanterende verplegings-
inrichtingen, de revalidatie-inrichtingen en aan de Commissie worden
bezorgd, worden opgesteld door Healthdata en de Dienst voor
Geneeskundige Verzorging.

De documenten die onder punt 4.1 vermeld zijn, moeten in het
medisch dossier van de rechthebbende bewaard worden. »;

3° « 4.3. Voortijdige vervanging » wordt vervangen als volgt :

« 4.3. Voortijdige vervanging

In afwijking van de bepalingen onder het punt 5.2. kan een
tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor een voortijdige
vernieuwing worden toegekend door het College van artsen directeurs
op basis van een omstandig medisch verslag ter staving van de
voortijdige vervanging.

De formulieren die onder punt 4.2 vermeld zijn, moeten ingevuld zijn
via de on-line-toepassing.

De modaliteiten van registratie van de gegevens, evenals de wijze
waarop deze gegevens aan Healthdata, de implanterende verplegings-
inrichtingen, de revalidatie-inrichtingen en aan de Commissie worden
bezorgd, worden opgesteld door Healthdata en de Dienst voor
Geneeskundige Verzorging.

De documenten die onder punt 4.1 vermeld zijn, moeten in het
medisch dossier van de rechthebbende bewaard worden.

Gedurende de garantieperiode en in geval van disfunctie die niet te
wijten is aan de rechthebbende of de evolutie van zijn medische
toestand, is de verdeler verplicht de garantievoorwaarden na te leven.

In het geval dat het hulpmiddel door de rechthebbende gebruikt is op
een wijze die niet conform is aan de gebruiksaanwijzingen die hem
voor implantatie bezorgd werden, kan het College een gedeeltelijke
terugbetaling toekennen. »;

4° « 5.2. Andere regels » wordt vervangen als volgt :

« 5.2. Andere regels

Een tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor de verstrek-
king 181193-181204 of 181215-181226 kan pas worden verleend na een
termijn van 10 jaar, te rekenen vanaf de datum van implantatie van
respectievelijk de verstrekking 181075-181086 of 181090-181101.

Een tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor de verstrek-
king 181112-181123 kan pas worden verleend na een termijn van 3 jaar
te rekenen vanaf de datum van implantatie van de verstrekking
181031-181042, 181112-181123 of 181156-181160.

Een tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor de verstrek-
king 181134-181145 kan pas worden verleend na een termijn van 5 jaar,
te rekenen vanaf de datum van implantatie van de verstrekking
181053-181064, 181134-181145 of 181171-181182.

Het aantal rechthebbenden die voor een tegemoetkoming van de
verplichte verzekering voor primo-implantatie in aanmerking kan
komen, wordt beperkt tot 10 per jaar. »;

Les modalités d’enregistrement des données ainsi que les modalités
de transmission de ces données à Healthdata, aux établissements
hospitaliers implanteurs, aux établissements de revalidation et à la
Commission, sont établies par Healthdata et le Service des soins de
santé.

Les documents desquels il ressort qu’il est satisfait aux conditions
décrites sous le point 2, la conclusion de l’équipe multidisciplinaire, les
données de suivi et le consentement éclairé du bénéficiaire doivent être
conservés dans le dossier médical du bénéficiaire. »;

2° Le « 4.2. Remplacement » est remplacé par ce qui suit :

« 4.2. Remplacement

En cas de remplacement, les dispositions en matière de garantie
doivent être respectées.

L’intervention de l’assurance obligatoire ne peut être accordée
qu’après que les formulaires L-Form-I-11 (reprenant les caractéristiques
du remplacement), le cas échéant le formulaire L-Form-I-12 (reprenant
les données sur la qualité de vie si celle-ci à été mesurée), le cas échéant
le formulaire L-Form-I-13 (reprenant les caractéristiques de la prothèse
externe si celle-ci à été changée lors de la révision) aient été complétés
via l’application en ligne.

Les modalités d’enregistrement des données ainsi que les modalités
de transmission de ces données à Healthdata, aux établissements
hospitaliers implanteurs, aux établissements de revalidation et à la
Commission, sont établies par Healthdata et le Service des soins de
santé.

Les documents mentionnés sous le point 4.1 doivent être conservés
dans le dossier médical du bénéficiaire. »;

3° Le « 4.3. Remplacement prématuré » est remplacé par ce qui suit :

« 4.3. Remplacement prématuré

Par dérogation aux dispositions du point 5.2., une intervention de
l’assurance obligatoire pour un remplacement prématuré peut être
accordée par le Collège des médecins-directeurs sur la base d’un
rapport médical circonstancié justifiant le remplacement prématuré.

Les formulaires mentionnés sous le point 4.2 doivent être complétés
via l’application en ligne.

Les modalités d’enregistrement des données ainsi que les modalités
de transmission de ces données à Healthdata, aux établissements
hospitaliers implanteurs, aux établissements de revalidation et à la
Commission, sont établies par Healthdata et le Service des soins de
santé.

Les documents mentionnés sous le point 4.1 doivent être conservés
dans le dossier médical du bénéficiaire.

Pendant la période de garantie et en cas d’un dysfonctionnement qui
n’est pas lié au bénéficiaire ou à l’évolution de sa situation médicale, le
distributeur est obligé d’appliquer les conditions de garantie.

Dans le cas où le dispositif a été utilisé par le bénéficiaire de façon
non conforme aux instructions d’utilisation qui lui ont été fournies
avant implantation, le Collège peut accorder un remboursement partiel.
»;

4° Le « 5.2. Autres règles » est remplacé par ce qui suit :

« 5.2. Autres règles

Une intervention de l´assurance obligatoire pour la prestation
181193-181204 ou 181215-181226 ne peut être accordée qu’après un
délai de 10 ans à compter à partir de la date de l’implantation relative
à la prestation 181075-181086 ou 181090-181101 respectivement.

Une intervention de l´assurance obligatoire pour la prestation
181112-181123 ne peut être accordée qu’après un délai de 3 ans à
compter à partir de la date de l’implantation relative à la prestation
181031-181042, 181112-181123 ou 181156-181160.

Une intervention de l´assurance obligatoire pour la prestation
181134-181145 ne peut être accordée qu’après un délai de 5 ans à
compter à partir de la date de l’implantation relative à la prestation
181053-181064, 181134-181145 ou 181171-181182.

Le nombre de bénéficiaires qui peuvent entrer en ligne de compte
pour une intervention de l’assurance obligatoire pour primo-
implantation est limité à 10 par an. »;
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5° « 6. Resultaten en statistieken » wordt vervangen als volgt :

« 6. Resultaten en statistieken

De implanterende verplegingsinrichtingen en de revalidatie-
inrichtingen zullen om de 3 jaar een evaluatie uitvoeren van de
verzamelde gegevens en een analyse van de recente literatuur met
rapport aan de Commissie. De aard van het rapport wordt vastgelegd
door de Commissie. ».

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand
na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 22 augustus 2018.

M. DE BLOCK

14 MEI 2018. — Verordening tot wijziging van de verordening van
16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot
de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de ver-
plichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen
in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmidde-
len, opgenomen in de lijst van verstrekkingen van vergoedbare
implantaten en invasieve medische hulpmiddelen

Het Verzekeringscomité voor geneeskundige verzorging van het
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering,

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

Gelet op de bijlage I bij het Koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot
vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de
tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige
verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve
medische hulpmiddelen;

Na erover te hebben beraadslaagd in zijn vergadering van 14 mei 2018,

Besluit :

Artikel 1. In de bijlage X van de verordening van 16 juni 2014 tot
vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagproce-
dures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor
geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten
en invasieve medische hulpmiddelen worden de formulieren L-Form-
I-10, L-Form-I-11, L-Form-I-12 en L-Form-I-13 met betrekking tot de
aanvraagprocedure, waarnaar wordt verwezen in hoofdstuk “L. Ortho-
pedie en traumatologie” van de lijst, aangepast. Deze formulieren gaan
als bijlagen 1, 2, 3 en 4 bij deze verordening.

Art. 2. Deze verordening treedt in werking op 1 oktober 2018.

De leidend ambtenaar, De Voorzitter,
Alain GHILAIN J. VERSTRAETEN
Directeur-generaal a.i.

5° Le « 6. Résultats et statistiques » est remplacé par ce qui suit :

« 6. Résultats et statistiques

Les établissements hospitaliers implanteurs et les établissements de
revalidation feront tous les 3 ans une évaluation des données collectées
et une analyse de la littérature récente avec rapport à la Commission. La
nature du rapport est établie par la Commission. ».

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois
qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 22 août 2018.

M. DE BLOCK

14 MAI 2018. — Règlement modifiant le règlement du
16 juin 2014 fixant les formulaires relatifs aux procédures de
demande en matière d’intervention de l’assurance obligatoire soins
de santé et indemnités dans le coût des implants et des dispositifs
médicaux invasifs, repris dans la liste des prestations des implants
et des dispositifs médicaux invasifs remboursables

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

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

Vu l’annexe I de l’Arrêté royal du 25 juin 2014 fixant les procédures,
délais et conditions en matière d’intervention de l’assurance obligatoire
soins de santé et indemnités dans le coût des implants et des dispositifs
médicaux invasifs ;

Après en avoir délibéré au cours de sa réunion du 14 mai 2018,

Arrête :

Article 1er. A l’annexe X du règlement du 16 juin 2014 fixant les
formulaires relatifs aux procédures de demande en matière d’interven-
tion de l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût
des implants et des dispositifs médicaux invasifs, les formulaires
L-Form-I-10, L-Form-I-11, L-Form-I-12 et L-Form-I-13 concernant la
procédure de demande auxquels il est fait référence au chapitre
« L. Orthopédie et traumatologie » de la liste, sont modifiés. Ces
formulaires suivent en annexe 1, 2, 3 et 4 de ce règlement.

Art. 2. Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2018.

Le Fonctionnaire dirigeant, Le Président,
Alain GHILAIN J. VERSTRAETEN
Directeur général a.i.
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FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

[C − 2018/13367]
23 AUGUSTUS 2018. — Ministerieel besluit tot wijziging van

hoofdstuk “F. Heelkunde op de thorax en cardiologie” van de lijst,
gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot
vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake
de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskun-
dige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en
invasieve medische hulpmiddelen

De Minister van Sociale Zaken,

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor genees-
kundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994,
artikel 35septies/4, ingevoegd bij de wet van 15 december 2013;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de
procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van
de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkerin-
gen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen,
artikel 178;

Gelet op het voorstel van de Dienst voor geneeskundige verzorging
van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering geformu-
leerd op 4 juni 2018;

Gelet op de adviesaanvraag binnen 30 dagen, die op 22 juni 2018 bij
de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste
lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op
12 januari 1973;

Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;
Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van

State, gecoördineerd op 12 januari 1973,

Besluit :

Artikel 1. In de Lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit
van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en
voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering
voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van
implantaten en invasieve medische hulpmiddelen laatstelijk gewijzigd
bij het ministerieel besluit van 4 mei 2018 worden de volgende
wijzigingen aangebracht aan de vergoedingsvoorwaarde F-§09:

1° In eerste lid, worden de woorden “de Percutane implanteerbare
klepstent in aortapositie” vervangen door de woorden “een kunstklep
of annuloplastiesysteem ″;

2° Op punt 4.1.1, na de woorden “het gebruik van een hartklep”,
worden de woorden “of annuloplastiesysteem” toegevoegd.

Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2014.

Brussel, 23 augustus 2018.

M. DE BLOCK

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[C − 2018/40657]
14 SEPTEMBER 2018. — Ministerieel besluit betreffende de over-

dracht van bevoegdheid van de minister van Justitie aan de
Kansspelcommissie inzake de gunning en de uitvoering van de
overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en
diensten en inzake diverse uitgaven

De Minister van Justitie,

Gelet op het koninklijk besluit van 26 april 1968 tot inrichting en
coördinatie van de controles op de toekenning en op de aanwending
van de toelagen;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 mei 2001 houdende oprichting
van de Federale Overheidsdienst Justitie;

Gelet op de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de
begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, artikel 29;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 april 2013 betreffende de
tussenkomst van de Ministerraad, de overdracht van bevoegdheid en
de machtigingen inzake de plaatsing en de uitvoering van overheid-
sopdrachten, ontwerpenwedstrijden en concessies voor openbare wer-
ken op federaal niveau;

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten;
Gelet op de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschap-

pen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de speler, artikel 9
en 19 § 1;

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

[C − 2018/13367]
23 AOUT 2018. — Arrêté ministériel modifiant le chapitre « F.

Chirurgie thoracique et cardiologie » de la liste jointe comme
annexe 1 à l’arrêté royal du 25 juin 2014 fixant les procédures, délais
et conditions en matière d’intervention de l’assurance obligatoire
soins de santé et indemnités dans le coût des implants et des
dispositifs médicaux invasifs

La Ministre des Affaires sociales,

Vu la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santés et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l’article 35septies/4, inséré par
la loi du 15 décembre 2013;

Vu l’arrêté royal du 25 juin 2014 fixant les procédures, délais et
conditions en matière d’intervention de l’assurance obligatoire soins de
santé et indemnités dans le coût des implants et des dispositifs
médicaux invasifs, article 178;

Vu la proposition du Service des Soins de santé de l’Institut national
Assurance maladie-invalidité formulée le 4 juin 2018;

Vu la demande d’avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil
d’État le 22 juin 2018, en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°,
des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l’absence de communication de l’avis dans ce délai;
Vu l’article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées

le 12 janvier 1973,

Arrête :

Article 1er. A la Liste, jointe comme annexe 1 à l’arrêté royal du
25 juin 2014 fixant les procédures, délais et conditions en matière
d’intervention de l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités
dans le coût des implants et des dispositifs médicaux invasifs, modifié
en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 4 mai 2018 les modifications
suivantes sont apportées à la condition de remboursement F-§09 :

1° Au premier alinéa, les mots “ aux Stent valvulaire implantable par
voie percutanée en position aortique ” sont remplacés par les mots “ à
une valve artificielle ou un système d’annuloplastie ″;

2° Au point 4.1.1, après les mots « l’utilisation d’une valve
cardiaque », les mots « ou un système d’annuloplastie » sont ajoutés.

Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2014.

Bruxelles, 23 août 2018.

M. DE BLOCK

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[C − 2018/40657]
14 SEPTEMBRE 2018. — Arrêté ministériel relatif aux délégations de

pouvoir du Ministre de la Justice à la Commission des Jeux de
Hasard en matière de passation et d’exécution des marchés publics
de travaux, de fournitures et de services et en matière de dépenses
diverses

Le Ministre de la Justice,

Vu l’arrêté royal du 26 avril 1968 réglant l’organisation et la
coordination des contrôles de l’octroi et de l’emploi des subventions;

Vu l’arrêté royal du 23 mai 2001 portant création du Service Public
Fédéral Justice ;

Vu la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la
comptabilité de l’Etat fédéral, l’article 29;

Vu l’arrêté royal du 3 avril 2013 relatif à l’intervention du Conseil des
Ministres, aux délégations de pouvoir et aux habilitations en matière de
passation et d’exécution des marchés publics, des concours de projets et
des concessions de travaux publics au niveau fédéral ;

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics.
Vu la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les

établissements de jeux de hasard et la protection du joueur, article 9
et 19 § 1 ;
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Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheid-
sopdrachten in de klassieke sectoren;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 juni 2017 tot wijziging van het
koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies
voor openbare werken en tot bepaling van de datum van inwerking-
treding van de wet van 16 februari 2017 tot wijziging van de wet van
17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmid-
delen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor wer-
ken, leveringen en diensten;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 december 2017 inzake de
federaal gecentraliseerde overheidsopdrachten in het kader van het
federaal aankoopbeleid;

Gelet op ministerieel besluit van 11 juni 2018 betreffende de
overdracht van bevoegdheid van de minister van Justitie aan bepaalde
autoriteiten inzake de gunning en de uitvoering van de overheids-
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en
inzake toelagen en diverse uitgaven.

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën gegeven op
29 augustus 2018,

Besluit :

HOOFDSTUK I. — Definities

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

1° “de Minister”: de minister van Justitie;

2° “aankoper”: de houder van een aankoopfunctie binnen de
Kansspelcommissie die goedkeuringsverantwoordelijkheid heeft con-
form de huidige volmacht voor overheidsopdrachten. De aankoper
wordt aangewezen door de Minister en is verantwoordelijk voor de
uitvoering van het aankoopbeleid. Hij behandelt de aanvragen voor
aankopen/bestellingen binnen de grenzen van de toegekende kredie-
ten, voert de sourcingprocedures uit en volgt de contracten;

3° PDA “Purchase Delegation Agreement” is een overdracht van
bevoegdheid voor aankopen die beperkt is tot de e-catalogi waarbij de
Kansspelcommissie zich heeft aangesloten;

4° “Controleur”: de houder van een functie inzake follow-up van de
uitvoering van prestaties, van diensten en van leveringen ten gunste
van de Kansspelcommissie;

5° “Vereffenaar van de facturen”: de houder van een functie belast
met de controle van de werkelijkheid van de schuld en de vaststelling
van het bedrag van de uitgave. De vereffenaar van de facturen wordt
aangewezen door de directeur van de stafdienst Budget en Beheers-
controle bij de FOD Justitie;

6° “Boekhoudkundige stukken”: de schuldvorderingen en de ordon-
nanties van betaling, van kredietopening en van geldvoorschotten;

7°”Diverse uitgaven”: de uitgaven die niet onder de definitie van
overheidsopdrachten vallen in de zin van artikel 2 van de wet van
17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten;

8° “Verbruiksprogramma”: het detail van de administratieve begro-
ting van de Federale Overheidsdienst Justitie, Kansspelcommissie
ingedeeld naargelang van de aanwending van de kredieten;

9° “e-catalogus”: toepassing van de FOD BOSA waarmee de
aanbestedende overheden hun onlinecatalogi kunnen beheren, ze ter
beschikking kunnen stellen van de andere aanbestedende overheden en
de bestellingen elektronisch kunnen beheren;

10° “Opdracht”: de overheidsopdracht en elke overeenkomst, raam-
overeenkomst en prijsvraag, omschreven in artikel 2 van de wet van
17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten.

HOOFDSTUK 2. — Algemene beginselen

Art. 2. Tenzij anders vermeld, verwijst enig in dit besluit vastgesteld
bedrag naar het in euro geraamde totaalbedrag van de opdracht,
daaronder begrepen alle kosten maar met uitzondering van de
belasting over de toegevoegde waarde, met inachtneming van de regels
omtrent de raming van de wetgeving inzake overheidsopdrachten.

Art. 3. In geval de Voorzitter van de FOD Justitie afwezig of
verhinderd is, worden de bevoegdheden die aan hem zijn overgedra-
gen op grond van dit besluit, voor de duur van de afwezigheid of
verhindering, verleend aan de directeur-generaal of de Stafdirecteur die
hem moet vervangen. De Voorzitter van de FOD Justitie deelt zijn
beslissing mee aan de directeur-generaal of de Stafdirecteur die hem
moet vervangen en aan de Minister.

Vu l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés
publics dans les secteurs classiques ;

Vu l’arrêté royal du 22 juin 2017 modifiant l’arrêté royal du
14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés
publics et des concessions de travaux publics et fixant la date d’entrée
en vigueur de la loi du 16 février 2017 modifiant la loi du 17 juin 2013 rela-
tive à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière
de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et
de services ;

Vu l’arrêté royal du 22 décembre 2017 relatif aux marchés publics
fédéraux centralisés dans le cadre de la politique fédérale d’achats ;

Vu l’arrêté ministériel du 11 juin 2018 relatif aux délégations de
pouvoir du Ministre de la Justice à certaines autorités en matière de
passation et d’exécution des marchés publics de travaux, de fournitures
et de services et en matière de subventions et de dépenses diverses.

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances donné le 29 août 2018,

Arrête :

CHAPITRE Ier. — Définitions

Article 1er. Pour l’application du présent arrêté, on entend par :

1° « Le Ministre » : le Ministre de la Justice ;

2° « Acheteur » : le titulaire d’une fonction d’achat dans la
Commission des jeux de hasard ayant une responsabilité d’approbation
conformément aux présentes délégations de pouvoir en matière de
marchés publics. L’acheteur est désigné par le Ministre et est respon-
sable de l’exécution de la politique d’achat. Il traite les demandes
d’achat/de commande dans les limites des crédits octroyées, effectue
les procédures de sourcing et suit les contrats ;

3° PDA « Purchase Delegation Agreement » est une délégation
d’achats limitée aux e-catalogues auxquels la Commission des jeux de
hasard a adhéré ;

4° « Contrôleur » : le titulaire d’une fonction de suivi de l’exécution
de prestations de services et de la livraison des fournitures au profit de
la Commission des Jeux de Hasard ;

5° « Liquidateur des factures » : le titulaire d’une fonction chargée de
vérifier la réalité de la dette et d’arrêter le montant de la dépense. Le
liquidateur des factures est désigné par le directeur du Service
d’encadrement Budget et Contrôle de Gestion au SPF Justice ;

6° « Pièces comptables » : les déclarations de créances et les
ordonnances de paiement, d’ouverture de crédit et d’avances de fonds ;

7° « Dépenses diverses » : les dépenses qui ne tombent pas sous la
définition des marchés publics au sens de l’article 2 de la loi du
17 juin 2016 relative aux marchés publics ;

8° « Programme de consommation » : le détail du budget adminis-
tratif du Service Public Fédéral Justice, Commission des jeux de hasard
divisé en fonction de la consommation des crédits ;

9° « e-catalogue » : application du SPF BOSA permettant aux
pouvoirs adjudicateurs de gérer leurs catalogues en ligne, de les mettre
à disposition des autres pouvoirs adjudicateurs et de traiter électroni-
quement les commandes ;

10° « Marché » : le marché public et tout contrat, accord-cadre et
concours de projets, définis à l’article 2 de la loi du 17 juin 2016 relatif
aux marchés publics.

CHAPITRE 2. — Principes généraux

Art. 2. Sauf mention contraire, tout montant indiqué dans le présent
arrêté fait référence au montant total du marché estimé en euros, en ce
compris tous les frais mais à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée,
dans le respect des règles d’estimation de la législation relative aux
marché.

Art. 3. En cas d’absence ou d’empêchement du Président du
SPF Justice, les délégations dont il est investi en vertu du présent arrêté,
sont accordées, pendant la durée de l’absence ou d’empêchement au
directeur général ou au directeur d’encadrement chargé de le rempla-
cer. Le président du SPF Justice fait part de sa décision au directeur
général ou au directeur d’encadrement chargé de le remplacer et au
Ministre.
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Art. 4. In geval de Voorzitter van de Kansspelcommissie, de direc-
teur van de Stafdienst Budget-en Beheerscontrole, de adviseur-generaal
of de adviseur afwezig of verhinderd is, worden de bevoegdheden die
aan hen zijn overgedragen op grond van dit besluit, voor de duur van
de afwezigheid of verhindering, verleend aan het door hen aangewe-
zen personeelslid van de Kansspelcommissie. De Voorzitter van de
Kansspelcommissie, de directeur van de Stafdienst Budget-en Beheers-
controle, de adviseur-generaal of de adviseur deelt zijn beslissing mee
aan de Voorzitter van de FOD Justitie.

HOOFDSTUK 3. — Overdracht van bevoegdheid inzake de gunning en de
uitvoering van overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leverin-
gen en diensten

Afdeling 1. — Gewone overdracht van bevoegdheid

Art. 5. Met betrekking tot de gunning en de uitvoering van de
overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en
diensten ten laste van de Kansspelcommissie wordt de bevoegdheid
overgedragen aan de houders van de hierna bedoelde functies, binnen
de beperkingen van de bedragen die zijn vastgesteld:

a) aan de voorzitter van de FOD Justitie: voor een bedrag lager of
gelijk aan 350.000 euro;

b) aan de voorzitter van de Kansspelcommissie: voor een bedrag
lager dan of gelijk aan 221.000 euro;

c) aan de adviseurs-generaal : voor een bedrag lager dan of gelijk aan
144.000 euro;

d) aan de adviseurs: voor een bedrag lager dan of gelijk aan
30.000 euro;

e) aan de attachés: voor een bedrag lager dan of gelijk aan 5.500 euro.

Art. 6. De volgende bevoegdheden worden overgedragen:

1° a) de gunningswijze van de opdracht kiezen;

b) de opdrachtdocumenten goedkeuren;

c) de procedure inzetten;

2° de kandidaten of de inschrijvers selecteren;

3° de offertes evalueren en in voorkomend geval de als onregelmatig
beschouwde offertes uitsluiten;

4° a) de opdracht gunnen en sluiten. b) afzien van de gunning van de
opdracht en in voorkomend geval eventueel de procedure op een
andere wijze herbeginnen overeenkomstig artikel 85 van de wet van
17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten. De gemachtigde functiehou-
der die beslist om de procedure te herbeginnen, moet de hiërarchische
en/of functionele meerdere zijn van de gemachtigde functiehouder die
afgezien heeft van de gunning van de opdracht;

5° de dienst of de leidend ambtenaar aanwijzen, die belast is met de
leiding en het toezicht over de uitvoering van de opdracht, die de
gebruikelijke vaststellingen doet om na te gaan of de uitvoering
volgens de bepalingen en de voorwaarden van de opdracht is gebeurd
en die het proces-verbaal van oplevering goedkeurt;

6° in voorkomend geval, via een bijakte, de wezenlijke voorwaarden
van de afgesloten opdracht aanpassen, te weten de prijzen, de
termijnen en/of de technische voorwaarden. De gemachtigde functie-
houder die de bijakte afsluit, moet de hiërarchische en/of functionele
meerdere zijn van de gemachtigde functiehouder die de oorspronke-
lijke opdracht heeft gegund;

7° in voorkomend geval de vertragingsboetes en de straffen terug-
geven.

Art. 7. Een voorafgaande toestemming van de minister is niet
vereist om een overheidsopdracht in te leiden of te verlengen. De
overheidsopdracht moet zijn opgenomen in het verbruiksprogramma
dat is goedgekeurd door de minister tijdens de initiële begroting. De
uitgave moet de beperking van de beschikbare kredieten respecteren.

Art. 8. Geen enkele opdracht mag worden gesplitst teneinde hem
aan de toepassing van dit besluit te onttrekken.

Art. 4. En cas d’absence ou d’empêchement du Président de la
Commission des Jeux de Hasard, du directeur du Service d’encadre-
ment du Budget et Contrôle de Gestion, du conseiller-général ou du
conseiller les délégations dont il est investi en vertu du présent arrêté,
sont accordées, pendant la durée de l’absence ou d’empêchement au
membre du personnel désigné par eux. Le président de la Commission
des Jeux de Hasard, le directeur du Service d’encadrement du Budget
et Contrôle de Gestion, le conseiller-général ou le conseiller fait part de
sa décision au Président du SPF Justice.

CHAPITRE 3. — Délégations de pouvoir en matière de passation
et d’exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services

Section 1re. — Délégations de pouvoir ordinaires

Art. 5. En matière de passation et d’exécution des marchés publics
de travaux, de fournitures et de services à charge de la Commission des
Jeux de Hasard les pouvoirs sont délégués aux titulaires des fonctions
visées ci-après dans les limites des montants indiqués :

a) Au président du SPF Justice : pour un montant inférieur ou égal à
350.000 euros ;

b) Au président de la Commission des Jeux de Hasard : pour un
montant inférieur ou égal à 221.000 euros ;

c) Aux conseillers généraux : pour un montant inférieur ou égal à
144.000 euros ;

d) Aux conseillers : pour un montant inférieur ou égal à 30.000 euros ;

e) Aux attachés : pour un montant inférieur ou égal à 5.500 euros.

Art. 6. Les pouvoirs suivants sont délégués :

1° a) choisir le mode de passation du marché ;

b) approuver les documents du marché ;

c) engager la procédure ;

2° sélectionner les candidats ou les soumissionnaires ;

3° évaluer les offres et, le cas échéant, d’écarter celles considérées
comme irrégulières ;

4° a) attribuer et conclure le marché b) renoncer à passer le marché et,
le cas échéant, recommencer éventuellement la procédure d’une autre
manière en application de l’article 85 de la loi du 17 juin 2016 relative
aux marchés publics. Le titulaire de fonction délégué qui décide de
refaire la procédure doit être hiérarchiquement et/ou fonctionnelle-
ment supérieur au titulaire de fonction délégué qui a renoncé à passer
le marché ;

5° désigner le service ou le fonctionnaire dirigeant qui est chargé de
la direction et du contrôle de l’exécution du marché, qui procède aux
constatations d’usage pour vérifier si l’exécution est conforme aux
clauses et aux conditions du marché et qui approuve le procés-verbal de
réception ;

6° le cas échéant, via un avenant, adapter les conditions essentielles
du marché conclu, à savoir les prix, les délais et/ou les conditions
techniques. Le titulaire de fonction délégué qui conclut l’avenant doit
être hiérarchiquement et/ou fonctionnellement supérieur au titulaire
de fonction délégué qui a attribué le marché initial ;

7° le cas échéant, remettre les amendes pour retard et les pénalités.

Art. 7. Une autorisation préalable du Ministre n’est pas requise pour
initier ou prolonger un marché public. Il doit être repris dans le
programme de consommation approuvé par le Ministre lors du budget
initial. La dépense doit respecter la limite des crédits disponibles.

Art. 8. Aucun marché ne peut être scindé en vue de le soustraire à
l’application du présent arrêté.

73236 BELGISCH STAATSBLAD — 21.09.2018 — MONITEUR BELGE



Art. 9. De aankopers die gemachtigd zijn om die overgedragen
bevoegdheden uit te oefenen, worden individueel aangewezen door de
minister.

Zij kunnen hun aankoopfunctie niet cumuleren met de functie van
controleur en de functie van vereffenaar van de facturen.

Afdeling 2. — Specifieke overdracht in het kader van de Purchasing
Delegation Agreement

Art. 10. De “Purchase Delegation Agreement” is de overdracht van
de aankoopbevoegdheid beperkt tot de e-catalogi waarbij de Kansspel-
commissie zich heeft aangesloten. De aankoopbevoegdheid wordt
verleend aan de functiehouders overeenkomstig de overdracht van
bevoegdheden bepaalt in artikel 5.

Art. 11. Het is strikt verboden de bestellingen te splitsen om de
overdrachtsdrempels te omzeilen en te voorkomen dat het dossier aan
het voorafgaande visum van de inspectie van Financiën en/of aan de
controleur der vastleggingen wordt voorgelegd.

HOOFDSTUK 4. — Machtiging tot handtekening van de boekhoudkundige
stukken inzake overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leverin-
gen en diensten en inzake diverse uitgaven

Art. 12. Met betrekking tot de gunning en de uitvoering van de
overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en
diensten en de diverse uitgaven ten laste van de Kansspelcommissie
wordt de machtiging tot handtekening van de boekhoudkundige
stukken voor goedkeuring verleend aan de houders van de hierna
bedoelde functies, binnen de beperkingen van de bedragen die zijn
vastgesteld:

- Aan de directeur van de stafdienst Budget en Beheerscontrole: voor
een bedrag lager dan of gelijk aan 350.000 euro;

- aan de adviseurs-generaal: voor een bedrag lager dan of gelijk aan
221.000 euro;

- aan de adviseurs: voor een bedrag lager dan of gelijk aan
144.000 euro;

- aan de attachés: voor een bedrag lager dan of gelijk aan 30.000 euro.

Art. 13. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het
Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 14 september 2018.

K. GEENS

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE,

K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE

[C − 2018/31877]

2 SEPTEMBER 2018. — Koninklijk besluit betreffende de automati-
sche verbinding tussen het verbruiksprofiel en de elektronische
toepassing voor tariefvergelijking op de website van het Instituut

VERSLAG AAN DE KONING

Sire,

Algemeen

Onderhavig besluit regelt een automatische verbinding tussen de
verbruiksgegevens waarover een operator beschikt en de tariefvergel-
ijker van het BIPT. Dit besluit heeft geen betrekking op andere
tariefvergelijkers die op de markt aangeboden worden.

Het is mogelijk dat consumenten hun daadwerkelijk verbruik
verkeerd inschatten en aan de hand van deze foutieve inschattingen
tariefplannen laten vergelijken door de tariefvergelijker. In dergelijke
gevallen is de kans reëel dat de uitkomst van de tariefvergelijking niet
de meest optimale oplossing biedt, d.w.z. die welke de gemiddelde
maandelijkse kosten voor de betrokken klant tot een minimum beperkt.
Om er zeker van te zijn dat het invullen van de velden in de
tariefvergelijker zo correct mogelijk gebeurt, voorziet dit besluit in een
automatische invulling door de operator met informatie die recht-
streeks afkomstig is uit de verbruiksinformatie waarover de operator in
kwestie beschikt. Deze informatie geeft uiteraard een preciezer beeld
van het reële verbruik van de betreffende klant dat zal leiden tot een
correcte (kwantitatieve) vergelijking van de relevante tariefplannen
door de tariefvergelijker van het BIPT.

Art. 9. Les acheteurs habilités à exercer ces pouvoirs délégués sont
désignés individuellement, par le Ministre.

Ils ne peuvent pas cumuler leur fonction d’achat avec la fonction de
contrôleur et la fonction de liquidateur des factures.

Section 2. — Délégations spécifiques dans le cadre du Purchasing
Delegation Agreement

Art. 10. La « Purchase Delegation Agreement » est la délégation du
pouvoir d’achat limitée aux e-catalogues auxquels la Commission des
jeux de hasard a adhéré. Ce pouvoir d’achat est accordé aux titulaires
des fonctions selon la délégation du pouvoir d’achat déterminé dans
article 5.

Art. 11. Il est strictement interdit de scinder les commandes aux fins
d’éluder les seuils de délégations et éviter de soumettre le dossier au
visa préalable de l’Inspection des Finances et/ou au Contrôleur des
engagements.

CHAPITRE 4. — Autorisation de signature des pièces comptables en matière
de marchés publics de travaux, de fournitures et de services et en matière de
dépenses diverses

Art. 12. En matière de passation et d’exécution des marchés publics
de travaux, de fournitures et de services et de dépenses diverses à
charge de la Commission des jeux de hasard l’autorisation de signature
des pièces comptables pour approbation est accordée aux titulaires des
fonctions visées ci-après dans les limites des montants indiqués :

- Au directeur du Service d’encadrement du Budget et Contrôle de
Gestion : pour un montant inférieur ou égal à 350.000 euros ;

- Au conseillers généraux : pour un montant inférieur ou égal à
221.000 euros ;

- Aux conseillers : pour un montant inférieur ou égal à 144.000 euros ;

- Aux attachés : pour un montant inférieur ou égal à 30.000 euros.

Art. 13. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication
au Moniteur belge.

Bruxelles, le 14 septembre 2018.

K. GEENS

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

[C − 2018/31877]

2 SEPTEMBRE 2018. — Arrêté royal relatif au lien automatique entre
le profil de consommation et l’application électronique de compa-
raison tarifaire sur le site Internet de l’Institut

RAPPORT AU ROI

Sire,

Généralités

Le présent arrêté organise un lien automatique entre les données de
consommation dont dispose un opérateur et le simulateur tarifaire de
l’IBPT. Le présent arrêté ne concerne pas d’autres simulateurs tarifaires
proposés sur le marché.

Il se peut que certains consommateurs évaluent mal leur consomma-
tion réelle et se basent sur ces estimations erronées pour comparer des
plans tarifaires dans le simulateur tarifaire. Le risque est alors réel que
le résultat de la comparaison tarifaire ne propose pas la solution la plus
optimale, c’est-à-dire celle qui minimise le coût financier mensuel
moyen pour le client concerné. Afin de s’assurer que les champs de
requête du simulateur tarifaire soient complétés de la manière la plus
correcte possible, le présent arrêté prévoit qu’ils soient complétés
automatiquement, par l’opérateur, au moyen des informations extraites
directement des données de consommation dont l’opérateur en ques-
tion dispose. Ces informations donnent naturellement une indication
plus précise de la consommation réelle du client concerné qui permettra
une comparaison (quantitative) correcte des plans tarifaires pertinents
par le simulateur tarifaire de l’IBPT.
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Gebruikers zijn echter niet verplicht om gebruik te maken van de
geautomatiseerde systemen : zij kunnen, zoals voorheen manueel en
anoniem hun verbruiksgegevens invullen in de betreffende velden van
de tariefvergelijker om zodoende te komen tot het meest voordelige
tariefplan. Enkel op initiatief van de klant worden zijn verbruiksgege-
vens gedeeld tussen zijn operator en de tariefvergelijker van het BIPT.

Het voorliggend ontwerp werd ter advies voorgelegd aan de
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
(CBPL). Het ontwerp werd aangepast aan het advies met nr. 14/2018 van
28 februari 2018. Hierbij moeten echter nog twee opmerkingen worden
gemaakt.

Vooreerst stelt de CBPL in onderdeel 13 van het betreffende advies
dat de belangrijkste basiselementen waarop het ontwerpbesluit steunt
(bv. doeleinden en de scope van het mechanisme van automatische
wissing van de ontvangen gegevens door het BIPT) nog formeel en in
een wettelijke basis moeten worden verankerd. Om daaraan tegemoet
te komen werden de artikelen 2 en 4 van het ontwerp meer
gedetailleerd opgesteld in de zin van de onderdelen 14 tot 22 van het
advies en werd een nieuw artikel 6 ingevoegd. Er werd niettemin
ervoor geopteerd om deze bepalingen bij koninklijk besluit te regelen
om de volgende redenen :

a) Het BIPT verwerkt alleen gegevens die anoniem door de
operatoren of door de consument zelf worden aangeleverd.

b) Deze verwerking gebeurt gedurende korte tijd (nl. de tijdspanne
die nodig is om de opzoeking te doen); daarna worden de betreffende
verkeersgegevens gewist;

c) Het BIPT houdt alleen de volgende gegevens bij :

- de operatoren van waaruit de opzoeking kwam;

- de geraadpleegde module (vaste telefonie, mobiele telefonie,
internet of packs);

- de datum;

- het aantal opzoekingen.

Deze beperkte verwerking van verkeersgegevens laat een regeling bij
koninklijk besluit toe.

Ten tweede verstrekt de CBPL een negatief advies over het oorspron-
kelijke artikel 6 van het ontwerp. Dit artikel werd weggelaten.

Het advies 63.825/2/V van de Raad van State, gegeven op 23 juli 2018,
werd volledig gevolgd.

Artikelsgewijze bespreking

Artikel 1

Dit artikel bevat de definities. Voor alle duidelijkheid wordt vermeld
dat de verplichtingen die ten gevolge van dit besluit op operatoren
rusten, alleen van toepassing zijn t.a.v. consumenten, dus niet t.a.v.
professionele gebruikers. Dit is analoog aan het doel en de werking van
de tariefvergelijker: deze tool is immers eveneens gericht op consumen-
ten. Uit de definitie van “klant” blijkt ook ondubbelzinnig dat het
toepassingsgebied van dit besluit zich uitstrekt over zowel postpaid-
als prepaid-formules.

Artikel 2

Dit artikel beschrijft het automatisatieproces dat aan alle operatoren
wordt opgelegd. De operator stelt aan de klanten een URL ter
beschikking die de essentiële informatie bevat over het verbruik van de
betreffende klant van minstens de laatste volledige maand. De klant is
zelf het beste geplaatst om te oordelen of deze maand al dan niet
representatief is. Desgevallend staat het hem vrij om de verbruiksge-
gevens van een andere maand manueel in te vullen.

Het is daarbij niet aangewezen dat operatoren expliciet de URL
weergeven in de klantenzone omdat dit voor veel gebruikers verwar-
ring gaat scheppen. Het is gebruiksvriendelijker om een aan te klikken
“knop” te voorzien met een verwijzing naar de tariefsimulator van het
Insituut, die automatisch de vraag per URL aan de tariefsimulator stelt.

De URL wordt ter beschikking gesteld met een taalcode in één van de
3 landstalen of in het Engels. Deze taalcode zorgt ervoor dat de
tariefvergelijker voor de gebruiker weergegeven wordt in de door hem
gewenste taal. De keuze van de klant kan blijken uit de taal waarin de
operator doorgaans communiceert met de betreffende klant.

Les utilisateurs ne sont cependant pas obligés de faire usage des
systèmes automatisés : ils peuvent, comme auparavant, introduire
manuellement et anonymement leurs données de consommation dans
les champs de requête correspondants du simulateur tarifaire pour
obtenir ainsi le plan tarifaire le plus avantageux. Ce n’est qu’à
l’initiative du client que les données de consommation sont partagées
entre son opérateur et le simulateur tarifaire de l’IBPT.

Le présent projet a été soumis pour avis à la Commission de la
protection de la vie privée (CPVP). Il a été adapté à l’avis n° 14/2018 du
28 février 2018. Il faut cependant faire deux remarques à ce propos.

Premièrement, au point 13 de l’avis précité, la CPVP indique que les
principaux éléments de base sur lesquels repose le projet d’arrêté (par
ex. les finalités et le champ d’application du mécanisme de suppression
automatique des données reçues par l’IBPT) doivent encore être
formellement ancrés dans une base légale. Afin d’y satisfaire, les
articles 2 et 4 du projet ont été rédigés de manière plus détaillée dans le
sens des points 14 et 22 dudit avis et un nouvel article 6 a été inséré.
Néanmoins on a choisi de faire régler ces dispositions par arrêté royal
pour les raisons suivantes :

a) L’IBPT traite uniquement des données fournies anonymement par
les opérateurs ou par le consommateur lui-même.

b) Le traitement prend peu de temps (à savoir le temps nécessaire
pour effectuer la recherche) ; les données de trafic en question sont
ensuite effacées ;

c) L’IBPT ne conserve que les données suivantes :

- les opérateurs à la base de la recherche ;

- le module consulté (téléphonie fixe, téléphonie mobile, Internet ou
packs) ;

- la date ;

- le nombre de recherches.

Ce traitement restreint des données de trafic permet un règlement
par arrêté royal.

Deuxièmement, la CPVP donne un avis négatif sur la première
version de l’article 6 du projet. Cet article a été supprimé.

L’avis 63.825/2/V du Conseil d’État, donné le 23 juillet 2018, est
intégralement suivi.

Commentaire article par article

Article 1er

Cet article comprend les définitions. Pour éviter toute ambiguïté, il
est précisé que les obligations qui reposent sur les opérateurs en
application du présent arrêté ne s’appliquent qu’aux consommateurs et
donc pas aux utilisateurs professionnels. Et ce, par analogie avec la
finalité et le fonctionnement du simulateur tarifaire : en effet, cet outil
également est orienté vers les consommateurs. De même, il ressort
également indubitablement de la définition de « client » que le champ
d’application du présent arrêté s’étend tant aux formules postpayées
que prépayées.

Article 2

Cet article décrit le processus d’automatisation imposé à tous les
opérateurs. L’opérateur met à la disposition de ses clients une URL qui
contient les informations essentielles concernant la consommation du
client en question au moins du dernier mois complet. Le client est le
mieux placé pour estimer si ce mois est représentatif ou non. Si
nécessaire, il est libre de saisir manuellement les données d’utilisation
d’un autre mois.

Il n’est pas indiqué que les opérateurs mentionnent l’URL dans
l’espace client étant donné que cela pourrait créer une certaine
confusion chez de nombreux utilisateurs. Il est plus simple de prévoir
un « bouton » renvoyant vers le simulateur tarifaire de l’Institut sur
lequel il faut cliquer pour transmettre automatiquement la demande
par URL au simulateur tarifaire.

L’URL est mise à la disposition avec un code de langue dans l’une des
3 langues nationales ou en anglais. Ce code linguistique permet
l’affichage du simulateur tarifaire dans la langue souhaitée par le
consommateur. Le choix du client peut être inféré de la langue dans
laquelle l’opérateur communique généralement avec ce dernier.

73238 BELGISCH STAATSBLAD — 21.09.2018 — MONITEUR BELGE



Zoals blijkt uit paragraaf 2 worden bij het automatiseringsproces het
aantal gegevens dat gedeeld wordt tot een minimum beperkt en enkel
die gegevens automatisch ingevuld die rechtstreeks betrekking hebben
op het verbruik van de abonnee (consument). De overige velden, met
name (a) de meest opgeroepen mobiele en/of vaste operatoren, (b) de
wensen inzake internetsnelheid en (c) de gewenste functionaliteiten
voor de tv-decoder moeten door de consument zelf worden ingevuld,
tenzij deze genoegen neemt met de defaultwaarden. In ieder geval kan
de gebruiker alle waarden in de tariefvergelijker manueel aanpassen,
ongeacht of het gaat om de waarden die automatisch zijn ingegeven of
om de defaultwaarden.

Paragraaf 3 legt de voorwaarden vast waaraan de aanklikbare knop
voor het versturen van de URL moet voldoen zodat het doel en gebruik
ervan voor iedereen duidelijk is. Bovendien wordt operatoren ook
opgelegd om voorafgaand de nodige screenshots aan het BIPT te
bezorgen zodat dit kan nagaan of de voorgenomen terbeschikkingstel-
ling wel degelijk duidelijk en gebruiksvriendelijk is. Het komt vaak
voor dat eenzelfde klant verschillende contracten heeft die overeenko-
men met verschillende onderscheiden producten bij eenzelfde operator,
bijvoorbeeld een gebundeld product (“pack”) met vaste diensten en een
of meer mobiele abonnementen. In dat geval moet de operator voorzien
in evenveel aanklikbare knoppen als er onderscheiden producten zijn:
door op elke knop te klikken wordt automatisch een URL-adres ad hoc
gegenereerd naar de tariefvergelijker van het BIPT met de parameters
van het recente verbruik van die klant voor het overeenkomstige
product.

Artikel 3

Wanneer de tariefvergelijker van het BIPT de URL ontvangt, worden
de betreffende velden automatisch ingevuld met de bekomen informa-
tie.

Indien de klant de automatisch ingevulde informatie niet adequaat
vindt, kan hij deze naar goeddunken manueel wijzigen.

Artikel 4

Paragraaf 2 geeft aan dat bij foutmelding herstart wordt.

Wanneer, bijvoorbeeld, voor de vaste diensten en/of vaste elementen
van een pack, de postcode ontbreekt of niet geldig is, zal de
tariefvergelijkingstool de gepaste foutmelding tonen.

Wat betreft paragraaf 3 kan het doorsturen van de postcode per URL
op het eerste gezicht vreemd lijken. Er kan immers aangenomen
worden dat de gebruikers deze informatie kennen. Wanneer men echter
wil komen tot een daadwerkelijke automatisatie, d.w.z. dat de gebrui-
ker onmiddellijk zijn resultaten op de tariefsimulator te zien krijgt,
moet de postcode effectief mee met de URL worden verstuurd. Zo niet
zou de postcode manueel in de tariefsimulator moeten worden
ingegeven.

Iedere operator kent de voorkeurtaal van zijn klanten, namelijk de
taal van de klantenzone. Het meegeven van de taalcode kan in die zin
geen probleem stellen. Het is trouwens aanzienlijk klantvriendelijker
wanneer aan een gebruiker automatisch de betreffende gegevens
worden getoond in zijn taal.

Paragraaf 4 voorziet in een unieke code. Deze kan bruikbaar zijn bij
interne rapportering.

Een voorbeeld van dergelijke code kan zijn:

https://api.meilleurtarif.be/monutilisation/?svc=mo&ul=fr...&op=XXX

waarbij “XXX” verwijst naar een 3-digits-code toegekend aan elke
operator.

De codes zijn niet publiek; de verzoeken van de gebruikers zijn alleen
zichtbaar voor deze gebruikers en voor het BIPT.

Paragraaf 5 voorziet dat de operatoren van het BIPT de beschrijving
van de betreffende parameters ontvangen. De parameters worden
gespecificeerd, beschreven en geïllustreerd door het BIPT.

Comme il ressort du paragraphe 2, la quantité des données partagées
est limitée au minimum et seules les données se rapportant directement
à la consommation de l’abonné (consommateur) sont complétées
automatiquement dans le cadre du processus d’automatisation. Les
autres champs, à savoir (a) les opérateurs mobiles et/ou fixes les plus
appelés, (b) les desiderata en matière de débit Internet et (c) les
fonctionnalités souhaitées pour le décodeur TV doivent être complétés
par le consommateur lui-même, sauf si ce dernier est satisfait des
valeurs par défaut. Dans tous les cas, l’utilisateur peut adapter
manuellement toutes les valeurs dans le simulateur tarifaire, qu’il
s’agisse de valeurs complétées automatiquement ou ce que le simula-
teur propose par défaut.

Le paragraphe 3 fixe les conditions auxquelles doit satisfaire le
bouton cliquable pour l’envoi de l’URL afin que son objectif et son
utilisation soient clairs pour tous. En outre, les opérateurs ont
également l’obligation de fournir au préalable à l’IBPT les captures
d’écran nécessaires afin que l’Institut puisse vérifier si la mise à
disposition envisagée est bien claire et conviviale. Il est fréquent qu’un
même client dispose de plusieurs contrats correspondant à différents
produits distincts chez un même opérateur, par exemple un produit
groupé (« pack ») de services fixes et un ou plusieurs abonnement(s)
mobile(s). Dans ce cas, l’opérateur doit prévoir autant de boutons
cliquables que de produits distincts : en cliquant sur chaque bouton,
une adresse URL ad hoc est automatiquement générée vers le
simulateur tarifaire de l’IBPT avec les paramètres de consommation
récente de ce client pour le produit correspondant.

Article 3

Lorsque le simulateur tarifaire de l’IBPT reçoit l’URL, les champs
concernés sont complétés automatiquement sur la base des informa-
tions obtenues.

Si le client juge inadéquates les informations remplies automatique-
ment, il peut les modifier manuellement à sa guise.

Article 4

Le paragraphe 2 indique qu’en cas de message d’erreur, la procédure
est relancée.

Lorsque, pour les services fixes et/ou les éléments fixes d’un pack,
par exemple, le code postal fait défaut ou n’est pas valide, l’outil de
comparaison tarifaire fera apparaître le message d’erreur adéquat.

Concernant le paragraphe 3, la transmission du code postal par URL
peut sembler curieuse à première vue. L’on peut en effet supposer que
les utilisateurs connaissent cette information. Toutefois, pour parvenir à
une réelle automatisation, c’est-à-dire pour que l’utilisateur voie ses
résultats s’afficher directement sur le simulateur tarifaire, le code postal
doit effectivement être transmis conjointement à l’URL. Sinon, le code
postal devrait être introduit manuellement dans le simulateur tarifaire.

Chaque opérateur connaît la langue préférentielle de ses clients, à
savoir la langue de l’espace client. Transmettre le code linguistique ne
peut dans ce sens pas poser de problème. C’est d’ailleurs beaucoup
plus convivial quand l’utilisateur voit s’afficher automatiquement les
données en question dans sa propre langue.

Le paragraphe 4 prévoit un code unique. Celui-ci peut être utilisé en
cas de rapportage interne.

Un exemple de code de ce type :

https://api.meilleurtarif.be/monutilisation/?svc=mo&ul=fr...&op=XXX

où « XXX » renvoie à un code à 3 caractères attribué à chaque
opérateur.

Les codes ne sont pas publics ; les requêtes des utilisateurs ne sont
visibles que par ceux-ci et par l’IBPT.

Le paragraphe 5 prévoit que les opérateurs reçoivent la description
des paramètres en question de l’IBPT. Les paramètres sont spécifiés,
décrits et illustrés par l’IBPT.
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Artikel 5
Dit artikel preciseert de mogelijke verwerking door het Instituut van

de betreffende verkeersgegevens. De verwerking van de gegevens
vermeld in artikel 4, § 3, in statistische informatie heeft tot doel om de
werking van de tariefvergelijker te monitoren en te verbeteren.
Wanneer bijvoorbeeld wordt vastgesteld dat een bepaalde fout regel-
matig terugkomt, kan aan de hand van de module waar de fout zich
voordoet en de operatorcode, de operator in kwestie gecontacteerd
worden en nagegaan worden of de URL een fout bevat.

Het Instituut is er verantwoordelijk voor dat deze verwerking correct
gebeurt en met inachtneming van de privacy van de betrokken
gebruikers, dit uiteraard onverminderd de verantwoordelijkheid van
de operatoren en eventuele derden (cf. art. 6) voor de hen betreffende
verwerkingen.

Artikel 6
Wanneer klanten klikken op de URL en daardoor een automatische

verbinding maken tussen de klantenzone en de tariefvergelijker, kan dit
door de operator worden geregistreerd. Er moet echter worden
vermeden dat operatoren deze klikgegevens gaan gebruiken om de
desbetreffende klanten te benaderen om ze te af te raden om over te
stappen naar een andere operator (zgn. win-back). Daardoor zouden
immers consumenten die de meest privacy-vriendelijke optie gebrui-
ken nl. het manueel invullen van de tariefvergelijker, benadeeld
worden t.a.v. de consumenten die gebruik maken van de geautomati-
seerde versie. Dit zou tevens leiden tot een scheeftrekking van de
concurrentie vooral ten nadele van de kleinere operatoren die alleen of
hoofdzakelijk op de prijs concurreren.

Operatoren zullen de desbetreffende verwerking alleszins moeten
opnemen in een DPIA (data protection impact assessment) in het kader
van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de
Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke
personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en
betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van
Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).

Artikel 7
Om de gebruiksvriendelijkheid te verhogen wordt er ook de

mogelijkheid gecreëerd om vanuit de tariefvergelijker rechtstreeks te
linken naar de knop die de operatoren in de klantenzone moeten
voorzien. Dit wordt deeplinking genoemd omdat de gebruiker recht-
streeks op de juiste pagina van de klantenzone uitkomt na het inloggen
op de klantenzone.

Het inloggen gebeurt via de authenticatiemethodes die de operator
aanbiedt voor zijn klantenzone.

Artikel 8
Dit artikel behoeft geen commentaar.
Artikel 9
Dit artikel behoeft geen commentaar.
Dit zijn, Sire, de voornaamste bepalingen van het besluit dat aan Uwe

Majesteit ter goedkeuring wordt voorgelegd.

Ik heb de eer te zijn,

Sire,
van Uwe Majesteit,
de zeer eerbiedige

en zeer getrouwe dienaar,

De Minister van Telecommunicatie,
A. DE CROO

Raad van State
afdeling Wetgeving

Advies 63.825/2/V van 23 juli 2018 over een ontwerp van koninklijk
besluit ‘betreffende de automatische verbinding tussen het ver-
bruiksprofiel en de elektronische toepassing voor tariefvergelij-
king op de website van het Instituut’
Op 2 juli 2018 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de

Vice-Eersteminister en Minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digi-
tale Agenda, Telecommunicatie en Post verzocht binnen een termijn
van dertig dagen van rechtswege * verlengd tot 16 augustus 2018 een
advies te verstrekken over een ontwerp van koninklijk besluit ‘betref-
fende de automatische verbinding tussen het verbruiksprofiel en de
elektronische toepassing voor tariefvergelijking op de website van het
Instituut’

Article 5
Cet article précise le traitement possible par l’Institut des données de

trafic en question. Le traitement des données désignées à l’article 4, § 3,
dans informations statistiques a pour but de contrôler et d’améliorer le
fonctionnement du simulateur tarifaire. Lorsque l’on constate par
exemple la récurrence d’une erreur en particulier, il est possible, à l’aide
du module où se produit l’erreur et du code d’opérateur, de contacter
l’opérateur en question et de vérifier si l’URL contient une erreur.

L’Institut est responsable du bon traitement des données, en tenant
compte du respect de la vie privée des utilisateurs concernés, et ce sans
préjudice de la responsabilité des opérateurs et de tiers éventuels
(cf. art. 6) dans le cadre des traitements qui les concernent.

Article 6
L’opérateur peut enregistrer lorsque les clients cliquent sur l’URL et

créent ainsi une connexion entre l’espace client et le simulateur tarifaire.
Toutefois, il convient d’éviter que les opérateurs utilisent ces données
de clic pour s’adresser aux clients en question afin de les dissuader de
changer d’opérateur (« win-back »). De ce fait, les consommateurs qui
utilisent l’option la plus respectueuse de la protection de la vie privée
(à savoir le remplissage manuel du simulateur tarifaire) seraient
désavantagés par rapport aux consommateurs qui utilisent la version
automatisée. Cela entraînerait également une distorsion de la concur-
rence, principalement au désavantage des plus petits opérateurs qui
sont uniquement ou principalement concurrentiels au niveau du prix.

Dans tous les cas, les opérateurs devront enregistrer le traitement en
question dans une analyse d’impact relative à la protection des données
dans le cadre du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et
du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes
physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et
à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE
(règlement général sur la protection des données).

Article 7
Afin d’améliorer la convivialité, il est également possible d’établir,

depuis le simulateur tarifaire, un lien direct vers le bouton que les
opérateurs doivent prévoir dans l’espace client. Ce procédé s’appelle le
deep linking, ou lien profond, car l’utilisateur arrive directement sur la
bonne page de l’espace client après s’être connecté à l’espace client.

La connexion est établie via les méthodes d’authentification propo-
sées par l’opérateur pour son espace client.

Article 8
Cet article ne nécessite pas de commentaire.
Article 9
Cet article ne nécessite pas de commentaire.
Telles sont, Sire, les principales dispositions de l’arrêté soumis à

l’approbation de Votre Majesté.

J’ai l’honneur d’être,

Sire,
de Votre Majesté,

le très respectueux
et très fidèle serviteur,

Le Ministre des Télécommunications,
A. DE CROO

Conseil d’État
section de législation

Avis 63.825/2/V du 23 juillet 2018 sur un projet d’arrêté royal ‘relatif
au lien automatique entre le profil de consommation et l’applica-
tion électronique de comparaison tarifaire sur le site Internet de
l’Institut’
Le 2 juillet 2018, le Conseil d’État, section de législation, a été invité

par le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Coopération au dévelop-
pement, de l’Agenda numérique, des Télécommunications et de la
Poste à communiquer un avis, dans un délai de trente jours prorogé de
plein droit * jusqu’au 16 aout 2018, sur un projet d’arrêté royal ‘relatif
au lien automatique entre le profil de consommation et l’application
électronique de comparaison tarifaire sur le site Internet de l’Institut’.
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Het ontwerp is door de tweede vakantiekamer onderzocht op
23 juli 2018. De kamer was samengesteld uit Martine BAGUET,
kamervoorzitter, Bernard BLERO en Wanda VOGEL, staatsraden,
Jacques ENGLEBERT, assessor, en Charles-Henri VAN HOVE, toege-
voegd griffier.

Het verslag is uitgebracht door Laurence VANCRAYEBECK, eerste
auditeur.

De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst van
het advies is nagezien onder toezicht van Martine BAGUET .

Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 23 juli 2018.

*
Aangezien de adviesaanvraag ingediend is op basis van artikel 84,

§ 1, eerste lid, 2°, van de wetten ‘op de Raad van State’, gecoördineerd
op 12 januari 1973, beperkt de afdeling Wetgeving, overeenkomstig
artikel 84, § 3, van de voornoemde gecoördineerde wetten haar
onderzoek tot de rechtsgrond van het ontwerp, de bevoegdheid van de
steller van de handeling en de te vervullen voorafgaande vormvereis-
ten.

Wat die drie punten betreft, geeft het ontwerp aanleiding tot de
volgende opmerkingen.

1. Het ontworpen besluit ontleent zijn rechtsgrond aan artikel 111, § 3,
vierde lid, van de wet van 13 juni 2005 ‘betreffende de elektronische
communicatie’.

Het eerste lid van de aanhef moet aldus aangevuld worden dat
uitdrukkelijk naar die bepaling verwezen wordt.

2. In artikel 1, 3°, van het ontwerp dient gepreciseerd te worden dat
het gaat om de wet van 18 juli 2017 ‘inzake elektronische identificatie’.

DE GRIFFIER, DE VOORZITTER,
Charles-Henri VAN HOVE Martine BAGUET

Nota

* Deze verlenging vloeit voort uit artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, in fine,
van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973,
waarin wordt bepaald dat deze termijn van rechtswege verlengd wordt
met vijftien dagen wanneer hij begint te lopen tussen 15 juli en 31 juli of
wanneer hij verstrijkt tussen 15 juli en 15 augustus.

2 SEPTEMBER 2018. — Koninklijk besluit betreffende de automati-
sche verbinding tussen het verbruiksprofiel en de elektronische
toepassing voor tariefvergelijking op de website van het Instituut

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

Gelet op artikel 111, § 3, vierde lid van de wet van 13 juni 2005 betref-
fende de elektronische communicatie;

Gelet op de regelgevingsimpactanalyse uitgevoerd conform de
artikelen 6 en 7 van de wet van 15 december 2013 houdende diverse
bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Gelet op het advies van het Belgisch Instituut voor postdiensten en
telecommunicatie, gegeven op 15 januari 2018;

Gelet op het advies van de Commissie voor de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer, gegeven op 28 februari 2018;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op
13 december 2017;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting
d.d. 26 april 2018;

Gelet op het overleg binnen het Interministerieel Comité Voor
Telecommunicatie en Radio-omroep en Televisie van 25 mei tot
11 juni 2018;

Gelet op het akkoord van het Overlegcomité, gegeven op 27 juni 2018;

Le projet a été examiné par la deuxième chambre des vacations le
23 juillet 2018. La chambre était composée de Martine BAGUET,
président de chambre, Bernard BLERO et Wanda VOGEL, conseillers
d’État, Jacques ENGLEBERT, assesseur, et Charles-Henri VAN HOVE,
greffier assumé.

Le rapport a été présenté par Laurence VANCRAYEBECK, première
auditrice.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a
été vérifiée sous le contrôle de Martine BAGUET.

L’avis, dont le texte suit, a été donné le 23 juillet 2018.

*
Comme la demande d’avis est introduite sur la base de l’article 84,

§ 1er, alinéa 1er, 2°, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le
12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au
fondement juridique du projet, à la compétence de l’auteur de l’acte
ainsi qu’à l’accomplissement des formalités préalables, conformément à
l’article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

1. L’arrêté en projet trouve son fondement juridique dans l’article 111,
§ 3, alinéa 4, de la loi du 13 juin 2005 ‘relative aux communications
électroniques’.

L’alinéa 1er du préambule sera complété afin de viser précisément
cette disposition.

2. À l’article 1er, 3°, du projet, il y a lieu de préciser qu’il s’agit de la
loi du 18 juillet 2017 ‘relative à l’identification électronique’.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Charles-Henri VAN HOVE Martine BAGUET

Note

* Ce délai résulte de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, in fine, des lois ‘sur
le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973 qui précise que ce
délai est prolongé de plein droit de quinze jours lorsqu’il prend cours
du 15 juillet au 31 juillet ou lorsqu’il expire entre le 15 juillet et le 15
aout.

2 SEPTEMBRE 2018. — Arrêté royal relatif au lien automatique entre
le profil de consommation et l’application électronique de compa-
raison tarifaire sur le site Internet de l’Institut

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

Vu l’article 111, § 3, alinéa 4 de la loi du 13 juin 2005 relative aux
communications électroniques ;

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

Vu l’avis de l’Institut belge des services postaux et des télécommu-
nications, donné le 15 janvier 2018 ;

Vu l’avis de la Commission de la protection de la vie privée, donné
le 28 février 2018 ;

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 13 décembre 2017 ;

Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 26 avril 2018 ;

Vu la concertation au sein du Comité interministériel des télécom-
munications et de la radiodiffusion et la télévision du 25 mai à
11 juin 2018 ;

Vu l’accord du Comité de concertation, donné le 27 juin 2018 ;
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Gelet op advies 63.825/2/V van de Raad van State, gegeven op
23 juli 2018, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de
wetten op de Raad van State, gecoördoneerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Telecommunicatie en op het
advies van de in Raad vergaderde Ministers,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

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

1° “klant” : consument die verbonden is met een operator door een
abonnement of een voorafbetaalde kaart;

2° “tariefvergelijker” : elektronische toepassing in de zin van het
ministerieel besluit van 30 augustus 2006 tot vaststelling van het kader
voor de invoering van een computerprogramma waarmee het voorde-
ligste aanbod van elektronische communicatiediensten kan worden
bepaald;

3° “elektronische aanmeldingsdienst” : één van de erkende elektro-
nische aanmeldingsdiensten voor overheidstoepassingen binnen de
federale authenticatiedienst zoals bepaald door artikel 9 van de wet
18 juli 2017 inzake elektronische identificatie.

Art. 2. § 1. Iedere operator stelt aan elke klant een of meerdere URL’s
ter beschikking die de informatie bevat die in de betreffende velden van
de tariefvergelijker ingevuld moeten worden.

§ 2. Onverminderd artikel 4, § 3, bevat de URL uitsluitend de
volgende gegevens:

1° voor vaste telefonie:

a) de postcode van de gebruiker;

b) het aantal belminuten naar vaste nationale nummers;

c) het aantal belminuten naar mobiele nationale nummers;

2° voor mobiele telefonie en mobiele data:

a) het aantal belminuten naar nationale nummers;

b) het aantal verstuurde sms’en naar nationale nummers;

c) het aantal gebruikte data uitgedrukt in MB;

3° voor vast internet:

a) de postcode van de gebruiker;

b) het totaal datavolume uitgedrukt in GB;

4° voor bundels: de informatie vermeld in de onderdelen 1° tot 3°, de
diensten die de bundel uitmaken en het aantal simkaarten.

De velden in de tariefsimulator die niet automatisch zijn ingevuld
met de informatie vermeld in de onderdelen 1° tot 4°, kunnen door de
gebruiker manueel worden ingevuld. De gebruiker kan eveneens de
velden die wel automatisch zijn ingevuld, manueel wijzigen.

§ 3. De URL wordt via een aanklikbare knop door de operator ter
beschikking gesteld in de klantenzone op de website van de operator.

De knop is eenvoudig en snel te bereiken, duidelijk zichtbaar en
duidelijk herkenbaar. In of onder de knop wordt de volgende tekst
vermeld :

“Bestetarief.be. Bekijk hier of er betere aanbiedingen op de markt
zijn.”

Beschikt de klant over meer dan een product bij de operator, moeten
evenveel aanklikbare knoppen worden aangeboden als het aantal van
deze afzonderlijke producten. De activering van elk van deze knoppen
leidt tot de creatie van een specifieke URL met de verbruiksparameters
in verband met het overeenkomstige product.

Ten laatste 10 werkdagen voor de terbeschikkingstelling van de
aanklikbare knop, bezorgt de operator het Instituut de nodige scherm-
afbeeldingen zodat het Instituut kan nagaan of aan de voorwaarden
vermeld in deze paragraaf wordt voldaan.

§ 4. De informatie over het verbruik van de klant die in de URL is
opgenomen, betreft het verbruik van de betreffende diensten van
minstens de laatste volledige maand die gekend is door de operator.

Art. 3. De URL wordt door de operator aan de tariefvergelijker
doorgestuurd via een beveiligde verbinding. Bij ontvangst van de URL
van de operator geeft de tariefvergelijker automatisch de ontvangen
waarden weer in de overeenkomstige velden van de openbare interf-
aces van de tariefvergelijker. De aldus weergegeven waarden kunnen
door de klant desgewenst in de tariefsimulator worden gewijzigd.

Vu l’avis 63.825/2/V du Conseil d’État, donné le 23 juillet 2018, en
application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil
d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre des Télécommunications et de l’avis
des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Pour l’application du présent arrêté, on entend par :

1° « client » : consommateur lié à un opérateur par un abonnement ou
une carte prépayée ;

2° « simulateur tarifaire » : application électronique au sens de
l’arrêté ministériel du 30 août 2006 fixant le cadre pour la mise en place
d’un outil informatique permettant l’évaluation de l’offre de services de
communications électroniques la plus avantageuse ;

3° « service d’identification électronique » : l’un des services
d’identification électronique pour des applications publiques au sein
du service fédéral d’authentification reconnus, tels que visés à l’article 9
de la loi du 18 juillet 2017 relative à l’identification éléctronique.

Art. 2. § 1er. Chaque opérateur met à la disposition de chaque client
une ou plusieurs URL contenant les informations qui doivent être
indiquées dans les champs correspondants du simulateur tarifaire.

§ 2. Sans préjudice de l’article 4, § 3, l’URL contient les données
suivantes :

1° pour la téléphonie fixe :

a) le code postal de l’utilisateur ;

b) le nombre de minutes d’appel vers des numéros nationaux fixes ;

c) le nombre de minutes d’appel vers des numéros nationaux
mobiles ;

2° pour la téléphonie mobile et les données mobiles :

a) le nombre de minutes d’appel vers des numéros nationaux ;

b) le nombre de SMS envoyés vers des numéros nationaux ;

c) le volume de données consommées, exprimé en mégaoctets ;

3° pour l’internet fixe :

a) le code postal de l’utilisateur ;

b) le volume total de données, exprimé en gigaoctets ;

4° pour les offres groupées : les informations contenues aux points 1°
à 3°, les services composant les packs et le nombre de cartes SIM.

Les champs dans le simulateur tarifaire qui ne sont pas complétés
automatiquement sur la base des informations contenues aux points 1°
à 4° peuvent être complétés manuellement par l’utilisateur. L’utilisateur
peut également modifier manuellement les champs qui ont été
complétés automatiquement.

§ 3. L’URL est mise à disposition par l’opérateur via un bouton
cliquable dans l’espace-client du site Internet de l’opérateur.

Le bouton est facilement et rapidement accessible, mais aussi
clairement visible et reconnaissable. Le texte suivant est mentionné
dans ou sous le bouton :

« Meilleurtarif.be Vérifiez ici si d’autres offres plus avantageuses
existent sur le marché. »

Si le client dispose de plus d’un produit chez l’opérateur, il y a lieu
de proposer autant de boutons cliquables que le nombre de ces produits
distincts. L’activation de chacun de ces boutons provoque la création
d’une URL spécifique avec les paramètres de consommation relatifs au
produit correspondant.

Au plus tard 10 jours ouvrables avant la mise à disposition du bouton
cliquable, l’opérateur fournit à l’Institut les captures d’écran nécessaires
à l’Institut pour vérifier si les conditions prévues au présent paragraphe
sont remplies.

§ 4. Les informations relatives à la consommation du client reprises
dans l’URL concernent la consommation des services en question au
moins du dernier mois complet connu par l’opérateur.

Art. 3. L’URL est envoyée par l’opérateur au simulateur tarifaire par
le biais d’une connexion sécurisée. Lors de la réception de l’URL de
l’opérateur, le simulateur tarifaire introduit automatiquement les
valeurs reçues dans les champs correspondants des interfaces publi-
ques du simulateur tarifaire. Les valeurs ainsi indiquées peuvent être
modifiées par le client dans le simulateur tarifaire s’il le souhaite.

73242 BELGISCH STAATSBLAD — 21.09.2018 — MONITEUR BELGE



Art. 4. § 1. De URL’s worden opgebouwd overeenkomstig een
structuur die wordt vastgelegd door het Instituut.

§ 2. Indien bepaalde parameters inzake de dienst niet correct zijn
overdragen geeft het systeem een foutmelding.

§ 3. De volgende codes bepalen de verschillende diensten en/of
onderdelen van de packs:

- mo – mobiele diensten;

- fx – vaste telefonie;

- bf – vast internet;

- bm – mobiel internet;

- bc – internet in combinatie;

- be – bundel;

- ms – multisimkaarten;

- mb - multisimkaarten bundel.

De taal van de contractant wordt via de URL doorgegeven in de vorm
van een code:

- fr – Frans;

- nl – Nederlands;

- en – Engels;

- de – Duits.

§ 4. Elke operator ontvangt van het Instituut een unieke code die voor
elke binnenkomende vraag moet worden ingegeven in de URL zodat
de operator kan worden geïdentificeerd.

§ 5. Elke operator ontvangt van het Instituut de structuur van de URL
en een beschrijving van de parameters inzake de betreffende diensten.

§ 6. De operatoren gebruiken geen punten of komma’s voor de
duizendtallen voor de waarden van de verschillende parameters die
zijn gecodeerd in de URL’s.

Wanneer een parameterwaarde geen geheel getal geeft, wordt dit
naar boven afgerond.

Art. 5. Het Instituut wist automatisch de gegevens vermeld in
artikel 2, § 2, wanneer de gebruiker de opzoeking met de tariefvergel-
ijker beëindigt.

Het Instituut draagt in geen geval de gegevens vermeld in artikel 2,
§ 2 of in artikel 4, § 3, geheel of ten dele over aan derden. Het Instituut
kan de gegevens vermeld in artikel 4, § 3 wel verwerken in statistieken
met als doel de werking van het geautomatiseerde systeem te
garanderen of te verbeteren. Daartoe kan het Instituut bijhouden
hoeveel tariefvergelijkingen per module per dag en per operator
worden gedaan.

Het Instituut verwerkt geen andere gegevens dan deze vermeld in de
artikelen 2, § 2 en 4, §§ 3 en 4.

Art. 6. Operatoren registreren het klikken op de aangeboden URL
niet of uitsluitend met als doel de technische werking van de URL en de
verzending ervan op te volgen of te verbeteren.

Art. 7. De operatoren verstrekken een pagina van hun klantenzone
waarop de knop getoond wordt naar de tariefvergelijker. De operator
bezorgt aan het Instituut een link van die pagina zodat die op de
website van de tariefvergelijker kan geplaatst worden. De operator
voorziet in de mogelijkheid om rechtstreeks in te loggen op die pagina.
De activering van de aanklikbare knop(pen) op deze pagina is pas
mogelijk nadat de klant zich geauthenticeerd heeft overeenkomstig de
gebruikelijke procedure die de operator volgt voor de toegang tot de
klantenpagina.

Art. 8. Dit besluit treedt in werking op 1 december 2018.

Art. 9. De minister bevoegd voor Telecommunicatie is belast met de
uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 2 september 2018.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Telecommunicatie,
A. DE CROO

Art. 4. § 1er. Les URL sont construites conformément à une structure
déterminée par l’Institut.

§ 2. Si certains paramètres relatifs au service ne sont pas correctement
transférés, le système affiche un message d’erreur.

§ 3. Les codes suivants déterminent les différents services et/ou
composants des packs :

- mo – services mobiles ;

- fx – téléphonie fixe ;

- bf – Internet fixe ;

- bm – Internet mobile ;

- bc – Internet combiné ;

- be - offre groupée ;

- ms - cartes multi-SIM ;

- mb - offre groupée cartes multi-SIM.

La langue du contractant est transmise via l’URL sous la forme d’un
code :

- fr - français ;

- nl - néerlandais ;

- en - anglais ;

- de - allemand.

§ 4. Chaque opérateur reçoit de l’Institut un code unique à inclure
dans l’URL de manière à ce que l’opérateur puisse être identifié par
l’IBPT.

§ 5. Chaque opérateur reçoit de l’Institut la structure des URL et une
description des paramètres concernant les services en question.

§ 6. Les opérateurs n’utilisent pas de point ou de virgule comme
séparateur de milliers pour les valeurs des différents paramètres
encodés dans les URL.

Lorsqu’une valeur paramétrique n’est pas un nombre entier, elle est
arrondie à l’unité supérieure.

Art. 5. L’Institut supprime automatiquement les données visées à
l’article 2, § 2, lorsque l’utilisateur termine sa recherche dans le
simulateur tarifaire.

L’Institut ne transmet en aucun cas les données visées à l’article 2, § 2,
ou à l’article 4, § 3, en tout ou en partie, à des tiers. L’Institut peut
néanmoins incorporer les données visées à l’article 4, § 3, dans des
statistiques dans le but de garantir ou d’améliorer le fonctionnement du
système automatisé. À cet effet, l’Institut peut tenir des statistiques
concernant le nombre de simulations tarifaires effectuées par module,
par jour et par opérateur.

L’Institut ne traite pas d’autres données que celles visées aux
articles 2, § 3, et 4, §§ 3 et 4.

Art. 6. Les opérateurs ne peuvent enregistrer le fait de cliquer sur
l’URL transmise que dans le seul but de suivre ou d’améliorer l’envoi
ou le fonctionnement technique de l’URL.

Art. 7. Les opérateurs fournissent une page de leur espace-client qui
affiche le bouton menant au simulateur tarifaire. L’opérateur fournit à
l’Institut un lien vers cette page de manière à pouvoir le placer sur le
site Internet du simulateur tarifaire. L’opérateur prévoit la possibilité de
se connecter directement sur cette page. L’activation du(es) bouton(s)
cliquable(s) affiché(s) sur cette page ne peut se faire qu’après que le
client se soit authentifié conformément à la procédure habituelle suivie
par l’opérateur pour l’accès à l’espace-client.

Art. 8. Le présent arrêté royal entre en vigueur le 1er décembre 2018.

Art. 9. Le ministre qui a les Télécommunications dans ses attribu-
tions est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 septembre 2018.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre des Télécommunications,
A. DE CROO
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GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

REGION WALLONNE — WALLONISCHE REGION — WAALS GEWEST

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2018/204705]

30 AOUT 2018. — Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999
relatif à l’octroi d’allocations de déménagement, de loyer et d’installation

Le Gouvernement wallon,

Vu le Code wallon du Logement et de l’Habitat durable, l’article 14, remplacé par le décret du 1er juin 2017;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 relatif à l’octroi d’allocations de déménagement, de loyer
et d’installation;

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 17 avril 2018;

Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 19 juillet 2018;

Vu le rapport du 16 juillet 2018 établi conformément à l’article 3, 2o, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en
œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la
dimension du genre dans l’ensemble des politiques régionales;

Vu la demande d’avis dans un délai de 30 jours adressée au Conseil d’État le 23 juillet 2018 en application de
l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2o, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l’absence de communication de l’avis dans ce délai;

Vu l’article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant la volonté du Gouvernement wallon de mieux cibler l’octroi des allocations de déménagement et de
loyer et d’harmoniser l’octroi de cette aide avec les règles régissant le régime locatif des logements d’utilité publique
donnés en location par les sociétés de logement de service public;

Considérant la volonté du Gouvernement wallon d’assurer une égalité de traitement entre les bénéficiaires des
différents régimes d’allocation de loyer;

Sur la proposition de la Ministre du Logement;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. A l’article 1er, 10o, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 relatif à l’octroi d’allocations
de déménagement, de loyer et d’installation, les mots « en état de précarité » sont remplacés par « de catégorie 1 ».

Art. 2. Dans l’article 5, § 2, du même arrêté, l’alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

« Le loyer payé, déduction faite du montant de l’allocation, ne peut être inférieur à 12 % du revenu d’intégration,
selon le taux appliqué en fonction de la composition du ménage ».

Art. 3. L’article 6, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, est complété par un 3o rédigé comme suit :

« 3o ne pas être locataire d’un logement d’utilité publique donné en location par une société de logement de service
public. ».

Art. 4. Dans l’article 10 du même arrêté, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 2 et 3 :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, le bénéficiaire des allocations visées aux point 1o et 2o dudit alinéa ne peut
pas être locataire d’un logement d’utilité publique donné en location par une société de logement de service public.

Par dérogation à l’alinéa 2, les descendants des bénéficiaires des allocations visées aux points 1o et 2o ne peuvent
prétendre au bénéfice de ces dispositions. ″.

Art. 5. A titre transitoire, pour l’année 2019, pour les locataires d’un logement d’utilité publique donné en location
par une société de logement de service public, visés aux articles 2 et 4 du présent arrêté, le montant mensuel de
l’allocation de loyer due est égal, au 1er janvier 2019, à la moitié de l’allocation versée pour le mois de décembre 2018.

Art. 6. Les articles 3 et 4 du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

L’article 5 du présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Art. 7. La Ministre du Logement est chargée de l’exécution du présent arrêté.

Namur, le 30 août 2018.

Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président,

W. BORSUS
La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives,

V. DE BUE
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ÜBERSETZUNG

ÖFFENTLICHER DIENST DER WALLONIE

[2018/204705]

30. AUGUST 2018 — Erlass der Wallonischen Regierung zur Abänderung des Erlasses der Wallonischen Regierung
vom 21. Januar 1999 über die Gewährung von Umzugs-, Miet- und Einzugszulagen

Die Wallonische Regierung,

Aufgrund des Wallonischen Gesetzbuches über das Wohnungswesen und die Nachhaltigkeit der Wohnverhält-
nisse, Artikel 14, ersetzt durch das Dekret vom 1. Juni 2017;

Aufgrund des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 21. Januar 1999 über die Gewährung von Umzugs-, Miet-
und Einzugszulagen;

Aufgrund der am 17. April 2018 abgegebenen Stellungnahme des Finanzinspektors;

Aufgrund des am 19. Juli 2018 gegebenen Einverständnisses des Ministers für Haushalt;

Aufgrund des Berichts vom 16. Juli 2018, aufgestellt in Übereinstimmung mit Artikel 3 Ziffer 2 des Dekrets vom
11. April 2014 zur Umsetzung der Resolutionen der im September 1995 in Peking organisierten Weltfrauenkonferenz
der Vereinten Nationen und zur Integration des Gender Mainstreaming in allen regionalen politischen Vorhaben;

Aufgrund des am 23. Juli 2018 an den Staatsrat gerichteten Antrags auf Abgabe eines Gutachtens innerhalb einer
Frist von 30 Tagen, in Anwendung von Artikel 84 § 1 Absatz 1 Ziffer 2 der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze
über den Staatsrat;

In Erwägung der fehlenden Mitteilung dieses Gutachtens binnen derselben Frist;

Aufgrund von Artikel 84 § 4 Absatz 2 der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat;

In Erwägung des Willens der Wallonischen Regierung, die Gewährung der Umzugs- und Mietzulagen zielgenauer
auszurichten und die Gewährung dieser Beihilfe mit den Vorschriften, die die Mietverhältnisse der von den
Wohnungsbaugesellschaften öffentlichen Dienstes vermieteten gemeinnützigen Wohnungen regeln, in Einklang zu
bringen;

In Erwägung des Willens der Wallonischen Regierung, eine Gleichbehandlung zwischen den Anspruchsberech-
tigten der verschiedenen Mietzulagenregelungen zu gewährleisten;

Auf Vorschlag der Ministerin für Wohnungswesen;

Nach Beratung,

Beschließt:

Artikel 1 - In Artikel 1 Ziffer 10 des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 21. Januar 1999 über die Gewährung
von Umzugs-, Miet- und Einzugszulagen wird die Wortfolge ″in prekären Verhältnissen″ durch die Wortfolge ″der
Kategorie 1″ ersetzt.

Art. 2 - In Artikel 5 § 2 desselben Erlasses wird Absatz 3 durch Folgendes ersetzt:

″Der gezahlte Mietzins abzüglich des Betrags der Zulage darf nicht unter 12 % des Integrationseinkommens liegen,
abhängig vom aufgrund der Haushaltszusammensetzung angewandten Satz″.

Art. 3 - Artikel 6 § 2 Absatz 1 desselben Erlasses wird um eine Ziffer 3 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

″3o nicht Mieter einer gemeinnützigen Wohnung sein, die von einer Wohnungsbaugesellschaft öffentlichen Dienstes
vermietet wird.″.

Art. 4 - In Artikel 10 desselben Erlasses werden zwei Absätze mit folgendem Wortlaut zwischen die Absätze 2 und 3
eingefügt:

″Abweichend vom vorstehenden Absatz darf der Empfänger der unter den Ziffern 1 und 2 des besagten Absatzes
genannten Zulagen nicht Mieter einer gemeinnützigen Wohnung sein, die von einer Wohnungsbaugesellschaft
öffentlichen Dienstes vermietet wird.

Abweichend von Absatz 2 dürfen die Nachkommen der Zulagenempfänger nach den Ziffern 1 und 2 nicht in den
Genuss dieser Bestimmungen gelangen.″.

Art. 5 - Für die in den Artikeln 2 und 4 des vorliegenden Erlasses genannten Mieter einer gemeinnützigen Wohnung,
die von einer Wohnungsbaugesellschaft öffentlichen Dienstes vermietet wird, entspricht vorübergehend für das
Jahr 2019 der Monatsbetrag der geschuldeten Mietzulage, am 1. Januar 2019, der Hälfte der Zulage, die für Dezember
2018 ausgezahlt wurde.

Art. 6 - Die Artikel 3 und 4 des vorliegenden Erlasses treten am 1. Januar 2020 in Kraft.

Artikel 5 des vorliegenden Erlasses tritt am 1. Januar 2019 in Kraft.

Art. 7 - Die Ministerin für Wohnungswesen wird mit der Durchführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.

Namur, den 30. August 2018

Für die Regierung:
Der Ministerpräsident

W. BORSUS
Die Ministerin für lokale Behörden, Wohnungswesen und Sportinfrastrukturen

V. DE BUE
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VERTALING

WAALSE OVERHEIDSDIENST

[2018/204705]

30 AUGUSTUS 2018. — Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van
21 januari 1999 tot toekenning van verhuis-, huur- en installatietoelagen

De Waalse Regering,

Gelet op het Waalse Wetboek van Huisvesting en Duurzaam Wonen, artikel 14, vervangen bij het decreet van
1 juni 2017;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 21 januari 1999 betreffende de toekenning van verhuis-, huur- en
installatietoelagen;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 17 april 2018;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 19 juli 2018;

Gelet op het rapport van 16 december 2018, opgemaakt overeenkomstig artikel 3, 2o, van het decreet van
11 april 2014 houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die
in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de
gewestelijke beleidslijnen;

Gelet op het verzoek om adviesverlening binnen een termijn van dertig dagen, gericht aan de Raad van State op
23 juli 2018, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 2o, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op
12 januari 1973;

Gelet op het gebrek aan adviesverlening binnen die termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat de Waalse Regering het voornemen heeft geuit, om de toekenning van verhuis- en huurtoelagen
beter toe te spitsen en om de toekenning van bedoelde steun in overeenstemming te brengen met de regels inzake het
huurstelsel voor woningen van openbaar nut gehuurd door de openbare huisvestingsmaatschappijen;

Overwegende dat de Waalse Regering het voornemen heeft geuit, om te zorgen voor een gelijke behandeling
tussen de begunstigden van de verschillende huurtoeslagregelingen;

Op de voordracht van de Minister van Huisvesting;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 1, 10o, van het besluit van de Waalse Regering van 21 januari 1999 tot toekenning van verhuis-,
huur- en installatietoelagen, worden de woorden ″in een precaire toestand″ vervangen door de woorden ″van
categorie 1″.

Art. 2. In artikel 5, § 2, van hetzelfde besluit, wordt het derde lid vervangen door wat volgt :

″De na aftrek van het bedrag van de toelage betaalde huurprijs mag niet lager zijn dan 12 % van het leefloon,
volgens het tarief dat wordt toegepast in functie van de samenstelling van het gezin″.

Art. 3. Artikel 6, § 2, eerste lid, van hetzelfde besluit, wordt aangevuld met een 3o, luidend als volgt :

″3o geen huurder zijn van een woning van openbare nut die door een openbare huisvestingsmaatschappij wordt
gehuurd.″.

Art. 4. In artikel 10 van hetzelfde besluit, worden twee leden ingevoegd tussen het tweede en het derde lid, luidend
als volgt :

″In afwijking van het voormalige lid, kan de begunstigde van de toelagen bedoeld in het eerste en het tweede punt
van bedoeld lid geen huurder zijn van een woning van openbare nut die door een openbare huisvestingsmaatschappij
wordt gehuurd.

In afwijking van het tweede lid, kunnen de afstammelingen van de begunstigden van de toelagen bedoeld in het
eerste en het tweede lid geen aanspraak maken op het voordeel van deze bepalingen. ″.

Art. 5. Bij wijze van overgangsmaatregel voor het jaar 2019, is het maandelijkse bedrag van de verschuldigde
huurtoeslag voor de huurders van een woning van openbaar nut gehuurd door een openbare huisvestingsmaatschap-
pij, zoals bedoeld in de artikelen 2 en 4 van dit besluit, op 1 januari 2019 gelijk aan de helft van de voor de
maand december 2018 gestorte vergoeding.

Art. 6. De artikelen 3 en 4 van dit besluit treden in werking op 1 januari 2020.

Artikel 5 van dit besluit treedt in werking op 1 januari 2019.

Art. 7.De Minister van Huisvesting is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 30 augustus 2018.

Voor de Regering :
De Minister-President,

W. BORSUS
De Minister van de Plaatselijke Besturen, Stedenbeleid, Huisvesting en Sportinfrastructuren,

V. DE BUE
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[C − 2018/13878]

18 SEPTEMBRE 2018. — Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du
14 septembre 2018 modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2012 fixant les conditions de
nourrissage du grand gibier et l’arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2016 fixant les dates de l’ouverture,
de la clôture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2016 au 30 juin 2021

Le Gouvernement wallon,

Vu la Directive 2002/60/CE du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre
la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste
porcine africaine, les articles 15 et 16 ;

Vu la loi sur la chasse du 28 février 1882, les articles 1ter et 12ter insérés par le décret du 14 juillet 1994 et modifiés
par le décret du 16 février 2017 ;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2012 fixant les conditions de nourrissage du grand gibier,
l’article 3 ;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2016 fixant les dates de l’ouverture, de la clôture et de la
suspension de la chasse, du 1er juillet 2016 au 30 juin 2021, les articles 4 à 8 ;

Vu le rapport du 18 septembre 2018 établi conformément à l’article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise
en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant
la dimension du genre dans l’ensemble des politiques régionales ;

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

Vu l’urgence ;

Considérant qu’en application de la Directive 2002/60/CE du Conseil du 27 juin 2002, la confirmation le
13 septembre 2018 d’un cas primaire de peste porcine africaine chez les sangliers dans une partie du territoire de la
Région wallonne oblige le Gouvernement à prendre immédiatement plusieurs mesures en vue de freiner la propagation
de la maladie, dont la délimitation d’une zone infectée et des mesures appropriées à y appliquer, qui peuvent
comprendre la suspension de chasse et l’interdiction de l’alimentation des sangliers ;

Considérant les recommandations des experts européens d’interdire toute forme de chasse à tout gibier pour
assurer une quiétude maximale aux sangliers pestiférés présent dans la zone infectée telle que définie ;

Sur la proposition du Ministre de la Nature et de la Ruralité ;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. L’article 3 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 14 septembre 2018 modifiant l’arrêté du
Gouvernement wallon du 18 octobre 2012 fixant les conditions de nourrissage du grand gibier et l’arrêté du
Gouvernement wallon du 24 mars 2016 fixant les dates de l’ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse,
du 1er juillet 2016 au 30 juin 2021 est remplacé par la disposition suivante : « Art. 3. Dans l’article 2 de l’arrêté du
Gouvernement wallon du 24 mars 2016 fixant les dates de l’ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse,
du 1er juillet 2016 au 30 juin 2021, il est ajouté un alinéa rédigé comme suit :

« Pour l’année cynégétique 2018-2019, la chasse à toute espèce gibier est interdite dans la zone infectée, déterminée
en annexe, en plaine comme au bois, jusqu’au 14 octobre inclus. » ».

Art. 2. Dans la zone infectée déterminée à l’annexe de l’arrêté du Gouvernement wallon du 14 septem-
bre 2018 modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2012 fixant les conditions de nourrissage du grand
gibier et l’arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2016 fixant les dates de l’ouverture, de la clôture et de la
suspension de la chasse, du 1er juillet 2016 au 30 juin 2021, tout transport de sanglier mort est formellement interdit.

Cette interdiction ne s’applique pas aux agents du Département de la Nature et des Forêts chargés d’acheminer les
cadavres de sanglier de l’endroit où ils ont été localisés jusqu’aux centres de collecte agréés et ne s’applique pas aux
services de la protection civile et aux employés de la firme RENDAC chargée d’emporter les cadavres en vue de leur
destruction.

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le 18 septembre 2018 et cesse de produire ses effets le 14 octobre 2018.

Art. 4. Le Ministre de la Nature et de la Ruralité est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Namur, le 18 septembre 2018.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président,
W. BORSUS

Le Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme,
du Patrimoine et délégué à la Grande Région,

R. COLLIN
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ÜBERSETZUNG

ÖFFENTLICHER DIENST DER WALLONIE

[C − 2018/13878]

18. SEPTEMBER 2018 — Erlass der Wallonischen Regierung zur Abänderung des Erlasses der Wallonischen
Regierung vom 14. September 2018 zur Abänderung des Erlasses der Wallonischen Regierung vom
18. Oktober 2012 zur Festlegung der Bedingungen für die Fütterung von Großwild und des Erlasses der
Wallonischen Regierung vom 24. März 2016 zur Festlegung der Daten für den Beginn, das Ende oder die
Aussetzung der Jagd vom 1. Juli 2016 bis zum 30. Juni 2021

Die Wallonische Regierung,

Aufgrund der Richtlinie 2002/60/EG des Rates vom 27. Juni 2002 zur Festlegung von besonderen Vorschriften für
die Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest sowie zur Änderungen der Richtlinie 92/119/EWG hinsichtlich der
Teschener Krankheit und der Afrikanischen Schweinepest, Artikel 15 und 16;

Aufgrund des Gesetzes vom 28. Februar 1882 über die Jagd, Artikel 1ter und 12ter, eingefügt durch das Dekret vom
14. Juli 1994 und abgeändert durch das Dekret vom 16. Februar 2017;

Aufgrund des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 18. Oktober 2012 zur Festlegung der Bedingungen für die
Fütterung von Großwild, Artikel 3;

Aufgrund des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 24. März 2016 zur Festlegung der Daten für den Beginn,
das Ende oder die Aussetzung der Jagd vom 1. Juli 2016 bis zum 30. Juni 2021, Artikel 4 bis 8;

Aufgrund des nach Artikel 3 Ziffer 2 des Dekrets vom 11. April 2014 zur Umsetzung der Resolutionen der im
September 1995 in Peking organisierten Weltfrauenkonferenz der Vereinten Nationen und zur Integration des Gender
Mainstreaming in allen regionalen politischen Vorhaben erstellten Berichts vom 18. September 2018;

Aufgrund der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat, Artikel 3 § 1;

Aufgrund der Dringlichkeit;

In der Erwägung, dass die Bestätigung eines Primärfalls der Afrikanischen Schweinepest bei Wildschweinen in
einem Teil des wallonischen Gebiets am 13. September 2018 die Regierung gemäß der Richtlinie 2002/60/EG des Rates
vom 27. Juni 2002 verpflichtet, mehrere Sofortmaßnahmen gegen die Ausbreitung der Seuche zu ergreifen,
einschließlich der Ausweisung eines Seuchengebiets und der Festlegung geeigneter Maßnahmen, die dort anzuwenden
sind und die eine Aussetzung der Jagd und ein Verbot der Fütterung von Wildschweinen umfassen können.

In Erwägung der Empfehlungen der europäischen Sachverständigen, alle Jagdarten auf alle Wildarten zu
untersagen, um den erkrankten Wildschweinen im ausgewiesenen Seuchengebiet maximale Ruhe zu gewährleisten;

Auf Vorschlag des Ministers für Natur und ländliche Angelegenheiten;

Nach Beratung,

Beschließt:

Artikel 1 - Artikel 3 des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 14. September 2018 zur Abänderung des
Erlasses der Wallonischen Regierung vom 18. Oktober 2012 zur Festlegung der Bedingungen für die Fütterung von
Großwild und des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 24. März 2016 zur Festlegung der Daten für den Beginn,
das Ende oder die Aussetzung der Jagd vom 1. Juli 2016 bis zum 30. Juni 2021 wird durch folgende Bestimmung ersetzt:
″Art. 3 - Artikel 2 des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 24. März 2016 zur Festlegung der Daten für den Beginn,
das Ende oder die Aussetzung der Jagd vom 1. Juli 2016 bis zum 30. Juni 2021 wird durch einen Absatz mit folgendem
Wortlaut ergänzt:

″Für die Jagdsaison 2018-2019 ist die Jagd auf jegliche Wildart in dem im Anhang festgelegten Seuchengebiet
sowohl auf dem freien Feld als auch im Forst bis am 14. Oktober einschließlich untersagt″.

Art. 2 - In dem im Anhang des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 14. September 2018 zur Abänderung
des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 18. Oktober 2012 zur Festlegung der Bedingungen für die Fütterung von
Großwild und des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 24. März 2016 zur Festlegung der Daten für den Beginn,
das Ende oder die Aussetzung der Jagd vom 1. Juli 2016 bis zum 30. Juni 2021 festgelegten Seuchengebiet ist jeglicher
Transport von toten Wildschweinen strengstens untersagt.

Dieses Verbot gilt nicht für Bediensteten der Abteilung Natur und Forstwesen, die für die Beförderung der toten
Wildschweine von der Fundstelle bis zu den zugelassenen Sammelstellen zuständig sind, sowie für Zivilschutzdienste
und Mitarbeiter der Firma RENDAC, die für die Beförderung der Tierkadaver im Hinblick auf ihre Vernichtung
verantwortlich sind.

Art. 3 - Der vorliegende Erlass tritt am 18. September 2018 in Kraft und am 14. Oktober 2018 außer Kraft.

Art. 4. Der Minister für Natur und ländliche Angelegenheiten wird mit der Durchführung des vorliegenden
Erlasses beauftragt.

Namur, den 18. September 2018

Für die Regierung :

Der Ministerpräsident,
W. BORSUS

Der Minister für Landwirtschaft, Natur, Forstwesen, ländliche Angelegenheiten,
Tourismus, Denkmalschutz, und Vertreter bei der Großregion,

R. COLLIN
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VERTALING

WAALSE OVERHEIDSDIENST

[C − 2018/13878]

18 SEPTEMBER 2018. — Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van
14 september 2018 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 18 oktober 2012 tot bepaling van
de voorwaarden voor de bijvoedering van grof wild en van het besluit van de Waalse Regering van
24 maart 2016 waarbij de openings-, sluitings- en schorsingsdatums voor de jacht van 1 juli 2016 tot
30 juni 2021 vastgelegd worden

De Waalse Regering,

Gelet op Richtlijn 2002/60/EG van de Raad van 27 juni 2002 houdende specifieke bepalingen voor de bestrijding
van Afrikaanse varkenspest en houdende wijziging van Richtlijn 92/119/EEG met betrekking tot besmettelijke
varkensverlamming (Teschenerziekte) en Afrikaanse varkenspest, inzonderheid op de artikelen 15 en 16;

Gelet op de jachtwet van 28 februari 1882, inzonderheid op artikelen 1ter en 2ter, ingevoegd bij het decreet van
14 juli 1994, en gewijzigd bij het decreet van 16 februari 2017;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 18 oktober 2012 tot bepaling van de voorwaarden voor de
bijvoedering van grof wild, artikel 3;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 24 maart 2016 waarbij de openings-, sluitings- en
schorsingsdatums voor de jacht van 1 juli 2016 tot 30 juni 2021 vastgelegd worden, inzonderheid op de artikelen 4 tot 8;

Gelet op het rapport van 18 september 2018, opgemaakt overeenkomstig artikel 3, 2°, van het decreet van
11 april 2014 houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die
in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de
gewestelijke beleidslijnen;

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

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de bevestiging van een primair geval van Afrikaanse varkenspest bij wilde zwijnen op een deel
van het grondgebied van het Waalse Gewest de Regering er, overeenkomstig Richtlijn 2002/60/EG van de Raad van
27 juni 2002, ertoe genoopt heeft met onmiddellijke ingang meerdere maatregelen te nemen om de verspreiding van de
ziekte af te remmen, waaronder mogelijk de opschorting van de jacht en het verbod op voedering van wilde zwijnen;

Overwegende dat er aanbevelingen van Europese deskundigen beschikbaar zijn, die iedere vorm van jacht op wild
verbieden om een maximale rust te gunnen aan de pestdragende wilde zwijnen in het besmette gebied als omschreven;

Op de voordracht van de Minister van Natuur en Landelijke Aangelegenheden;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Artikel 3 van het besluit van de Waalse Regering van 14 september 2018 tot wijziging van het besluit
van de Waalse Regering van 18 oktober 2012 tot bepaling van de voorwaarden voor de bijvoedering van grof wild en
van het besluit van de Waalse Regering van 24 maart 2016 waarbij de openings-, sluitings- en schorsingsdatums voor
de jacht van 1 juli 2016 tot 30 juni 2021 vastgelegd worden, wordt als volgt vervangen: “Art. 3. In artikel 2 van het
besluit van de Waalse Regering van 24 maart 2016 waarbij de openings-, sluitings- en schorsingsdatums voor de jacht
van 1 juli 2016 tot 30 juni 2021 vastgelegd worden, wordt een lid toegevoegd luidend als volgt:

« Voor het jachtjaar 2018-2019 wordt de jacht op elke soort wild verboden in het besmette gebied, bepaald in bijlage,
in open vlakten en in bossen, tot en met 14 oktober.″.

Art. 2. In het besmette gebied bedoeld in bijlage bij het besluit van de Waalse Regering van 14 september 2018 tot
wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 18 oktober 2012 tot bepaling van de voorwaarden voor de
bijvoedering van grof wild en van het besluit van de Waalse Regering van 24 maart 2016 waarbij de openings-,
sluitings- en schorsingsdatums voor de jacht van 1 juli 2016 tot 30 juni 2021 vastgelegd worden, wordt ieder vervoer
van dode wilde zwijnen formeel verboden.

Dit verbod is niet van toepassing op de personeelsleden van het Departement Natuur en Bossen belast met het
verslepen van de krengen van wilde zwijnen van de plaats waar ze zijn gelokaliseerd tot en met de erkende
inzamelingscentra en is niet van toepassing op de diensten van de burgerbescherming en op de bedienden van de firma
RENDAC belast met het wegnemen van de krengen voor vernietiging ervan.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 18 september 2018 en houdt op, uitwerking te hebben op 14 oktober 2018.

Art. 4. De Minister van Natuur en Landelijke Aangelegenheden is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 18 september 2018.

Voor de Regering:

De Minister-President,
W. BORSUS

De Minister van Landbouw, Natuur, Bossen, Landelijke Aangelegenheden,
Toerisme, Erfgoed en afgevaardigd bij de Grote Regio,

R COLLIN
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2018/204704]
19 OCTOBRE 2017. — Arrêté du Gouvernement wallon fixant les redevances et rétributions dues pour l’exécution

des mesures prises en relation avec le contrôle de la production et de la commercialisation des semences
et plants. — Erratum

A l’annexe 1 de l’arrêté susmentionné, publié dans le Moniteur belge du 9 novembre 2017, à la page 96068, le tableau
doit être remplacé par le tableau suivant :

« Rétributions et redevances dues pour l’inscription et le maintien des variétés d’espèces agricoles et de légumes
aux catalogues

Montants à percevoir
par variété

Classes

A B C D

EUR EUR EUR EUR EUR

Rétribution

1°. Pour le dépôt de
la demande 237

2°. Examen de la distinction,
de l’homogénéité et de la
stabilité, par période
d’examen

710

Bet teraves
sucrières Maïs

3°. Examen de la valeur
culturale et d’utilisation :

a) 1re et 2e période d’examen,
par période d’examen 1540 1660 1185 1185 830

b) 3e et 4e période d’examen,
par période d’examen 1540 1660 1185 710 830

Redevance annuelle : pour le maintien de l’inscription

a) Première année 118 118 118

b) Deuxième année 237 237 189

c) Troisième année 356 356 237

d) Quatrième année
et années suivantes 474 356 237

».

ÜBERSETZUNG

ÖFFENTLICHER DIENST DER WALLONIE

[2018/204704]
19. OKTOBER 2017 — Erlass der Wallonischen Regierung zur Festlegung der Gebühren und Vergütungen, die

für die Durchführung der im Zusammenhang mit der Kontrolle der Erzeugung und des Inverkehrbringens des
Saat- und Pflanzguts getroffenen Maßnahmen geschuldet werden. — Erratum

In Anhang 1 des oben erwähnten Erlasses, der im Belgischen Staatsblatt vom 9. November 2017 auf Seite 96077
veröffentlicht worden ist, ist die Tabelle durch folgende Tabelle zu ersetzen:

″Vergütungen und Gebühren für die Eintragung der Arten in und deren Aufrechterhaltung im Katalog der Sorten
von Gemüsearten und landwirtschaftlichen Pflanzenarten

pro Art zu zahlende
Beträge

Klassen

A B C D

EUR EUR EUR EUR EUR

Vergütung

1°. Für die Hinterlegung
des Antrags 237

2°. Prüfung der Unterscheid-
barkeit, der Homogenität
und der Beständigkeit
pro Prüfungszeitraum

710

73250 BELGISCH STAATSBLAD — 21.09.2018 — MONITEUR BELGE



Zuckerrüben Mais

3°. Prüfung des
landeskulturellen Werts:

a) 1. und 2.
Prüfungszeitraum,
Pro Prüfungszeitraum

1540 1660 1185 1185 830

a) 3. und 4.
Prüfungszeitraum,
Pro Prüfungszeitraum

1540 1660 1185 710 830

Jährliche Gebühr: für die Aufrechterhaltung der Eintragung

a) Erstes Jahr 118 118 118

b) Zweites Jahr 237 237 189

c) Drittes Jahr 356 356 237

d) Viertes Jahr
und weitere Jahre, pro Jahr 474 356 237

″.

VERTALING

WAALSE OVERHEIDSDIENST

[2018/204704]

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

In bijlage 1 van bovenvermeld besluit, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 9 november 2017, op blad-
zijde 96068, dient de tabel te worden vervangen als volgt:

″Retributies en rechten verschuldigd voor de inschrijving en het behoud van landbouw- en groentenrassen
in de catalogussen

Te innen bedragen
per ras

Klassen

A B C D

EUR EUR EUR EUR EUR

Retributie

1°. Voor de neerlegging
van de aanvraag 237

2°. Onderzoek naar onder-
scheidbaarheid, homogeniteit
en bestendigheid per onder-
zoeksperiode

710

Suikerbieten Maïs

3° . Onderzoek naar de
cultuur- en gebruikswaarde:

a) 1e et 2e onderzoeksperiode,
per onderzoeksperiode 1540 1660 1185 1185 830

b) 3e et 4e onderzoeksperiode,
per onderzoeksperiode 1540 1660 1185 710 830

Jaarlijks recht : voor het behoud van de inschrijving

a) Eerste jaar 118 118 118

b) Tweede jaar 237 237 189

c) Derde jaar 356 356 237

d) Vierde jaar
en volgende jaren 474 356 237

″.
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[C − 2018/13879]

17 SEPTEMBRE 2018. — Arrêté ministériel interdisant temporairement la circulation en forêt
pour limiter la propagation de la peste porcine africaine

Le Ministre de la Ruralité,

Vu la Directive 2002/60/CE du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre
la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste
porcine africaine, les articles 15 et 16 ;

Vu le décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier, l’article 14 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif à l’entrée en vigueur et à l’exécution du décret du

15 juillet 2008 relatif au Code forestier, les articles 19, alinéa 1er, 5° ;
Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l’article 3, § 1er ;
Vu l’urgence ;
Considérant qu’en application de la Directive 2002/60/CE du Conseil du 27 juin 2002, la confirmation le

13 septembre 2018 d’un cas primaire de peste porcine africaine chez les sangliers dans une partie du territoire de la
Région wallonne a obligé le Gouvernement à prendre immédiatement plusieurs mesures en vue de freiner la
propagation de la maladie, dont la délimitation d’une zone infectée et des mesures appropriées à y appliquer ;

Considérant que le maintien de la circulation en forêt présente un risque réel de dispersion des sangliers donc de
la propagation de la peste porcine africaine à de nouvelles zones, et qu’il y a lieu, pour limiter au maximum les risques,
de n’autoriser l’accès dans la zone infectée qu’aux personnes formées aux mesures de biosécurité propres à cette
maladie de la faune sauvage,

Arrête :

Article 1er. Par dérogation aux articles 19 à 23 du décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier, sur l’ensemble
du territoire repris dans le plan annexé au présent arrêté, il est interdit à quiconque de circuler en-dehors des routes
dans les bois et forêts au sens de l’article 2 du Code forestier.

Les éventuelles autorisations d’accès obtenues sur base des articles précités avant l’entrée en vigueur du présent
arrêté sont suspendues.

Sont seuls autorisés à déroger à l’interdiction de l’alinéa 1er, dans la limite des seules interventions nécessaires à
la gestion de la peste porcine africaine, notamment la détection de nouveaux foyers et l’élimination des animaux
contaminés, et à condition qu’ils respectent les mesures de biosécurité préconisées pour éviter la propagation de la
maladie : le personnel du Département de la Nature et des Forêts et du Département de l’Etude du milieu naturel et
agricole du Service public de Wallonie, les titulaires du droit de chasse et leurs gardes assermentés, les propriétaires,
le personnel du Réseau de Surveillance sanitaire de la Faune sauvage en Wallonie, le personnel des services de police
sanitaire et le personnel des polices locale et fédérale.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 17 septembre 2018 et cesse d’être en vigueur le 14 octobre 2018.

Namur le 17 septembre 2018.

R. COLLIN

ANNEXE
Limites de la zone infectée communiquées le 13 septembre 2018 à la Commission européenne à la suite de la

confirmation d’un cas primaire de peste porcine africaine sur Sanglier en Wallonie
Description
La zone infectée est délimitée, dans le sens des aiguilles d’une montre, par :
- la frontière avec la France;
- la N85 ;
- la N83 ;
- la N891 ;
a) rue du Pont Neuf ;
b) rue du Lieutenant de Crépy ;
c) pont Charreau ;
d) rue de Chiny ;
e) rue de Marbehan ;
f) rue de la Civanne ;
g) rue du Moreau ;
- la N879 : Grand-Rue ;
- la N897 ;
a) rue des Anglières ;
b) rue du Pont de Virton ;
c) rue Maurice Grévisse ;
d) rue du 24 Août ;
- La E411/E25 ;
- La frontière avec le Grand-Duché de Luxembourg.
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Carte

Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du 17 septembre 2018 interdisant temporairement la circulation en forêt
pour limiter la propagation de la peste porcine africaine

Namur, le 17 septembre 2018.
Le Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité,

du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région,
R. COLLIN

ÜBERSETZUNG

ÖFFENTLICHER DIENST DER WALLONIE

[C − 2018/13879]
17. SEPTEMBER 2018 — Ministerialerlass, durch den der Verkehr im Wald vorübergehend untersagt wird,

um die Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest zu begrenzen

Der Minister für ländliche Angelegenheiten,

Aufgrund der Richtlinie 2002/60/EG des Rates vom 27. Juni 2002 zur Festlegung von besonderen Vorschriften für
die Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest sowie zur Änderungen der Richtlinie 92/119/EWG hinsichtlich der
Teschener Krankheit und der Afrikanischen Schweinepest, Artikel 15 und 16;

Aufgrund des Dekrets vom 15. Juli 2008 über das Forstgesetzbuch, Artikel 14;
Aufgrund des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 27. Mai 2009 über das Inkrafttreten und die Ausführung

des Dekrets vom 15. Juli 2008 über das Forstgesetzbuch, Artikel 19, Absatz 1 Ziffer 5;
Aufgrund der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat, Artikel 3 § 1;
Aufgrund der Dringlichkeit;
In der Erwägung, dass die Bestätigung eines Primärfalls der Afrikanischen Schweinepest bei Wildschweinen in

einem Teil des wallonischen Gebiets am 13. September 2018 die Regierung gemäß der Richtlinie 2002/60/EG des Rates
vom 27. Juni 2002 verpflichtet hat, mehrere Sofortmaßnahmen gegen die Ausbreitung der Seuche zu ergreifen,
einschließlich der Ausweisung eines Seuchengebiets und der Festlegung geeigneter Maßnahmen, die dort anzuwenden
sind;

In der Erwägung, dass die Aufrechterhaltung des Verkehrs im Wald eine echte Gefahr der Verbreitung von
Wildschweinen und damit der Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest in neue Gebiete darstellt und dass, um die
Gefahren so weit wie möglich zu begrenzen, der Zugang zu dem Seuchengebiet nur Personen gestattet werden sollte,
die mit besonderen Biosicherheitsmaßnahmen für diese Wildtierkrankheit vertraut sind,

Beschließt:

Artikel 1 - In Abweichung von den Artikeln 19 bis 23 des Dekrets vom 15. Juli 2008 über das Forstgesetzbuch ist
es jeglichen Personen im gesamten Gebiet, das in dem vorliegendem Erlass beigefügten Plan angeführt wird, untersagt,
sich außerhalb der Straßen in den Wäldern und Forsten im Sinne von Artikel 2 des Forstgesetzbuches zu bewegen.

Alle Zugangsgenehmigungen, die gegebenenfalls auf der Grundlage der oben genannten Artikel vor dem
Inkrafttreten des vorliegenden Erlasses erteilt wurden, werden ausgesetzt.

Nur den folgenden Personen kann ausschließlich im Rahmen der für die Bekämpfung der Afrikanischen
Schweinepest erforderlichen Maßnahmen, insbesondere zur Feststellung weiterer Seuchenherde und Beseitigung
kontaminierter Tiere, erlaubt werden, von dem Verbot in Absatz 1 abzuweichen, sofern sie die empfohlenen
Biosicherheitsmaßnahmen zur Verhinderung der Ausbreitung der Krankheit beachten: die Personalmitglieder der
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Abteilung Natur und Forstwesen und der Abteilung Studie des Natur- und Agrarbereichs des Öffentlichen Dienstes der
Wallonie, die Inhaber eines Jagdrechts und ihre vereidigten Jagdhüter, die Eigentümer, die Personalmitglieder des
Netzwerks der Gesundheitsüberwachung der wildlebenden Tiere in der Wallonie ″Réseau de Surveillance sanitaire de
la Faune sauvage en Wallonie″, die Personalmitglieder der für Tierseuchen zuständigen Dienststellen und die
Personalmitglieder der lokalen und föderalen Polizei.

Art. 2 - Der vorliegende Erlass tritt am 17. September 2018 in Kraft und am 14. Oktober 2018 außer Kraft.

Namur, den 17. September 2018

R. COLLIN

ANHANG
Grenzen des Seuchengebiets, die der Europäischen Kommission am 13. September 2018 nach Bestätigung eines

Primärfalls der Afrikanischen Schweinepest bei Wildschweinen in der Wallonie mitgeteilt wurden.
Beschreibung
Die Grenzen des Seuchengebiets verlaufen im Uhrzeigersinn wie folgt:
- die Grenze zu Frankreich;
- die N85;
- die N83;
- die N891;
a) die Straße ″rue du Pont Neuf″;
b) die Straße ″rue du Lieutenant de Crépy″;
c) die Brücke ″pont Charreau″;
d) die Straße ″rue de Chiny″;
e) die Straße ″rue de Marbehan″;
f) die Straße ″rue de la Civanne″;
g) die Straße ″rue du Moreau″;
- la N879: ″Grand-Rue″;
- die N897;
a) die Straße ″rue des Anglières″;
b) die Straße ″rue du Pont de Virton″;
c) die Straße ″rue Maurice Grévisse″;
d) die Straße ″rue 24 Août″;
- die E411/E25;
- die Grenze zum Großherzogtum Luxemburg.

Karte
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Gesehen, um dem Ministerialerlass vom 17. September 2018, durch den durch den der Verkehr im Wald
vorübergehend untersagt wird, um die Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest zu begrenzen, beigefügt zu
werden.

Namur, den 17. September 2018
Der Minister für Landwirtschaft, Natur, Forstwesen, ländliche Angelegenheiten,

Tourismus, Denkmalschutz, und Vertreter bei der Großregion
R. COLLIN

VERTALING

WAALSE OVERHEIDSDIENST

[C − 2018/13879]
17 SEPTEMBER 2018. — Ministerieel besluit houdende een tijdelijk verbod op het verkeer in bossen

om de verspreiding van Afrikaanse varkenspest te beperken

De Minister van Landelijke Aangelegenheden,

Gelet op Richtlijn 2002/60/EG van de Raad van 27 juni 2002 houdende specifieke bepalingen voor de bestrijding
van Afrikaanse varkenspest en houdende wijziging van Richtlijn 92/119/EEG met betrekking tot besmettelijke
varkensverlamming (Teschenerziekte) en Afrikaanse varkenspest, inzonderheid op de artikelen 15 en 16;

Gelet op het decreet van 15 juli 2008 betreffende het Boswetboek, artikel 14;
Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 27 mei 2009 betreffende de inwerkingtreding en de uitvoering van

het decreet van 15 juli 2008 betreffende het Boswetboek, inzonderheid op artikel 19, lid 1, 5°;
Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1;
Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
Overwegende dat de bevestiging van een primair geval van Afrikaanse varkenspest bij wilde zwijnen op een deel

van het grondgebied van het Waalse Gewest de Regering er, overeenkomstig Richtlijn 2002/60/EG van de Raad van
27 juni 2002, ertoe genoopt heeft met onmiddellijke ingang meerdere maatregelen te nemen om de verspreiding van de
ziekte af te remmen, waaronder de afbakening van een besmet gebied en dienovereenkomstige maatregelen;

Overwegende dat het verkeer in de bossen verder toelaten een reëel risico inhoudt op verspreiding van wilde
zwijnen, en dus van de verspreiding van Afrikaanse varkenspest naar nieuwe gebieden en dat de toegang tot het
besmet gebied, om de risico’s zoveel mogelijk te beperken, enkel toegelaten wordt voor de personen met kennis van
de bioveiligheidsmaatregelen eigen aan deze wildedierenziekte,

Besluit :

Artikel 1. In afwijking van de artikelen 19 tot 23 van het decreet van 15 juli 2008 betreffende het Boswetboek
wordt het over het gehele grondgebied waarvan de kaart bij dit besluit wordt gevoegd éénieder verboden zich in de
bossen en wouden in de zin van artikel 2 van Boswetboek elders dan op de wegen te verplaatsen.

De eventuele toegangsmachtigingen, voor de inwerkingtreding van dit besluit verkregen op grond van
voornoemde artikelen, worden opgeschort.

Afwijkingen van de verbodsbepaling bedoeld in lid 1 worden enkel toegelaten, binnen de uitsluitende perken van
de interventies nodig voor het bedwingen van Afrikaanse varkenspest, met name het opsporen van nieuwe haarden
en de verwijdering van besmette dieren, en op voorwaarde dat de bioveiligheidsmaatregelen nageleefd worden ter
voorkoming van de verspreiding van deze ziekte, voor: het personeel van het Departement Natuur en Bossen en van
het Departement Onderzoek naar het natuurlijk en landbouwmilieu van de Waalse Overheidsdienst, de houders van
het jachtrecht en hun beëdigde opzichters, de eigenaars, het personeel van het Netwerk Sanitaire Wildbewaking
Wallonië, het personeel van de sanitaire ordehandhavingsdiensten en het personeel van de plaatselijke en de federale
politie.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 17 september 2018 en houdt op, uitwerking te hebben op 14 oktober 2018.

Namen, 17 september 2018.

R. COLLIN

BIJLAGE
Grenzen van het besmette gebied, op 13 september 2018 medegedeeld aan de Europese Commissie, als gevolg van

de bevestiging van een primair geval van Afrikaanse varkenspest op Wild zwijn in Wallonië
Omschrijving
Het besmette gebied wordt in uurwijzerzin afgebakend door:
- de grens met Frankrijk ;
- de N85 ;
- de N83 ;
- de N891 ;
a) rue du Pont Neuf ;
b) rue du Lieutenant de Crépy ;
c) pont Charreau ;
d) rue de Chiny ;
e) rue de Marbehan ;
f) rue de la Civanne ;
g) rue du Moreau ;
- de N879 : Grand-Rue ;
- de N897 ;
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a) rue des Anglières ;
b) rue du Pont de Virton ;
c) rue Maurice Grévisse ;
d) rue du 24 Août ;
- de E411/E25 ;
- De grens met het Groothertogdom Luxemburg.

Kaart

Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 17 september 2018 houdende een tijdelijk verbod op
het verkeer in bossen om de verspreiding van Afrikaanse varkenspest te beperken

Namen, 17 september 2018.
De Minister van Landbouw, Natuur, Bossen, Landelijke Aangelegenheden,

Toerisme, Erfgoed en afgevaardigd bij de Grote Regio,
R. COLLIN

ANDERE BESLUITEN — AUTRES ARRETES

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN

[C − 2018/31916]
14 SEPTEMBER 2018. — Besluit van de Voorzitter van het Directie-

comité tot wijziging van het besluit van de Voorzitter van het
Directiecomité van 9 december 2015 tot oprichting van de K.M.O.
Centra en het Centrum Buitenland binnen de Administratie Kleine
en Middelgrote Ondernemingen van de Algemene Administratie
van de Fiscaliteit en tot vaststelling van hun zetel en hun materiële
en territoriale bevoegdheid zoals gewijzigd door de besluiten van
de Voorzitter van het Directiecomité van 28 juni 2016, 2 decem-
ber 2016, 8 december 2017, 24 januari 2018 en 11 juli 2018

De Voorzitter van het Directiecomité,

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op
13 september 2018,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 1 van het besluit van de Voorzitter van het
Directiecomité van 9 december 2015 tot oprichting van de K.M.O.
Centra en het Centrum Buitenland binnen de Administratie Kleine en
Middelgrote Ondernemingen van de Algemene Administratie van de

SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES

[C − 2018/31916]
14 SEPTEMBRE 2018. — Arrêté du Président du Comité de direction

portant modification de l’arrêté du Président du Comité de
direction du 9 décembre 2015 portant création des Centres P.M.E. et
du Centre Etranger au sein de l’Administration Petites et Moyen-
nes Entreprises de l’Administration générale de la Fiscalité et fixant
leur siège ainsi que leur compétence matérielle et territoriale tel
que modifié par les arrêtés du Président du Comité de direction des
28 juin 2016, 2 décembre 2016, 8 décembre 2017, 24 janvier 2018 et
11 juillet 2018

Le Président du Comité de direction,

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 13 septembre 2018,

Arrête :

Article 1er. A l’article 1er de l’arrêté du Président du Comité de
direction du 9 décembre 2015 portant création des Centres P.M.E. et du
Centre Etranger au sein de l’Administration Petites et Moyennes
Entreprises de l’Administration générale de la Fiscalité et fixant leur
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Fiscaliteit en tot vaststelling van hun zetel en hun materiële en
territoriale bevoegdheid, zoals gewijzigd door de besluiten van de
Voorzitter van het Directiecomité van 28 juni 2016, 2 december 2016,
8 december 2017, 24 januari 2018 en 11 juli 2018, worden de volgende
wijzigingen aangebracht:

a) In de bepaling onder 7°, worden de woorden “Overpelt, Tongeren
en Sint-Truiden” vervangen door de woorden “Overpelt en Tongeren”.

b) In de bepaling onder 8°, wordt het woord “Wezet,” verwijderd.

c) In de bepaling onder 10°, worden de woorden “Eeklo, Oudenaarde
en Deinze” vervangen door de woorden “Eeklo en Oudenaarde”.

d) In de bepaling onder 13°, wordt het woord “Nieuwpoort,”
verwijderd.

Art. 2. De punten a), b), c) en d) van artikel 1 van dit besluit treden
respectievelijk in werking op 5 november 2018, 18 september 2018,
1 oktober 2018 en 3 oktober 2018.

Brussel, 14 september 2018.

H. D’HONDT

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[2018/204742]
Notariaat

Bij koninklijk besluit van 31 juli 2017, dat in werking treedt op de
datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer
Timmermans A., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van
notaris ter standplaats Saint-Hubert.

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

Bij koninklijk besluit van 6 september 2017, dat in werking treedt
op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer
Ghorain E., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris
ter standplaats Péruwelz.

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

Bij koninklijk besluit van 1 februari 2018, dat in werking treedt op de
datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Dens M.,
op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter
standplaats Antwerpen (grondgebied van het tweede kanton).

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

Bij koninklijke besluiten van 2 september 2018, die in werking treden
op de datum van de eedaflegging welke dienen te gebeuren binnen de
twee maanden te rekenen vanaf heden :

- is mevr. Saelens M., master in de rechten, geassocieerd notaris ter
standplaats Antwerpen (grondgebied van het tweede kanton), benoemd
tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

De standplaats is gevestigd te Antwerpen (grondgebied van het
tweede kanton).

- is mevr. Thiery A., licentiaat in de rechten, geassocieerd notaris ter
standplaats Roeselare, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondis-
sement West-Vlaanderen.

De standplaats is gevestigd te Roeselare.
- is de heer Maquet J.-Ch., licentiaat in de rechten, kandidaat-notaris,

benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Luxemburg.
De standplaats is gevestigd te Saint-Hubert.
- is mevr. Guisset S., licentiaat in de rechten, kandidaat-notaris,

benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Henegouwen.
De standplaats is gevestigd te Opzullik.
- is de heer De Smet B., licentiaat in de rechten, kandidaat-notaris,

benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Henegouwen.
De standplaats is gevestigd te Péruwelz.
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 tot nietigverklaring wordt ofwel per
post aangetekend verzonden naar de griffie van de Raad van State,
Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend

siège ainsi que leur compétence matérielle et territoriale tel que modifié
par les arrêtés du Président du Comité de direction des 28 juin 2016,
2 décembre 2016, 8 décembre 2017, 24 janvier 2018 et 11 juillet 2018 ,
sont apportées les modifications suivantes:

a) Au point 7°, les mots « Overpelt, Tongres et Saint-Trond » sont
remplacés par les mots « Overpelt et Tongres ».

b) Au point 8°, le mot « Visé, » est supprimé.

c) Au point 10°, les mots « Eeklo, Audenarde et Deinze » sont
remplacés par les mots « Eeklo et Audenarde ».

d) Au point 13°, le mot « Nieuport, » est supprimé.

Art. 2. Les points a), b), c) et d) de l’article 1er du présent arrêté
entrent respectivement en vigueur les 5 novembre 2018, 18 septem-
bre 2018, 1er octobre 2018 et 3 octobre 2018.

Bruxelles, le 14 septembre 2018.

H. D’HONDT

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[2018/204742]
Notariat

Par arrêté royal du 31 juillet 2017, entrant en vigueur à la date de la
prestation de serment de son successeur, est acceptée, à sa demande, la
démission de M. Timmermans A., de ses fonctions de notaire à la
résidence de Saint-Hubert.

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

Par arrêté royal du 6 septembre 2017, entrant en vigueur à la date de
la prestation de serment de son successeur, est acceptée, à sa demande,
la démission de M. Ghorain E., de ses fonctions de notaire à la résidence
de Péruwelz.

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

Par arrêté royal du 1er février 2018, entrant en vigueur à la date de la
prestation de serment de son successeur, est acceptée, à sa demande, la
démission de M. Dens M., de ses fonctions de notaire à la résidence
d’Anvers (territoire du deuxième canton).

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

Par arrêtés royaux du 2 septembre 2018, entrant en vigueur à la date
de prestation de serment, laquelle doit intervenir dans les deux mois à
partir de ce jour :

- Mme Saelens M., titulaire d’un master en droit, notaire associée à la
résidence d’Anvers (territoire du deuxième canton), est nommée
notaire dans l’arrondissement judiciaire d’Anvers.

La résidence est fixée à Anvers (territoire du deuxième canton).

- Mme Thiery A., licenciée en droit, notaire associée à la résidence de
Roulers, est nommée notaire dans l’arrondissement judiciaire de
Flandre occidentale.

La résidence est fixée à Roulers.
- M. Maquet J.-Ch., licencié en droit, candidat-notaire, est nommé

notaire dans l’arrondissement judiciaire du Luxembourg.
La résidence est fixée à Saint-Hubert.
- Mme Guisset S., licenciée en droit, candidat-notaire, est nommée

notaire dans l’arrondissement judiciaire du Hainaut.
La résidence est fixée à Silly.
- M. De Smet B., licencié en droit, candidat-notaire, est nommé

notaire dans l’arrondissement judiciaire du Hainaut.
La résidence est fixée à Péruwelz.
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 en
annulation est adressée au greffe du Conseil d’Etat, rue de la Science 33,
à 1040 Bruxelles, soit sous pli recommandé à la poste, soit suivant la
procédure électronique (voir à cet effet la rubrique ″e-Procédure″ sur le
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volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek
″e-procedure″ op de website van de Raad van State -
http://www.raadvst-consetat.be/).

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[C − 2018/13871]
Rechterlijke Orde

Bij koninklijk besluit van 17 augustus 2018, is aan mevr. De Baere M.,
op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van stagiair in de
graad van griffier bij het arbeidshof Antwerpen;

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 31 juli 2018 ’s avonds;

Bij koninklijk besluit van 2 september 2018, is aan mevr. Delaruelle S.,
op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van griffier bij de
vredegerechten van het arrondissement Antwerpen;

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 31 juli 2018 ’s avonds;

Bij koninklijk besluit van 2 september 2018, in werking tredend op
30 september 2018 ’s avonds, is de heer Huysmans F., hoofdgriffier in de
klasse A2 bij de vredegerechten van het gerechtelijk arrondissement
Antwerpen, op zijn verzoek in ruste gesteld;

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is
hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren;

Bij koninklijk besluit van 2 september 2018, uitwerking hebbend met
ingang van 30 juni 2018 ‘s avonds, is een einde gesteld aan de functies
van mevr. Brendonck D., secretaris bij het parket Oost-Vlaanderen;

Betrokkene mag haar aanspraak op definitief vroegtijdig pensioen
doen gelden.

Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aange-
tekend verzonden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschaps-
straat 33 te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend volgens de
elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek ″e-procedure″ op de
website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be/).

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[2018/204741]
Rechterlijke Orde

Bij koninklijk besluit van 2 september 2018, dat uitwerking heeft op
31 maart 2018 ’s avonds, is de heer Moerman S., rechter in de rechtbank
van eerste aanleg West-Vlaanderen, toegelaten tot het definitief ver-
vroegd pensioen.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem
vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 2 september 2018, dat uitwerking heeft
sedert 30 april 2018 ’s avonds, is aan de heer Meulyzer M., op zijn
verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in
het vredegerecht van het elfde kanton Antwerpen.

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

Bij koninklijke besluiten van 2 september 2018, die uitwerking
hebben op 31 mei 2018 ’s avonds :

- is aan mevr. Van der Schueren Ch., eervol ontslag verleend uit haar
ambt van plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te
Antwerpen.

- is aan de heer Meylemans J., op zijn verzoek, ontslag verleend uit
zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het
vierde kanton Antwerpen.

site Internet du Conseil d’Etat - http://www.raadvst-consetat.be/).

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[C − 2018/13871]
Ordre judiciaire

Par arrêté royal du 17 août 2018, est acceptée à sa demande, la
démission de Mme De Baere M., stagiaire dans le grade de greffier à la
cour du travail d’Anvers ;

Le présent arrêté produit ses effets le 31 juillet 2018 au soir ;

Par arrêté royal du 2 septembre 2018, est acceptée à sa demande, la
démission de Mme Delaruelle S., greffier aux justices de paix de
l’arrondissement d’Anvers ;

Le présent arrêté produit ses effets le 31 juillet 2018 au soir ;

Par arrêté royal du 2 septembre 2018, entrant en vigueur le
30 septembre 2018 au soir, M. Huysmans F., greffier en chef dans la
classe A2 aux justices de paix de l’arrondissement judiciaire d’Anvers,
est admis à la retraite à sa demande ;

L’intéressé est admis à faire valoir ses droits à la pension et est
autorisé à porter le titre honorifique de ses fonctions ;

Par arrêté royal du 2 septembre 2018, entrant en vigueur le
30 juin 2018 au soir, il est mis fin aux fonctions de Mme Brendonck D.,
secrétaire au parquet de Flandre-Orientale ;

L’intéressée est admise à faire valoir ses droits à la pension
prématurée définitive.

La requête en annulation est adressée au greffe du Conseil d’État, rue
de la Science 33, à 1040 Bruxelles, soit sous pli recommandé à la poste,
soit suivant la procédure électronique (voir à cet effet la rubrique
″e-Procédure″ sur le site Internet du Conseil d ’État –
http://www.raadvst-consetat.be/).

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[2018/204741]
Ordre judiciaire

Par arrêté royal du 2 septembre 2018, produisant ses effets le
31 mars 2018 au soir, M. Moerman S., juge au tribunal de première
instance de Flandre occidentale, est admis à la pension définitive
anticipée.

Il est admis à faire valoir ses droits à la pension et est autorisé à porter
le titre honorifique de ses fonctions.

Par arrêté royal du 2 septembre 2018, produisant ses effets le
30 avril 2018 au soir, est acceptée, à sa demande, la démission de
M. Meulyzer M., de ses fonctions de juge suppléant à la justice de paix
du onzième canton d’Anvers.

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

Par arrêtés royaux du 2 septembre 2018, produisant ses effets le
31 mai 2018 au soir :

- démission honorable de ses fonctions de conseiller suppléant à la
cour d’appel d’Anvers, est accordée à Mme Van der Schueren Ch..

- est acceptée, à sa demande, la démission de M. Meylemans J., de ses
fonctions de juge suppléant à la justice de paix du quatrième canton
d’Anvers.
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Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.
- is aan de heer Agten G., ontslag verleend uit zijn ambt van

plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Bree.
Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 2 september 2018, die uitwerking
hebben sedert 31 juli 2018 ’s avonds :

- is aan de heer Bistiaux P., op zijn verzoek, eervol ontslag verleend
uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het
kanton Deurne.

- is aan de heer Driessen H., ontslag verleend uit zijn ambt van
plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Beringen.

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

Bij koninklijke besluiten van 2 september, die uitwerking hebben
sedert 31 augustus 2018 ’s avonds :

- is de heer Van Damme E., rechter in de politierechtbank Antwerpen,
op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem
vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

- is aan mevr. De Troetsel M., ontslag verleend uit haar ambt van
plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Boom.

Het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 2 september 2018, dat in werking treedt op
30 september 2018 ’s avonds, is de heer Robeyns R., rechter in de
rechtbank van eerste aanleg Limburg, in ruste gesteld.

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

Bij koninklijke besluiten van 2 september 2018,
- is de machtiging aan de heer Hooghe D., ondervoorzitter en rechter

in de familie- en jeugdrechtbank in de rechtbank van eerste aanleg
Oost-Vlaanderen, om zijn ambt verder uit te oefenen tot dat er is
voorzien in de plaats die is opengevallen in zijn rechtscollege,
hernieuwd met ingang van 1 oktober 2018 en ten laatste tot 31 maart 2019
’s avonds.

- is aan de heer Christoffels L., op zijn verzoek, ontslag verleend uit
zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het
kanton Bilzen.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.
- is mevr. Burton L., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Namen,

op haar verzoek, ontlast uit haar functie van rechter in de familie- en
jeugdrechtbank in deze rechtbank op datum van 31 augustus 2018.

- is mevr. Burton L., rechter in de familie- en jeugdrechtbank in de
rechtbank van eerste aanleg Namen, aangewezen tot onderzoeksrechter
in deze rechtbank voor een termijn van een jaar met ingang van
1 september 2018.

- is de aanwijzing van mevr. Serlippens A., rechter in de rechtbank
van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, tot de functie van onderzoeks-
rechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van twee jaar
met ingang van 1 oktober 2018.

- zijn de aanwijzingen tot de functie van rechter in de familie- en
jeugdrechtbank in de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen,
hernieuwd voor een termijn van twee jaar met ingang van 1 okto-
ber 2018 van de dames :

• De Buck L.,
• Vankeirsbilck L., rechters in deze rechtbank.
- is de aanwijzing van mevr. Solbreux A., substituut-procureur des

Konings bij het parket te Bergen, tot de functie van eerste substituut-
procureur des Konings bij dit parket, hernieuwd voor een termijn van
drie jaar met ingang van 21 september 2018.

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 tot nietigverklaring wordt ofwel per
post aangetekend verzonden naar de griffie van de Raad van State,
Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend
volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek
″e-procedure″ op de website van de Raad van State -
http://www.raadvst-consetat.be/).

Il est autorisé à porter le titre honorifique de ses fonctions.
- est acceptée, la démission de M. Agten G., de ses fonctions de juge

suppléant à la justice de paix du canton de Bree.
Il est autorisé à porter le titre honorifique de ses fonctions.

Par arrêtés royaux du 2 septembre 2018, produisant ses effets le
31 juillet 2018 au soir :

- démission honorable de ses fonctions de juge suppléant à la justice
de paix du canton de Deurne, est accordée, à sa demande, à M. Bistiaux
P..

- est acceptée, la démission de M. Driessen H., de ses fonctions de
juge suppléant à la justice de paix du canton de Beringen.

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

Par arrêtés royaux du 2 septembre 2018, produisant ses effets le
31 août 2018 au soir :

- M. Van Damme E., juge au tribunal de police d’Anvers, est admis à
la retraite à sa demande.

Il est admis à faire valoir ses droits à la pension et est autorisé à porter
le titre honorifique de ses fonctions.

- est acceptée, la démission de Mme De Troetsel M., de ses fonctions
de juge suppléant à la justice de paix du canton de Boom.

Elle est autorisée à porter le titre honorifique de ses fonctions.

Par arrêté royal du 2 septembre 2018, entrant en vigueur le
30 septembre 2018 au soir, M. Robeyns R., juge au tribunal de première
instance du Limbourg, admis à la retraite.

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

Par arrêté royal du 2 septembre 2018,
- l’autorisation accordée à M. Hooghe D., vice-président et juge au

tribunal de la famille et de la jeunesse au tribunal de première instance
de Flandre orientale, de continuer à exercer ses fonctions jusqu’à ce
qu’il soit pourvu à la place rendue vacante au sein de sa juridiction, est
renouvelée à partir du 1er octobre 2018 jusqu’au le 31 mars 2019 au soir.

- est acceptée, à sa demande, la démission de M. Christoffels L., de ses
fonctions de juge suppléant à la justice de paix du canton de Bilzen.

Il est autorisé à porter le titre honorifique de ses fonctions.
- Mme Burton L., juge au tribunal de première instance de Namur,

est, à sa demande, déchargée de ses fonctions de juge au tribunal de la
famille et de la jeunesse à ce tribunal à la date du 31 août 2018.

- Mme Burton L., juge au tribunal de la famille et de la jeunesse au
tribunal de première instance de Namur, est désignée aux fonctions de
juge d’instruction à ce tribunal pour un terme d’un an prenant cours le
1er septembre 2018.

- la désignation de Mme Serlippens A., juge au tribunal de première
instance de Flandre orientale, aux fonctions de juge d’instruction à ce
tribunal, est renouvelée pour un terme de deux ans prenant cours le
1er octobre 2018.

- est renouvelée pour un terme de deux ans prenant cours le
1er octobre 2018, la désignation aux fonctions de juge au tribunal de
première instance de Flandre orientale de Mmes :

• De Buck L.,
• Vankeirsbilck L., juges à ce tribunal.
- la désignation de Mme Solbreux A., substitut du procureur du Roi

près le parquet de Mons, aux fonctions de premier substitut du
procureur du Roi près ce parquet, est renouvelée pour un terme de trois
ans prenant cours le 21 septembre 2018.

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 en
annulation est adressée au greffe du Conseil d’Etat, rue de la Science 33,
à 1040 Bruxelles, soit sous pli recommandé à la poste, soit suivant la
procédure électronique (voir à cet effet la rubrique ″e-Procédure″ sur le
site Internet du Conseil d’Etat - http://www.raadvst-consetat.be/).
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FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[2018/204743]
Rechterlijke Orde. — Nationale Orden

Bij koninklijk besluit van 2 september 2018, is de heer Lemmerling L.,
erevrederechter van het kanton Meise, benoemd tot Officier in de
Kroonorde.

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[C − 2018/13731]
Gerechtsdeurwaarders

Bij ministerieel besluit van 7 september 2018 dat in werking treedt
vanaf heden, zijn benoemd:

- in de Nederlandstalige benoemingscommissie voor gerechtsdeur-
waarders, voor een termijn van vier jaar:

- in de hoedanigheid van lid:
A) gerechtsdeurwaarder:
c de heer Desmet Frank, gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk

arrondissement West-Vlaanderen;
c de heer Scheldeman Stijn, gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk

arrondissement Limburg;
c de heer Van Landeghem Peter, gerechtsdeurwaarder in het gerech-

telijk arrondissement Antwerpen;
B) magistraat: mevr. Broeckx Karen, raadsheer in het hof van beroep

te Gent;
C) hoogleraar of docent faculteit rechtsgeleerdheid: de heer Tilleman

Bernard, decaan van de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Katholieke
Universiteit Leuven;

D) extern lid: de heer Allaert Etienne, substituut-procureur des
Konings bij het parket West-Vlaanderen;

- in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid:
A) gerechtsdeurwaarder:
c de heer Snoeck Francis, gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk

arrondissement Oost-Vlaanderen;
c de heer Tanghe Steven, gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk

arrondissement Brussel;
c de heer Ver Eecke Dieter, gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk

arrondissement West-Vlaanderen;
B) magistraat: de heer Creyf Kurt, vrederechter van het derde kanton

Brugge;
C) hoogleraar of docent faculteit rechtsgeleerdheid: de heer Bruloot

Diederik, docent aan de faculteit Recht en Criminologie van de
Universiteit Gent;

D) extern lid: mevr. Desticker Leen, advocaat en plaatsvervangend
rechter in het vredegerecht van het tweede kanton Brugge;

- in de Franstalige benoemingscommissie voor gerechtsdeurwaar-
ders, voor een termijn van vier jaar:

- in de hoedanigheid van lid:
A) gerechtsdeurwaarder:
c de heer Eggermont Olivier, gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk

arrondissement Henegouwen;
c de heer Gielen Patrick, gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk

arrondissement Brussel;
c de heer Baptiste Louis-Valéry, gerechtsdeurwaarder in het gerech-

telijk arrondissement Namen;
B) magistraat: mevr. Fréson Anne, erekamervoorzitter in het hof van

beroep te Luik;
C) hoogleraar of docent faculteit rechtsgeleerdheid: de heer Michiels

Olivier, raadsheer in het hof van beroep te Luik;
D) extern lid: de heer Garcez Bernard, ereplaatsvervangend rechter in

het vredegerecht van het kanton Gembloers – Eghezée;

- in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid:
A) gerechtsdeurwaarder:
c de heer Mignon Marcel, gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk

arrondissement Luxemburg;
c de heer Charlier Charles, gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk

arrondissement Luik;
c de heer Huwart François-Michel, gerechtsdeurwaarder in het

gerechtelijk arrondissement Henegouwen;

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[2018/204743]
Ordre judiciaire. — Ordres nationaux

Par arrêté royal du 2 septembre 2018, M. Lemmerling L., juge de paix
honoraire du canton de Meise, est nommé Officier de l’Ordre de la
Couronne.

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[C − 2018/13731]
Huissier de justice

Par arrêté ministériel du 7 septembre 2018, entrant en vigueur à ce
jour, sont nommés :

- dans la commission de nomination des huissiers de justice de la
langue néerlandaise, pour un terme de quatre ans :

- en qualité de membre :
A) huissier de justice :
c M. Desmet Frank, huissier de justice dans l’arrondissement

judiciaire de Flandre occidentale ;
c M. Scheldeman Stijn, huissier de justice dans l’arrondissement

judiciaire du Limbourg ;
c M. Van Landeghem Peter, huissier de justice dans l’arrondissement

judiciaire d’Anvers ;
B) magistrat : Mme Broeckx Karen, conseiller à la cour d’appel de

Gand ;
C) professeur ou chargé de cours auprès d’une faculté de droit :

M. Tilleman Bernard, doyen de la faculté de droit de l’Université
catholique de Louvain ;

D) membre externe : M. Allaert Etienne, substitut du procureur du
Roi près le parquet de Flandre occidentale;

- en qualité de membre suppléant :
A) huissier de justice :
c M. Snoeck Francis, huissier de justice dans l’arrondissement

judiciaire de Flandre orientale ;
c M. Tanghe Steven, huissier de justice dans l’arrondissement

judiciaire de Bruxelles ;
c M. Ver Eecke Dieter, huissier de justice dans l’arrondissement

judiciaire de Flandre occidentale :
B) magistrat : M. Creyf Kurt, juge de paix du troisième canton de

Bruges ;
C) professeur ou chargé de cours auprès d’une faculté de droit :

M. Bruloot Diederik, professeur de la faculté de droit et criminologie de
l’Université de Gand ;

D) membre externe : Mme Desticker Leen, avocat et juge suppléant à
la justice de paix du deuxième canton de Bruges ;

- dans la commission de nomination des huissiers de justice de la
langue française, pour un terme de quatre ans :

- en qualité de membre :
A) huissier de justice :
c M. Eggermont Olivier, huissier de justice dans l’arrondissement

judiciaire du Hainaut ;
c M. Gielen Patrick, huissier de justice dans l’arrondissement

judiciaire de Bruxelles ;
c M. Baptiste Louis-Valéry, huissier de justice dans l’arrondissement

judiciaire de Namur ;
B) magistrat : Mme Fréson Anne, président de chambre honoraire à

la cour d’appel de Liège ;
C) professeur ou chargé de cours auprès d’une faculté de droit :

M. Michiels Olivier, conseiller à la cour d’appel de Liège ;
D) membre externe : M. Garcez Bernard, juge suppléant honoraire à

la justice de paix du canton Gembloux-Eghezée ;

- en qualité de membre suppléant :
A) huissier de justice :
c M. Mignon Marcel, huissier de justice dans l’arrondissement

judiciaire du Luxembourg ;
c M. Charlier Charles, huissier de justice dans l’arrondissement

judiciaire de Liège ;
c M. Huwart François-Michel, huissier de justice dans l’arrondisse-

ment judiciaire du Hainaut ;
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E) extern lid: de heer Damman Philippe;

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 tot nietigverklaring wordt ofwel per
post aangetekend verzonden naar de griffie van de Raad van State,
Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend
volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek
″e-procedure″ op de website van de Raad van State -
http://www.raadvst-consetat.be/).

*

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

[C − 2018/31854]
5 SEPTEMBER 2018. — Ministerieel besluit houdende de delegatie

van bevoegdheid bedoeld in artikel 6, § 5, eerste lid, van de wet van
29 maart 2018 tot registratie van de dienstverleners aan vennoot-
schappen

De Minister van Middenstand,

Gelet op de wet van 29 maart 2018 tot registratie van de dienstver-
leners aan vennootschappen, artikel 6, § 5, eerste lid,

Besluit :
Enig artikel. In geval van afwezigheid of verhindering van de

directeur-generaal bedoeld in artikel 6, § 5, eerste lid van de wet van
29 maart 2018 tot registratie van de dienstverleners aan vennootschap-
pen, wordt de bevoegdheid die hem is toegekend gedurende de
periode van afwezigheid of verhindering uitgeoefend door de adviseur-
generaal van de afdeling Reglementering van de Algemene Directie
KMO-beleid van de FOD Economie of, bij diens afwezigheid of
verhindering, door de adviseur van de Dienst Intellectuele Beroepen en
Wetgeving binnen de voormelde afdeling Reglementering.

Brussel, 5 september 2018.
D. DUCARME

*

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

[C − 2018/31855]
5 SEPTEMBER 2018. — Ministerieel besluit houdende de delegatie

van bevoegdheid tot het intrekken van de registratie zoals bedoeld
in artikel 9, eerste lid, van de wet van 29 maart 2018 tot registratie
van de dienstverleners aan vennootschappen

De Minister van Middenstand,

Gelet op de wet van 29 maart 2018 tot registratie van de dienstver-
leners aan vennootschappen, artikel 9, eerste lid,

Besluit :
Enig artikel. De bevoegdheid tot het intrekken van de registratie

zoals bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de wet van 29 maart 2018 tot
registratie van de dienstverleners aan vennootschappen wordt overge-
dragen aan de directeur-generaal van de Algemene Directie KMO-
beleid van de FOD Economie.

In geval van afwezigheid of verhindering van de directeur-generaal
bedoeld in het eerste lid, wordt de bevoegdheid die hem krachtens dit
besluit is toegekend gedurende de periode van afwezigheid of
verhindering uitgeoefend door de adviseur-generaal van de afdeling
Reglementering van de Algemene Directie KMO-beleid van de FOD Eco-
nomie of, bij diens afwezigheid of verhindering, door de adviseur van
de Dienst Intellectuele Beroepen en Wetgeving binnen de voormelde
afdeling Reglementering.

Brussel, 5 september 2018.
D. DUCARME

E) membre externe : M. Damman Philippe ;

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 en
annulation est adressée au greffe du Conseil d’Etat, rue de la Science 33
à 1040 Bruxelles, soit sous pli recommandé à la poste, soit suivant la
procédure électronique (voir à cet effet la rubrique ″e-Procédure″ sur le
site Internet du Conseil d’Etat - http://www.raadvst-consetat.be/).

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

[C − 2018/31854]
5 SEPTEMBRE 2018. — Arrêté ministériel portant délégation de

la compétence visée à l’article 6, § 5, alinéa 1er, de la loi du
29 mars 2018 portant enregistrement des prestataires de services
aux sociétés

Le Ministre des Classes moyennes,

Vu la loi du 29 mars 2018 portant enregistrement des prestataires de
services aux sociétés, l’article 6, § 5, alinéa 1er,

Arrête :
Article unique. En cas d’absence ou d’empêchement du directeur

général visé à l’article 6, § 5, alinéa 1er, de la loi du 29 mars 2018 portant
enregistrement des prestataires de services aux sociétés, le pouvoir dont
ce dernier est investi est exercé, pendant la période d’absence ou
d’empêchement, par le conseiller général de la division Réglementation
de la Direction générale de la Politique des PME du SPF Economie ou,
en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, par le conseiller du
Service des Professions intellectuelles et de la Législation au sein de la
division Réglementation précitée.

Bruxelles, le 5 septembre 2018.
D. DUCARME

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

[C − 2018/31855]
5 SEPTEMBRE 2018. — Arrêté ministériel portant délégation de la

compétence de retrait de l’enregistrement visée à l’article 9,
alinéa 1er, de la loi du 29 mars 2018 portant enregistrement des
prestataires de services aux sociétés

Le Ministre des Classes moyennes,

Vu la loi du 29 mars 2018 portant enregistrement des prestataires de
services aux sociétés, l’article 9, alinéa 1er,

Arrête :
Article unique. La compétence de retrait de l’enregistrement, visée à

l’article 9, alinéa 1er, de la loi du 29 mars 2018 portant enregistrement
des prestataires de services aux sociétés, est déléguée au directeur
général de la Direction générale de la Politique des PME du SPF Eco-
nomie.

En cas d’absence ou d’empêchement du directeur général visé à
l’alinéa 1er, le pouvoir dont il est investi en vertu du présent arrêté est
exercé, pendant la période d’absence ou d’empêchement, par le conseiller
général de la division Réglementation de la Direction générale de
la Politique des PME du SPF Economie ou, en cas d’absence ou
d’empêchement de celui-ci, par le conseiller du Service des Professions
intellectuelles et de la Législation au sein de la division Réglementation
précitée.

Bruxelles, le 5 septembre 2018.
D. DUCARME
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MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING

[C − 2018/13666]
Leger. — Landmacht. — Overgang van het kader van de beroepsof-

ficieren naar het kader van de reserveofficieren

Bij koninklijk besluit nr. 2404 van 26 augustus 2018, wordt het ontslag
uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren van
niveau A bekleedt, aangeboden door kapitein D. Demaeyer, aanvaard
op 1 september 2018.

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

Voor verdere bevordering neemt hij anciënniteitsrang als kapitein
van het reservekader op 28 september 2016.

*
MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING

[C − 2018/13667]
Leger. — Landmacht. — Overgang van het kader van de beroepsof-

ficieren naar het kader van de reserveofficieren

Bij koninklijk besluit nr. 2405 van 26 augustus 2018, wordt het ontslag
uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren van
niveau A bekleedt, aangeboden door majoor S. Annys, aanvaard op
1 september 2018.

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

Voor verdere bevordering neemt hij anciënniteitsrang als majoor van
het reservekader op 28 juni 2016.

*
MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING

[C − 2018/31830]
Burgerlijk onderwijzend personeel. — Eervol ontslag uit het ambt

Bij koninklijk besluit nr. 2407 van 26 augustus 2018, wordt aan
mijnheer Philippe Manigart, op 1 augustus 2018 eervol ontslag uit zijn
ambt van gewoon hoogleraar aan de Koninklijke Militaire School
verleend, met aanspraak op een rustpensioen.

Hij wordt de toestemming verleend om de titel van het laatst
uitgeoefende ambt eershalve te voeren.

*
FEDERAAL AGENTSCHAP

VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN

[C − 2018/31888]

Personeel. — Bevorderingen

Bij de centrale diensten van het Federaal Agentschap voor de
Veiligheid van de Voedselketen, worden bij ministeriele besluiten van
27 juli 2018 bevorderd :

- De h. Jean-Sébastien WALHIN, attaché (A1), door verhoging in
klasse naar de klasse A2, in het Franse taalkader, met ingang van
1 april 2018.

- De h. Erwin DE PAEPE, ICT-deskundige (Niv. B), door overgang
naar het hogere niveau tot de eerste klasse (A1) van niveau A, in het
Nederlandse taalkader, met ingang van 1 juli 2018 en draagt de titel van
attaché.

- De h. Philippe ROBYN, ICT-deskundige (Niv. B), door overgang
naar het hogere niveau tot de eerste klasse (A1) van niveau A, in het
Franse taalkader, met ingang van 1 juli 2018 en draagt de titel van
attaché.

- De h. Jurgen VERLUYTEN, attaché (A2), door verhoging in klasse
naar de klasse A3, in het Nederlandse taalkader, met ingang van
1 augustus 2018 en draagt de titel van adviseur.

Een beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met
individuele strekking kan bij de afdeling administratie van de Raad van
State worden ingediend binnen de 60 dagen na deze bekendmaking.
Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad
van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel, te worden toegezonden.

MINISTERE DE LA DEFENSE

[C − 2018/13666]
Armée. — Force terrestre. — Passage du cadre des officiers de carrière

vers le cadre des officiers de réserve

Par arrêté royal n° 2404 du 26 août 2018, la démission de l’emploi
qu’il occupe dans la catégorie des officiers de carrière de niveau A,
présentée par le capitaine Demaeyer D., est acceptée le 1er septem-
bre 2018.

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

Pour l’avancement ultérieur, il prend rang d’ancienneté de capitaine
du cadre de réserve le 28 septembre 2016.

MINISTERE DE LA DEFENSE

[C − 2018/13667]
Armée. — Force terrestre. — Passage du cadre des officiers de carrière

vers le cadre des officiers de réserve

Par arrêté royal n° 2405 du 26 août 2018, la démission de l’emploi
qu’il occupe dans la catégorie des officiers de carrière de niveau A,
présentée par le major Annys S., est acceptée le 1er septembre 2018.

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

Pour l’avancement ultérieur, il prend rang d’ancienneté de major du
cadre de réserve le 28 juin 2016.

MINISTERE DE LA DEFENSE

[C − 2018/31830]
Personnel enseignant civil. — Démission honorable de l’emploi

Par arrêté royal n° 2407 du 26 août 2018, la démission honorable de
sa fonction de professeur ordinaire à l’Ecole royale militaire est
accordée à monsieur Manigart Philippe, avec admission à la pension de
retraite à la date du 1er août 2018.

Il est autorisé à porter le titre honorifique de la fonction exercée en
dernier lieu.

AGENCE FEDERALE
POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE

[C − 2018/31888]

Personnel. — Promotions

Par arrêtés ministériels du 27 juillet 2018 sont promus aux Services
centraux de l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimen-
taire :

- M. Jean-Sébastien WALHIN, attaché (A1), par avancement de classe
à la classe A2, dans le cadre linguistique français, à partir du
1er avril 2018.

- M. Erwin DE PAEPE, expert ICT (Niv. B), par accession au niveau
supérieur à la première classe (A1) du niveau A, dans le cadre
linguistique néerlandais, à partir du 1er juillet 2018 et porte le titre
d’attaché.

- M. Philippe ROBYN, expert ICT (Niv. B), par accession au niveau
supérieur à la première classe (A1) du niveau A, dans le cadre
linguistique français, à partir du 1er juillet 2018 et porte le titre
d’attaché.

- M. Jurgen VERLUYTEN, attaché (A2), par avancement de classe à la
classe A3, dans le cadre linguistique néerlandais, à partir du
1er août 2018 et porte le titre de conseiller.

Un recours en annulation des actes précités à portée individuelle
peut être soumis à la section d’administration du Conseil d’Etat
endéans les 60 jours après cette publication. La requête doit être
envoyée au Conseil d’Etat, rue de la Science 33, 1040 Bruxelles, sous pli
recommandé à la poste.
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GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

VLAAMSE OVERHEID

Kanselarij en bestuur
[2018/204663]

Binnenlands Bestuur

Statutenwijziging. — Niet-Goedkeuring

Bij besluit van 28 mei 2018 hecht de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke
Kansen en Armoedebestrijding haar niet-goedkeuring aan de beslissing van de raad van bestuur van het AGB
Woonbedrijf Menen van 19 juni 2018 houdende de wijziging in de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf AGB
Woonbedrijf Menen.

Statutenwijziging. — Goedkeuring

Bij besluit van 6 september 2018 hecht de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke
Kansen en Armoedebestrijding haar goedkeuring aan de wijzigingen die de opdrachthoudende vereniging PBE in haar
statuten heeft aangebracht op de buitengewone algemene vergadering van 15 juni 2018.

Bij besluit van 31 augustus 2018 hecht de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke
Kansen en Armoedebestrijding haar goedkeuring aan de wijzigingen die de dienstverlenende vereniging Nolimpark in
haar statuten heeft aangebracht op de algemene vergadering van 7 juni 2018.

Bij besluit van 27 augustus 2018 hecht de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke
Kansen en Armoedebestrijding haar goedkeuring aan de wijzigingen die de dienstverlenende vereniging West-
Vlaamse intercommunale (WVI) in haar statuten heeft aangebracht op de algemene vergadering van 24 mei 2018.

Bij besluit van 6 september 2018 hecht de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke
Kansen en Armoedebestrijding haar goedkeuring aan de wijzigingen die de opdrachthoudende vereniging
Intergemeentelijke Samenwerking Westlede in haar statuten heeft aangebracht op de algemene vergadering van
5 juni 2018.

Bij besluit van 31 augustus 2018 hecht de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke
Kansen en Armoedebestrijding haar goedkeuring aan de beslissing van de gemeenteraad van Zaventem van
28 mei 2018 houdende wijziging van de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Zaventem.

*
VLAAMSE OVERHEID

Werk en Sociale Economie

[C − 2018/31897]
7 SEPTEMBER 2018. — Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 juli 2011 tot aanwijzing

van de sociaalrechtelijke inspecteurs en de ambtenaren bevoegd voor het opleggen van de administratieve
geldboeten

De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport,

Gelet op het decreet van 30 april 2004 tot uniformisering van de toezicht-, sanctie- en strafbepalingen die zijn
opgenomen in de regelgeving van de sociaalrechtelijke aangelegenheden, waarvoor de Vlaamse Gemeenschap en het
Vlaamse Gewest bevoegd zijn, gewijzigd bij de decreten van 22 december 2006, 9 maart 2007, 9 juli 2010,
10 december 2010, 17 februari 2012, 12 juli 2013, 22 november 2013, 25 april 2014, 19 december 2014, 24 april 2015,
4 maart 2016, 8 juli 2016, 23 december 2016, 7 juli 2017, 22 december 2017 en 8 juni 2018;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 14 januari 2005 tot uitvoering van het decreet van 30 april 2004 tot
uniformisering van de toezicht-, sanctie- en strafbepalingen die zijn opgenomen in de regelgeving van de
sociaalrechtelijke aangelegenheden, waarvoor de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest bevoegd zijn,
gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2008, artikel 4 en 7;
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Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van
de Vlaamse Regering, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 17 oktober 2014, 27 februari 2015 en
13 maart 2015;

Gelet op het ministerieel besluit van 4 juli 2011 tot aanwijzing van de sociaalrechtelijke inspecteurs en de ambtenaren
bevoegd voor het opleggen van de administratieve geldboeten, gewijzigd bij besluiten van 9 december 2011,
20 april 2012, 18 september 2013, 10 juni 2015, 20 november 2017 en 11 januari 2018,

Besluit :

Enig artikel. In het ministerieel besluit van 4 juli 2011 tot aanwijzing van de sociaalrechtelijke inspecteurs en de
ambtenaren bevoegd voor het opleggen van de administratieve geldboeten wordt de bijlage vervangen door de bijlage
die bij dit besluit is gevoegd.

Brussel, 7 september 2018.

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

Bijlage bij het ministerieel besluit van 4 juli 2011 tot aanwijzing van de sociaalrechtelijke inspecteurs en de ambtenaren
bevoegd voor het opleggen van de administratieve geldboeten

De sociaalrechtelijke inspecteurs van de afdeling Toezicht en Handhaving van het Departement Werk en Sociale
Economie zijn :

Aerts Lorette Lambrechts Ann

Bergiers Jean-Marc Linskens Caroline

Botteldoorn Kristof Marchand Thalassa

Breynaert Katleen Mariën Lieven

Caestecker Nicky Martens Evi

Carlier Sofie Matthys David

Cauwels Koen Nollet Bart

Costermans Cornelia Paternoster Johanna

Crals Myriam Peeraer Hans

Cretskens Luc Rossie Thomas

Cuypers Ines Segers Tom

De Wilde Hedwig Smits Elke

De Wit Jurgen Van der Velde Petra

Decraene Evelien Van Duppen Nick

Dhaeze Steven Van Neygen Elke

Dhondt Nathalie Van Osselaer Koenraad

Dumeez Nele Van Parys Willem

Feremans David Vandaele Chris

Gijsel Lize Vandenameele Vincent

Haerinck Frank Vandenbussche Stefanie

Heirman Alexander Verhaegen Jelle

Herman Katrien Verhofstadt Jan

Joosten Guy Willems Marc

Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 4 juli 2011 tot aanwijzing van de sociaalrechtelijke
inspecteurs en de ambtenaren bevoegd voor het opleggen van de administratieve geldboeten.

Brussel, 7 september 2018.
De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport,

Ph. MUYTERS

*
VLAAMSE OVERHEID

Werk en Sociale Economie

[2018/204676]
6 AUGUSTUS 2018. — Uitzendbureaus

De Secretaris-generaal van het Departement Werk en Sociale Economie heeft namens de Vlaamse minister bevoegd
voor het Tewerkstellingsbeleid bij besluit van 6 augustus 2018 de erkenning op naam van de BV X Force Services,
Kiotoweg 747, 3047 BG Rotterdam, Nederland, om onder het nummer VG.2113/UC de activiteit als uitzendbureau
algemeen en met uitzendactiviteiten in de bouwsector in het Vlaamse Gewest uit te oefenen, geschrapt met ingang van
6 augustus 2018.
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VLAAMSE OVERHEID

Mobiliteit en Openbare Werken
[2018/204826]

17 SEPTEMBER 2018. — Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen

Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11.05.2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van
scholen voor het besturen van motorvoertuigen, heeft de Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse
Rand, Toerisme en Dierenwelzijn de volgende erkenning van een nieuwe vestiging rijschool en exploitatievergunning
afgeleverd :

Erkenning van de rijschool
Erkenningsnummer rijschool : 2571
Erkenningsdatum rijschool : 21/04/2008
Maatschappelijke zetel rijschool : Leopoldstraat 68 - 2800 Mechelen
Commerciële naam rijschool : Rijschool Sanderus
Exploitatievergunningen van vestigingseenheden voor de rijschool
Stamnummer van de vestigingseenheid : 2571/26
Datum exploitatievergunning van de vestigingseenheid : 17/09/2018
Adres administratief lokaal : Polderdreef 2/2 - 9840 De Pinte
Adres leslokaal: L 0722 Polderdreef 2/2 - 9840 De Pinte
Datum goedkeuring : 17/09/2018
Toegestane onderrichtscategorieën per vestigingseenheid voor de rijschool
Stamnummer vestigingseenheid : 2571/26
Stamnummer oefenterrein : T0075 en T0333
Toegestane onderrichtscategorieën : A,B, BE, C, C1, C1E, CE, D, DE
Datum goedkeuring : 17/09/2018
Opmerking : geen

*
VLAAMSE OVERHEID

Mobiliteit en Openbare Werken
[C − 2018/13732]

Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen

Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11.05.2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van
scholen voor het besturen van motorvoertuigen, heeft de Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse
Rand, Toerisme en Dierenwelzijn de volgende exploitatievergunning van een vestigingseenheid gewijzigd:

Erkenning van de rijschool
Erkenningsnummer rijschool : 2692
Erkenningsdatum rijschool : 14/07/2011
Maatschappelijke zetel rijschool : Rijschool NR, Brusselsesteenweg 64, te 1500 Halle
Commerciële naam rijschool : Rijschool NR
Exploitatievergunningen van vestigingseenheden voor de rijschool
Stamnummer van de vestigingseenheid : 2692/01
Datum exploitatievergunning van de vestigingseenheid : 30/08/2018
Adres administratief lokaal: Brusselsesteenweg 70, te 1500 Halle
Adres leslokaal : Brusselsesteenweg 70 te 1500 Halle
Datum wijziging: 30/08/2018
Toegestane onderrichtscategorieën per vestigingseenheid voor de rijschool
Stamnummer vestigingseenheid : 2571/08
Stamnummer oefenterrein: T 0075
Toegestane onderrichtscategorieën: B
Datum wijziging: 30/08/2018
Opmerking: de vestiging 2692/01 is verhuisd van Bergensesteenweg 423, te 1600 St-Pieters-Leeuw
naar Brusselsesteenweg 70, te 1500 Halle.

*
VLAAMSE OVERHEID

Mobiliteit en Openbare Werken

[C − 2018/13736]
Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen

Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11.05.2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van
scholen voor het besturen van motorvoertuigen, heeft de Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse
Rand, Toerisme en Dierenwelzijn de volgende erkenning van een VERHUIS oefenterrein afgeleverd :

Erkenning van de rijschool
Erkenningsnummer rijschool : 2700
Erkenningsdatum rijschool : 12/03/2013
Maatschappelijke zetel rijschool: Noordzandstraat 17 – 8000 Brugge
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Commerciële naam rijschool : VOC Rijschool ( kbo 0478 716 081)
Directeur van de rijschool : Liesbeth Willemyns
Erkenning oefenterrein
Stamnummer oefenterrein : T 0316 - Pathoekeweg 144 – 8000 Brugge
Toegestane onderrichtscategorieën : BE C CE
Datum goedkeuring : 05/09/2018
Opmerking : VERHUIS oefenterrein te Brugge

*

VLAAMSE OVERHEID

Mobiliteit en Openbare Werken
[C − 2018/13746]

Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen

Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11.05.2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van
scholen voor het besturen van motorvoertuigen, heeft de Secretaris-generaal van Mobiliteit en Openbare Werken de
volgende intrekkingen van erkenning goedgekeurd :

Intrekking van de erkenning van de rijschool
Erkenningsnummer rijschool : 2811
Erkenningsdatum rijschool : 06/02/2017
Maatschappelijke zetel rijschool : Carnotstraat 136, 2060 Antwerpen
Commerciële naam rijschool : Rijschool Moral
Directeur van de rijschool : Henareh Eskander Abady Shariar
Datum schrapping : 08/09/2018.

REGION WALLONNE — WALLONISCHE REGION — WAALS GEWEST

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2018/204706]

7 JUIN 2018. — Arrêté du Gouvernement wallon portant la désignation d’administrateurs représentant la Région
au sein des sociétés de logement de service public et portant la désignation d’un deuxième administrateur
représentant la Région au sein de trois sociétés de logement de service public en vertu de l’article 148, § 1er,
alinéa 2, du Code wallon du Logement et de l’Habitat durable

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 29 octobre 1998 instituant le Code wallon du Logement, les articles 148 et 152;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 28 septembre 2006 fixant les conditions de formation pour l’exercice du
mandat d’administrateur d’une société de logement de service public;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 25 janvier 2007 déterminant le nombre d’administrateurs d’une société de
logement de service public;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 6 octobre 2016 portant la désignation d’administrateurs représentant la
Région au sein des sociétés de logement de service public et portant la désignation d’un deuxième administrateur
représentant la Région au sein de trois sociétés de logement de service public en vertu de l’article 148, § 1er, alinéa 2,
du Code wallon du Logement et de l’Habitat durable;

Sur la proposition de la Ministre du Logement;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Les administrateurs désignés en vertu de l’arrêté du Gouvernement wallon du 6 octobre 2016 portant
la désignation d’administrateurs représentant la Région au sein des sociétés de logement de service public et portant
la désignation d’un deuxième administrateur représentant la Région au sein de trois sociétés de logement de service
public en vertu de l’article 148, § 1er, alinéa 2, du Code wallon du Logement et de l’Habitat durable sont révoqués
« ad nutum ».

Art. 2. Sont désignés en qualité d’administrateurs représentant la Région auprès des sociétés de logement de
service public, les personnes figurant à l’annexe 1 du présent arrêté.

Art. 3. Sont désignés en qualité de deuxièmes administrateurs représentant la Région auprès de trois sociétés de
logement de service public, les personnes figurant à l’annexe 2 du présent arrêté.

Art. 4. L’arrêté du Gouvernement wallon du 6 octobre 2016 portant la désignation d’administrateurs représentant
la Région au sein des sociétés de logement de service public et portant la désignation d’un deuxième administrateur
représentant la Région au sein de trois sociétés de logement de service public en vertu de l’article 148, § 1er, alinéa 2,
du Code wallon du Logement et de l’Habitat durable est abrogé.
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Art. 5. La Ministre du Logement est chargée de l’exécution du présent arrêté.

Art. 6. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Namur, le 7 juin 2018.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président,
W. BORSUS

La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives,
V. DE BUE

Annexe 1

N° SLSP Nom de la SLSP Nom et prénom

2230 Immobilière Publique du centre et de l’est du Brabant wallon
(IPB) Cédric Jacquet

2520 Société Coopérative des Habitations Sociales du Roman Païs, Stéphane Crusnière

2530 Notre Maison, SC Monique Misenga

2660 Le Foyer Wavrien, SC Stéphane Crusnière

5010 Société de Logements du Haut Escaut (Antoing, Rumes,
Brunehaut) Gaetan Dambrain

5020 L’Habitat du Pays Vert, SC (Ath) Oger Brassart

5050 Immobilière Sociale entre Sambre et Haine (ISSH) (Binche,
Anderlues, Estinnes, Morlanwelz) Alexandre Rombaut

5070 BH-P Logements SCRL (Hensies, Boussu, Honnelles,
Quiévrain) Quentin Crapez

5100 Haute Senne Logement, SC (BLC, Ecaussinnes, Enghien, Jurbise,
Silly, Soignies) Mathieu Biset

5130 La Ruche Chapelloise, SC (Chapelle LH) Jonathan Geeurickx

5160 Le Logis Châtelettain, SC (Chatelet, Bouffioux, Chatelineau) Hervé Fievet

5165 Lysco, SC (Comines-Warneton) Carine Stamper

5200 Le Logis Dourois, SC Ariane Strappazzon

5225 Les Heures Claires, SC (Estaimpuis) René Smette

5240 Sambre et Biesme, SC (Farciennes et Aiseau-Presles) Jonathan Corthals

5260 Mon Toit Fleurusien, SC Hervé Fievet

5270 Le Foyer Fontainois, SC Daniel Esmanne

5390 Toit et moi, Immobilière sociale de la région montoise Jean-Marc Lecocq

5400 Centr’Habitat SCRL (La Louvière) David Soors

5440 La Sambrienne, SC Gérard Tournay

5495 Le Logis Montagnard, SC (Montigny-le-Tilleul) Loïc Sartieaux

5530 Société de Logements de Mouscron, SC Marie-Hélène Vanelstrate

5560 Immob. Publique Péruwelz-Leuze-Frasnes Maryse Bouchez

5570 Les Jardins de Wallonie, SC (Bons Villers, Pont-à-Celles, Seneffe) Martine Hanotiau

5590 Le Logis Quaregnonnais, SC Stephanie Hotton

5640 Le Logis Saint-Ghislainois, SC Pascal Laubin

5657 Le Foyer de la Haute Sambre SC (Thudinie) Philippe Lannoo

5660 Le Logis Tournaisien, SC André Senechal

5670 A Chacun son Logis, SCRL (Courcelles) Ludivine Bernard

6010 Société de Logements du Plateau SCRL Pierre Willem

6020 Le Logis Social de Liège SCRL Brigitte Guillaume

6055 La Maison des Hommes, SCRL Christian Bauset

6060 Le Foyer de la Région de Fléron, SC Philippe Boveroux

6070 Société du Logement de Grâce-Hollogne Mehdi Picone

6090 Meuse Condroz Logement, SC Benoît Tilman

6100 L’Habitation Jemepienne SC Yasmina Bousbaa

6110 Nosbau SCRL Marc Lampaert
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N° SLSP Nom de la SLSP Nom et prénom

6130 Société Régionale du Logement de Herstal, SC Adrien Croisier

6140 La Maison Liégeoise, SC Benît Bouchat

6150 Le Foyer Malmédien, SC Claude Bruhl

6160 Le Home Ougréen, SC Rafaël Preda

6165 Le Confort Mosan, SC Hervé Nelissen

6180 SCRL Ourthe Amblève Logement Jean Paulus

6190 Habitations Sociales de Saint-Nicolas et communes
environnantes, SC Fuat Agirbas

6200 Öffentlicher Wohnungsbau Eifel SC Karl Kessel

6210 La Maison Sérésienne, SC Jean Mohymont

6250 Logivesdre, SC Benjamin Baguette

6260 La Régionale Visétoise d’Habitations, SC Audun Brouns

6270 Le Home Waremmien, SC Raphaël Dubois

8010 SCRL Habitations Sud-Luxembourg Ludovic Turbang

8020 Société de Logements Publics de la Haute Ardenne SCRL Michel Cornelis

8025 Le Foyer Centre Ardenne, SC Daniel Michelies

8042 SCRL La Famennoise Jean-François Collin

8050 La Maison Virtonaise, SC Olivier Barthélemy

8100 Ardenne et Lesse, SC (à cheval sur Lux. et Namur (Rochefort)) Brigitte Mottet

9010 Les Logis Andennais, SC Nicolas Van Ydegem

9020 Le Foyer Cinacien, SC Nathalie Lambotte

9030 Les Habitations de l’Eau Noire, SC Jean-Marie Antoine

9040 La Dinantaise SC Julien Rosière

9050 La Cité des Couteliers, SC Michel Longueville

9060 Le Foyer Jambois et extensions, SC Baudouin Bruggeman

9090 Le Foyer Namurois, SC Florence Collard

9100 La Joie du Foyer, SC Bruno Willemart

9120 Sambr’ Habitat SC Laurent Lebrun

Vu pour être annexé à l’arrêté du Gouvernement wallon du 7 juin 2018 portant la désignation d’administrateurs
représentant la Région au sein des sociétés de logement de service public et portant la désignation d’un deuxième
administrateur représentant la Région au sein de trois sociétés de logement de service public en vertu de l’article 148,
§ 1er, alinéa 2, du Code wallon du Logement et de l’Habitat durable.

Namur, le 7 juin 2018.
Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président,
W. BORSUS

La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives,
V. DE BUE

Annexe 2

N° SLSP Nom de la SLSP Nom et prénom

5390 Toit et moi, Immobilière sociale de la région montoise Stéfano Minni

5440 La Sambrienne, SC Muriel Simeon

6140 La Maison Liègeoise SC Geneviève Mohamed

Vu pour être annexé à l’arrêté du Gouvernement wallon du 7 juin 2018 portant la désignation d’administrateurs
représentant la Région au sein des sociétés de logement de service public et portant la désignation d’un deuxième
administrateur représentant la Région au sein de trois sociétés de logement de service public en vertu de l’article 148,
§ 1er, alinéa 2, du Code wallon du Logement et de l’Habitat durable.

Namur, le 7 juin 2018.
Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président,
W. BORSUS

La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives,
V. DE BUE
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ÜBERSETZUNG

ÖFFENTLICHER DIENST DER WALLONIE

[2018/204706]
7. JUNI 2018 — Erlass der Wallonischen Regierung zur Bestellung von Verwaltern als Vertreter der Region

innerhalb der Wohnungsbaugesellschaften öffentlichen Dienstes und zur Bestellung, aufgrund von Arti-
kel 148, § 1, Absatz 2, des Wallonischen Gesetzbuches über das Wohnungswesen und die Nachhaltigkeit der
Wohnverhältnisse, eines zweiten Verwalters als Vertreter der Region innerhalb von drei Wohnungsbaugesell-
schaften öffentlichen Dienstes

Die Wallonische Regierung,

Aufgrund des Dekrets vom 29. Oktober 1998 zur Einführung des Wallonischen Wohngesetzbuches, Artikel 148
und 152;

Aufgrund des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 28. September 2006 zur Festlegung der Bedingungen in
Sachen Ausbildung für die Ausübung eines Mandats als Verwalter einer Wohnungsbaugesellschaft öffentlichen
Dienstes;

Aufgrund des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 25. Januar 2007 zur Festlegung der Anzahl Verwaltungs-
ratsmitglieder einer Wohnungsbaugesellschaft öffentlichen Dienstes;

Aufgrund des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 6. Oktober 2016 zur Bestellung von Verwaltern als
Vertreter der Region innerhalb der Wohnungsbaugesellschaften öffentlichen Dienstes und zur Bestellung, aufgrund von
Artikel 148, § 1, Absatz 2, des Wallonischen Gesetzbuches über das Wohnungswesen und die Nachhaltigkeit der
Wohnverhältnisse, eines zweiten Verwalters als Vertreter der Region innerhalb von drei Wohnungsbaugesellschaften
öffentlichen Dienstes;

Auf Vorschlag der Ministerin für Wohnungswesen;
Nach Beratung,

Beschließt:

Artikel 1 - Die kraft des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 6. Oktober 2016 zur Bestellung von
Verwaltern als Vertreter der Region innerhalb der Wohnungsbaugesellschaften öffentlichen Dienstes und zur
Bestellung, aufgrund von Artikel 148, § 1, Absatz 2, des Wallonischen Gesetzbuches über das Wohnungswesen und die
Nachhaltigkeit der Wohnverhältnisse, eines zweiten Verwalters als Vertreter der Region innerhalb von drei
Wohnungsbaugesellschaften öffentlichen Dienstes bestellten Verwalter werden ″ad nutum″ abberufen.

Art. 2 - Zum Verwalter als Vertreter der Region bei den Wohnungsbaugesellschaften öffentlichen Dienstes
werden die in Anhang 1 zum vorliegenden Erlass aufgeführten Personen bestellt.

Art. 3 - Zum zweiten Verwalter als Vertreter der Region bei drei Wohnungsbaugesellschaften öffentlichen
Dienstes werden die in Anhang 2 zum vorliegenden Erlass aufgeführten Personen bestellt.

Art. 4 - Der Erlass der Wallonischen Regierung vom 6. Oktober 2016 zur Bestellung von Verwaltern als Vertreter
der Region innerhalb der Wohnungsbaugesellschaften öffentlichen Dienstes und zur Bestellung, aufgrund von
Artikel 148, § 1, Absatz 2, des Wallonischen Gesetzbuches über das Wohnungswesen und die Nachhaltigkeit der
Wohnverhältnisse, eines zweiten Verwalters als Vertreter der Region innerhalb von drei Wohnungsbaugesellschaften
öffentlichen Dienstes wird aufgehoben.

Art. 5 - Die Ministerin für Wohnungswesen wird mit der Durchführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.

Art. 6 - Der vorliegende Erlass tritt am Tage seiner Veröffentlichung im Belgischen Staatsblatt in Kraft.

Namur, den 7. Juni 2018

Für die Regierung:

Der Ministerpräsident
W. BORSUS

Die Ministerin für lokale Behörden, Wohnungswesen und Sportinfrastrukturen
V. DE BUE

Anhang 1

Nr. der
Wohnungs-

augesellschaft
öffentlichen

Dienstes

Name der Wohnungsbaugesellschaft öffentlichen Dienstes Name und Vorname

2230 Immobilière Publique du centre et de l’est du Brabant wallon
(IPB) Cédric Jacquet

2520 Société Coopérative des Habitations Sociales du Roman Païs, Stéphane Crusnière

2530 Notre Maison, SC Monique Misenga

2660 Le Foyer Wavrien, SC Stéphane Crusnière

5010 Société de Logements du Haut Escaut (Antoing, Rumes,
Brunehaut) Gaetan Dambrain

5020 L’Habitat du Pays Vert, SC (Ath) Oger Brassart
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Nr. der
Wohnungs-

augesellschaft
öffentlichen

Dienstes

Name der Wohnungsbaugesellschaft öffentlichen Dienstes Name und Vorname

5050 Immobilière Sociale entre Sambre et Haine (ISSH) (Binche,
Anderlues, Estinnes, Morlanwelz) Alexandre Rombaut

5070 BH-P Logements SCRL (Hensies, Boussu, Honnelles,
Quiévrain) Quentin Crapez

5100 Haute Senne Logement, SC (BLC, Ecaussinnes, Enghien, Jurbise,
Silly, Soignies) Mathieu Biset

5130 La Ruche Chapelloise, SC (Chapelle LH) Jonathan Geeurickx

5160 Le Logis Châtelettain, SC (Chatelet, Bouffioux, Chatelineau) Hervé Fievet

5165 Lysco, SC (Comines-Warneton) Carine Stamper

5200 Le Logis Dourois, SC Ariane Strappazzon

5225 Les Heures Claires, SC (Estaimpuis) René Smette

5240 Sambre et Biesme, SC (Farciennes et Aiseau-Presles) Jonathan Corthals

5260 Mon Toit Fleurusien, SC Hervé Fievet

5270 Le Foyer Fontainois, SC Daniel Esmanne

5390 Toit et moi, Immobilière sociale de la région montoise Jean-Marc Lecocq

5400 Centr’Habitat SCRL (La Louvière) David Soors

5440 La Sambrienne, SC Gérard Tournay

5495 Le Logis Montagnard, SC (Montigny-le-Tilleul) Loïc Sartieaux

5530 Société de Logements de Mouscron, SC Marie-Hélène Vanelstrate

5560 Immob. Publique Péruwelz-Leuze-Frasnes Maryse Bouchez

5570 Les Jardins de Wallonie, SC (Bons Villers, Pont-à-Celles, Seneffe) Martine Hanotiau

5590 Le Logis Quaregnonnais, SC Stephanie Hotton

5640 Le Logis Saint-Ghislainois, SC Pascal Laubin

5657 Le Foyer de la Haute Sambre SC (Thudinie) Philippe Lannoo

5660 Le Logis Tournaisien, SC André Senechal

5670 A Chacun son Logis, SCRL (Courcelles) Ludivine Bernard

6010 Société de Logements du Plateau SCRL Pierre Willem

6020 Le Logis Social de Liège SCRL Brigitte Guillaume

6055 La Maison des Hommes, SCRL Christian Bauset

6060 Le Foyer de la Région de Fléron, SC Philippe Boveroux

6070 Société du Logement de Grâce-Hollogne Mehdi Picone

6090 Meuse Condroz Logement, SC Benoît Tilman

6100 L’Habitation Jemepienne SC Yasmina Bousbaa

6110 Nosbau SCRL Marc Lampaert

6130 Société Régionale du Logement de Herstal, SC Adrien Croisier

6140 La Maison Liégeoise, SC Benît Bouchat

6150 Le Foyer Malmédien, SC Claude Bruhl

6160 Le Home Ougréen, SC Rafaël Preda

6165 Le Confort Mosan, SC Hervé Nelissen

6180 SCRL Ourthe Amblève Logement Jean Paulus

6190 Habitations Sociales de Saint-Nicolas et communes
environnantes, SC Fuat Agirbas

6200 Öffentlicher Wohnungsbau Eifel SC Karl Kessel
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Nr. der
Wohnungs-

augesellschaft
öffentlichen

Dienstes

Name der Wohnungsbaugesellschaft öffentlichen Dienstes Name und Vorname

6210 La Maison Sérésienne, SC Jean Mohymont

6250 Logivesdre, SC Benjamin Baguette

6260 La Régionale Visétoise d’Habitations, SC Audun Brouns

6270 Le Home Waremmien, SC Raphaël Dubois

8010 SCRL Habitations Sud-Luxembourg Ludovic Turbang

8020 Société de Logements Publics de la Haute Ardenne SCRL Michel Cornelis

8025 Le Foyer Centre Ardenne, SC Daniel Michelies

8042 SCRL La Famennoise Jean-François Collin

8050 La Maison Virtonaise, SC Olivier Barthélemy

8100 Ardenne et Lesse, SC (à cheval sur Lux. et Namur (Rochefort)) Brigitte Mottet

9010 Les Logis Andennais, SC Nicolas Van Ydegem

9020 Le Foyer Cinacien, SC Nathalie Lambotte

9030 Les Habitations de l’Eau Noire, SC Jean-Marie Antoine

9040 La Dinantaise SC Julien Rosière

9050 La Cité des Couteliers, SC Michel Longueville

9060 Le Foyer Jambois et extensions, SC Baudouin Bruggeman

9090 Le Foyer Namurois, SC Florence Collard

9100 La Joie du Foyer, SC Bruno Willemart

9120 Sambr’ Habitat SC Laurent Lebrun

Gesehen, um dem Erlass der Wallonischen Regierung vom 7. Juni 2018 zur Bestellung von Verwaltern als Vertreter
der Region innerhalb der Wohnungsbaugesellschaften öffentlichen Dienstes und zur Bestellung, aufgrund von
Artikel 148 § 1, Absatz 2, des Wallonischen Gesetzbuches über das Wohnungswesen und die Nachhaltigkeit der
Wohnverhältnisse, eines zweiten Verwalters als Vertreter der Region innerhalb von drei Wohnungsbaugesellschaften
öffentlichen Dienstes als Anhang beigefügt zu werden.

Namur, den 7. Juni 2018
Für die Regierung:

Der Ministerpräsident
W. BORSUS

Die Ministerin für lokale Behörden, Wohnungswesen und Sportinfrastrukturen
V. DE BUE

Anhang 2

Nr. der
Wohnungs-

baugesellschaft
öffentlichen

Dienstes

Name der Wohnungsbaugesellschaft öffentlichen Dienstes Name und Vorname

5390 Toit et moi, Immobilière sociale de la région montoise Stéfano Minni

5440 La Sambrienne, SC Muriel Simeon

6140 La Maison Liègeoise SC Geneviève Mohamed

Gesehen, um dem Erlass der Wallonischen Regierung vom 7. Juni 2018 zur Bestellung von Verwaltern als Vertreter
der Region innerhalb der Wohnungsbaugesellschaften öffentlichen Dienstes und zur Bestellung, aufgrund von
Artikel 148, § 1, Absatz 2, des Wallonischen Gesetzbuches über das Wohnungswesen und die Nachhaltigkeit der
Wohnverhältnisse, eines zweiten Verwalters als Vertreter der Region innerhalb von drei Wohnungsbaugesellschaften
öffentlichen Dienstes als Anhang beigefügt zu werden.

Namur, den 7. Juni 2018
Für die Regierung:

Der Ministerpräsident
W. BORSUS

Die Ministerin für lokale Behörden, Wohnungswesen und Sportinfrastrukturen
V. DE BUE
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VERTALING

WAALSE OVERHEIDSDIENST

[2018/204706]
7 JUNI 2018. — Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de bestuurders die het Gewest vertegenwoor-

digen binnen de openbare huisvestingsmaatschappijen en tot aanwijzing van een tweede bestuurder die
het Gewest vertegenwoordigt binnen drie openbare huisvestingsmaatschappijen krachtens artikel 148, § 1,
tweede lid, van het Waalse Wetboek van Huisvesting en Duurzaam Wonen

De Waalse Regering,

Gelet op het decreet van 29 oktober 1998 tot invoering van de Waalse huisvestingscode, artikelen 148 en 152;
Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 28 september 2006 tot bepaling van de opleidingsvoorwaarden

voor de uitoefening van het mandaat van bestuurder van een openbare huisvestingsmaatschappij;
Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 25 januari 2007 tot bepaling van het aantal bestuurders van een

openbare huisvestingsmaatschappij;
Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 6 oktober 2016 tot aanwijzing van de bestuurders die het Gewest

vertegenwoordigen binnen de openbare huisvestingsmaatschappijen en tot aanwijzing van een tweede bestuurder die
het Gewest vertegenwoordigt binnen drie openbare huisvestingsmaatschappijen krachtens artikel 148, § 1, tweede lid,
van het Waalse Wetboek van Huisvesting en Duurzaam Wonen;

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

Besluit :

Artikel 1. De bestuurders aangewezen krachtens het besluit van de Waalse Regering van 6 oktober 2016 tot
aanwijzing van de bestuurders die het Gewest vertegenwoordigen binnen de openbare huisvestingsmaatschappijen en
tot aanwijzing van een tweede bestuurder die het Gewest vertegenwoordigt binnen drie openbare huisvestingsmaat-
schappijen krachtens artikel 148, § 1, tweede lid, van het Waalse Wetboek van Huisvesting en Duurzaam Wonen
worden ontslagen ″ad nutum″.

Art. 2. De personen vermeld in bijlage 1 bij dit besluit worden aangewezen als bestuurders die het Gewest
vertegenwoordigen bij de openbare huisvestingsmaatschappijen.

Art. 3. De personen vermeld in bijlage 2 bij dit besluit worden aangewezen als tweede bestuurders die het Gewest
vertegenwoordigen bij drie huisvestingsmaatschappijen.

Art. 4. Het besluit van de Waalse Regering van 6 oktober 2016 tot aanwijzing van de bestuurders die het Gewest
vertegenwoordigen binnen de openbare huisvestingsmaatschappijen en tot aanwijzing van een tweede bestuurder die
het Gewest vertegenwoordigt binnen drie openbare huisvestingsmaatschappijen krachtens artikel 148, § 1, tweede lid,
van het Waalse Wetboek van Huisvesting en Duurzaam Wonen wordt opgeheven.

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

Art. 6. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Namen, 7 juni 2018.

Voor de Regering:

De Minister-President,
W. BORSUS

De Minister van de Plaatselijke Besturen, Huisvesting en Sportinfrastucturen,
V. DE BUE

Bijlage 1

Nr. Openbare
huisvestings-
maatschappij

Naam van de openbare huisvestingsmaatschappij Naam en voornaam

2230 Immobilière Publique du centre et de l’est du Brabant wallon
(IPB) Cédric Jacquet

2520 Société Coopérative des Habitations Sociales du Roman Païs, Stéphane Crusnière

2530 Notre Maison, SC Monique Misenga

2660 Le Foyer Wavrien, SC Stéphane Crusnière

5010 Société de Logements du Haut Escaut (Antoing, Rumes,
Brunehaut) Gaetan Dambrain

5020 L’Habitat du Pays Vert, SC (Ath) Oger Brassart

5050 Immobilière Sociale entre Sambre et Haine (ISSH) (Binche,
Anderlues, Estinnes, Morlanwelz) Alexandre Rombaut

5070 BH-P Logements SCRL (Hensies, Boussu, Honnelles, Quiévrain) Quentin Crapez

5100 Haute Senne Logement, SC (BLC, Ecaussinnes, Enghien, Jurbise,
Silly, Soignies) Mathieu Biset

5130 La Ruche Chapelloise, SC (Chapelle LH) Jonathan Geeurickx
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Nr. Openbare
huisvestings-
maatschappij

Naam van de openbare huisvestingsmaatschappij Naam en voornaam

5160 Le Logis Châtelettain, SC (Chatelet, Bouffioux, Chatelineau) Hervé Fievet

5165 Lysco, SC (Comines-Warneton) Carine Stamper

5200 Le Logis Dourois, SC Ariane Strappazzon

5225 Les Heures Claires, SC (Estaimpuis) René Smette

5240 Sambre et Biesme, SC (Farciennes et Aiseau-Presles) Jonathan Corthals

5260 Mon Toit Fleurusien, SC Hervé Fievet

5270 Le Foyer Fontainois, SC Daniel Esmanne

5390 Toit et moi, Immobilière sociale de la région montoise Jean-Marc Lecocq

5400 Centr’Habitat SCRL (La Louvière) David Soors

5440 La Sambrienne, SC Gérard Tournay

5495 Le Logis Montagnard, SC (Montigny-le-Tilleul) Loïc Sartieaux

5530 Société de Logements de Mouscron, SC Marie-Hélène Vanelstrate

5560 Immob. Publique Péruwelz-Leuze-Frasnes Maryse Bouchez

5570 Les Jardins de Wallonie, SC (Bons Villers, Pont-à-Celles, Seneffe) Martine Hanotiau

5590 Le Logis Quaregnonnais, SC Stephanie Hotton

5640 Le Logis Saint-Ghislainois, SC Pascal Laubin

5657 Le Foyer de la Haute Sambre SC (Thudinie) Philippe Lannoo

5660 Le Logis Tournaisien, SC André Senechal

5670 A Chacun son Logis, SCRL (Courcelles) Ludivine Bernard

6010 Société de Logements du Plateau SCRL Pierre Willem

6020 Le Logis Social de Liège SCRL Brigitte Guillaume

6055 La Maison des Hommes, SCRL Christian Bauset

6060 Le Foyer de la Région de Fléron, SC Philippe Boveroux

6070 Société du Logement de Grâce-Hollogne Mehdi Picone

6090 Meuse Condroz Logement, SC Benoît Tilman

6100 L’Habitation Jemepienne SC Yasmina Bousbaa

6110 Nosbau SCRL Marc Lampaert

6130 Société Régionale du Logement de Herstal, SC Adrien Croisier

6140 La Maison Liégeoise, SC Benît Bouchat

6150 Le Foyer Malmédien, SC Claude Bruhl

6160 Le Home Ougréen, SC Rafaël Preda

6165 Le Confort Mosan, SC Hervé Nelissen

6180 SCRL Ourthe Amblève Logement Jean Paulus

6190 Habitations Sociales de Saint-Nicolas et communes
environnantes, SC Fuat Agirbas

6200 Öffentlicher Wohnungsbau Eifel SC Karl Kessel

6210 La Maison Sérésienne, SC Jean Mohymont

6250 Logivesdre, SC Benjamin Baguette

6260 La Régionale Visétoise d’Habitations, SC Audun Brouns

6270 Le Home Waremmien, SC Raphaël Dubois

8010 SCRL Habitations Sud-Luxembourg Ludovic Turbang

8020 Société de Logements Publics de la Haute Ardenne SCRL Michel Cornelis

8025 Le Foyer Centre Ardenne, SC Daniel Michelies

8042 SCRL La Famennoise Jean-François Collin

8050 La Maison Virtonaise, SC Olivier Barthélemy

8100 Ardenne et Lesse, SC (à cheval sur Lux. et Namur (Rochefort)) Brigitte Mottet

9010 Les Logis Andennais, SC Nicolas Van Ydegem

9020 Le Foyer Cinacien, SC Nathalie Lambotte

9030 Les Habitations de l’Eau Noire, SC Jean-Marie Antoine

9040 La Dinantaise SC Julien Rosière
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Nr. Openbare
huisvestings-
maatschappij

Naam van de openbare huisvestingsmaatschappij Naam en voornaam

9050 La Cité des Couteliers, SC Michel Longueville

9060 Le Foyer Jambois et extensions, SC Baudouin Bruggeman

9090 Le Foyer Namurois, SC Florence Collard

9100 La Joie du Foyer, SC Bruno Willemart

9120 Sambr’ Habitat SC Laurent Lebrun

Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 7 juni 2018 tot aanwijzing van
bestuurders ter vertegenwoordiging van het Gewest binnen de openbare huisvestingsmaatschappijen en tot aanwijzing
van een tweede bestuurder ter vertegenwoordiging van het Gewest binnen drie openbare huisvestingsmaatschappijen
krachtens artikel 148, § 1, tweede lid, van het Waalse wetboek van huisvesting en duurzaam wonen.

Namen, 7 juni 2018.
Voor de Regering:

De Minister-President,
W. BORSUS

De Minister van de Plaatselijke Besturen, Huisvesting en Sportinfrastucturen,
V. DE BUE

Bijlage 2

Nr. Openbare
huisvestings-
maatschappij

Naam van de openbare huisvestingsmaatschappij Naam en voornaam

5390 Toit et moi, Immobilière sociale de la région montoise Stéfano Minni

5440 La Sambrienne, SC Muriel Simeon

6140 La Maison Liègeoise SC Geneviève Mohamed

Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 7 juni 2018 tot aanwijzing van
bestuurders ter vertegenwoordiging van het Gewest binnen de openbare huisvestingsmaatschappijen en tot aanwijzing
van een tweede bestuurder ter vertegenwoordiging van het Gewest binnen drie openbare huisvestingsmaatschappijen
krachtens artikel 148, § 1, tweede lid, van het Waalse wetboek van huisvesting en duurzaam wonen.

Namen, 7 juni 2018.
Voor de Regering:

De Minister-President,
W. BORSUS

De Minister van de Plaatselijke Besturen, Huisvesting en Sportinfrastucturen,
V. DE BUE

*
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2018/204707]
23 AOUT 2018. — Arrêté du Gouvernement wallon portant désignation d’un agent qualifié pour veiller à l’exécution

des règlements de police sur le réseau de transport exploité par la société de transport en commun de
Liège-Verviers

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 21 décembre 1989 relatif au service de transport public de personnes en Région wallonne, les
articles 36bis et 36ter;

Vu la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, l’article 62;
Vu l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière, l’article 3,

12o;
Vu l’arrêté royal du 15 septembre 1976 portant règlement sur la police des transports de personnes par tram,

pré-métro, métro, autobus et autocar, le Titre II;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 22 mai 2008 relatif aux amendes administratives en matière de service de

transport public de personnes en Région wallonne;
Considérant qu’il y a lieu de procéder à de nouvelles désignations en raison de modifications intervenues au sein

du personnel de la société de transport en commun de Liège-Verviers;
Sur la proposition du Ministre des Transports;
Après délibération,

Arrête :

Article 1er. M. Taylan Boztas, contrôleur, est chargé de rechercher et de constater les infractions aux dispositions
du Titre II de l’arrêté royal du 15 septembre 1976 portant règlement sur la police des transports de personnes par tram,
pré-métro, métro, autobus et autocar, et à l’article 3, 12o, de l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement
général sur la police de la circulation routière.
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L’intéressé a la qualité d’agent de police judiciaire.
Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3. Le Ministre des Transports est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Namur, le 23 août 2018.

Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président,

W. BORSUS
Le Ministre de l’Environnement, de la Transition écologique, de l’Aménagement du Territoire, des

Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings,
C. DI ANTONIO

ÜBERSETZUNG

ÖFFENTLICHER DIENST DER WALLONIE

[2018/204707]
23. AUGUST 2018 — Erlass der Wallonischen Regierung zur Benennung eines Bediensteten, der zuständig ist, um

für die Ausführung der Polizeivorschriften auf dem durch die ″Société de transport en commun de
Liège-Verviers″ (Verkehrsgesellschaft Lüttich-Verviers) verwalteten Verkehrsnetz zu sorgen

Die Wallonische Regierung,

Aufgrund des Dekrets vom 21. Dezember 1989 über die öffentlichen Verkehrsbetriebe in der Wallonischen Region,
Artikel 36bis und 36ter;

Aufgrund des Gesetzes vom 16. März 1968 über die Straßenverkehrspolizei, Artikel 62;
Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 1. Dezember 1975 über die allgemeine Straßenverkehrsordnung, Artikel 3

Ziffer 12;
Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 15. September 1976 zur Einführung einer Regelung über die

Personenbeförderung mit Straßenbahnen, Unterpflasterbahnen, U-Bahnen, Linien- und Reisebussen, Titel II;
Aufgrund des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 22. Mai 2008 über die administrativen Geldbußen in

Sachen öffentliche Verkehrsbetriebe in der Wallonischen Region;
In der Erwägung, dass aufgrund der innerhalb des Personals der Verkehrsgesellschaft Lüttich-Verviers erfolgten

Änderungen neue Bezeichnungen vorzunehmen sind;
Auf Vorschlag des Ministers für Transportwesen;
Nach Beratung,

Beschließt:

Artikel 1 - Herr Taylan Boztas, Kontrolleur, wird damit beauftragt, die Übertretungen der Bestimmungen des
Titels II des Königlichen Erlasses vom 15. September 1976 über die Personenbeförderung mit Straßenbahnen,
Unterpflasterbahnen, U-Bahnen, Linien- und Reisebussen und des Artikels 3 Ziffer 12 des Königlichen Erlasses vom
1. Dezember 1975 über die allgemeine Straßenverkehrsordnung zu ermitteln und festzustellen.

Dem Betroffenen wird die Eigenschaft eines Beamten der Gerichtspolizei verliehen.
Art. 2 - Der vorliegende Erlass tritt am Tag seiner Veröffentlichung im Belgischen Staatsblatt in Kraft.
Art. 3 - Der Minister für Transportwesen wird mit der Durchführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.
Namur, den 23. August 2018

Für die Regierung:
Der Ministerpräsident

W. BORSUS
Der Minister für Umwelt, den ökologischen Wandel, Raumordnung, öffentliche Arbeiten, Mobilität,

Transportwesen, Tierschutz, und Gewerbegebiete
C. DI ANTONIO

VERTALING

WAALSE OVERHEIDSDIENST

[2018/204707]
23 AUGUSTUS 2018. — Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van een bevoegd personeelslid dat moet

toezien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de ″Société de Transport en
Commun de Liège-Verviers″ (Maatschappij van Openbaar Vervoer van Luik-Verviers)

De Waalse Regering,

Gelet op het decreet van 21 december 1989 betreffende de diensten voor het openbaar vervoer in het Waalse
Gewest, artikelen 36bis en 36ter;

Gelet op de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer, artikel 62;
Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het

wegverkeer, artikel 3, 12o;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 september 1976 houdende reglement op de politie van personenvervoer per

tram, premetro, metro, autobus en autocar, Titel II;
Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 22 mei 2008 betreffende de administratieve geldboetes in de

openbaarvervoerdiensten in het Waalse Gewest;
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Overwegende dat personeelswijzigingen bij de ″Société de Transport en Commun de Liège-Verviers″ nieuwe
aanwijzingen nodig maken;

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

Besluit :

Artikel 1. De heer Taylan Boztas, controleur, is belast met het opsporen en het vaststellen van overtredingen van
de bepalingen van Titel II van het koninklijk besluit van 15 september 1976 houdende reglement op de politie van
personenvervoer per tram, premetro, metro, autobus en autocar en van artikel 3, 12o, van het koninklijk besluit van
1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer.

De betrokkene heeft de hoedanigheid van agent van de gerechtelijke politie.
Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.
Art. 3.De Minister van Vervoer is belast met de uitvoering van dit besluit.
Namen, 23 augustus 2018.

Voor de Regering :
De Minister-President,

W. BORSUS
De Minister van Leefmilieu, Ecologische Overgang, Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken,

Mobiliteit, Vervoer, Dierenwelzijn en Industriezones,
C. DI ANTONIO

*
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2018/204477]

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

Le Directeur général,

Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié;
Vu le décret 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 les arrêtés
du Gouvernement wallon des 24 janvier 2002, 7 juin 2007, 12 juillet 2007, 7 octobre 2010, 10 mai 2012, 2 juin 2016 et
13 juillet 2017, 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, des courtiers,
des négociants et transporteurs de déchets autres que dangereux, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des
12 juillet 2007, 23 avril 2009, 10 mai 2012 et 13 juillet 2017;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;
Vu la demande introduite par M. David Dorts le 26 juin 2018;
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. David Dorts, chemin de la Planche de Pierre 7, à 7812 Mainvault (Numéro Banque Carrefour des
Entreprises ou de TVA : BE0717500585), est enregistré en qualité de transporteur de déchets autres que dangereux.

L’enregistrement est identifié par le numéro 2018-07-26-01.

§ 2. Le présent enregistrement porte sur le transport des déchets suivants :

- déchets inertes;

- déchets industriels ou agricoles non dangereux.

§ 3. Le présent enregistrement exclut le transport des déchets suivants :

- déchets dangereux;

- huiles usagées;

- PCB/PCT;

- déchets animaux;

- déchets d’activités hospitalières et de soins de santé de classe B2;

- déchets d’activités hospitalières et de soins de santé de classe B1;

- déchets ménagers et assimilés.

Art. 2. Le transport des déchets repris à l’article 1er, § 2, est autorisé sur l’ensemble du territoire de la Région
wallonne.

Le transport n’est autorisé que lorsque celui-ci est effectué sur ordre d’un producteur de déchets ou sur ordre d’un
collecteur enregistré de déchets.

Art. 3. Sans préjudice de l’article 8 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts
de déchets, le transport de déchets est interdit entre 23 heures et 5 heures.
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Art. 4. Les dispositions du présent enregistrement ne dispensent pas l’impétrant du respect des prescriptions requises
ou imposées par d’autres textes législatifs applicables.

Art. 5. § 1er. Le présent enregistrement ne préjudicie en rien au respect de la réglementation relative au transport de
marchandises par route, par voie d’eau ou par chemin de fer.

§ 2. Une lettre de voiture entièrement complétée et signée, ou une note d’envoi, doit accompagner le transport des
déchets. Ces documents doivent au moins mentionner les données suivantes :

a) la description du déchet;

b) la quantité exprimée en kilogrammes ou en litres;

c) la date du transport;

d) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui a remis des déchets;

e) la destination des déchets;

f) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du collecteur;

g) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du transporteur.

§ 3. La procédure visée au § 2 reste d’application jusqu’à l’entrée en vigueur du bordereau de suivi des déchets visé
à l’article 9 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.

Art. 6. Une copie du présent enregistrement doit accompagner chaque transport.

Art. 7. § 1er. L’impétrant remet à la personne dont il a reçu des déchets une attestation mentionnant :

a) son nom ou dénomination, adresse ou siège social;

b) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui lui a remis des
déchets;

c) la date et le lieu de la remise;

d) la quantité de déchets remis;

e) la nature et le code des déchets remis;

f) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du transporteur des déchets.

§ 2. Un double de l’attestation prévue au § 1er est tenu par l’impétrant pendant 5 ans à disposition de
l’Administration.

Art. 8. § 1er. L’impétrant transmet annuellement au Département du Sol et des Déchets, Direction de la Politique des
déchets, une déclaration de transport de déchets, à l’exclusion des informations transmises en exécution de l’arrêté du
Gouvernement wallon du 3 avril 2014 relatif à l’agrément et à l’octroi de subventions aux associations sans but lucratif
et aux sociétés à finalité sociale actives dans le secteur de la réutilisation et de la préparation en vue de la réutilisation.

La déclaration est transmise au plus tard le soixantième jour suivant l’expiration de l’année de référence. La
déclaration est établie selon les formats définis par le Département du Sol et des Déchets.

§ 2. L’impétrant conserve une copie de la déclaration annuelle pendant une durée minimale de cinq ans.

Art. 9. Afin de garantir et de contrôler la bonne fin des opérations de transport, l’impétrant transmet au Département
du Sol et des Déchets, Direction de la Politique des déchets, en même temps que sa déclaration annuelle les
informations suivantes :

1o les numéros d’immatriculation des véhicules détenus en propre ou en exécution de contrats passés avec des tiers
et affectés au transport des déchets;

2o la liste des chauffeurs affectés aux activités de transport.

Art. 10. En exécution de l’article 18, § 1er, du décret du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des
déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, au recouvrement
et au contentieux en matière de taxes régionales directes, l’impétrant transmet semestriellement au Département du Sol
et des Déchets, Direction des Instruments économiques, une déclaration fiscale sur base des modèles communiqués par
le Département du Sol et des Déchets.

Art. 11. Si l’impétrant souhaite renoncer, en tout ou en partie, au transport des déchets désignés dans le présent
enregistrement, il en opère notification au Département du Sol et des Déchets, Direction de la Politique des déchets, qui
en prend acte.

Art. 12. Sur base d’un procès-verbal constatant une infraction au règlement 1013/2006/CE concernant les transferts
de déchets, au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, à leurs arrêtés d’exécution, l’enregistrement peut, aux termes
d’une décision motivée, être radié, après qu’ait été donnée à l’impétrant la possibilité de faire valoir ses moyens de
défense et de régulariser la situation dans un délai déterminé.

En cas d’urgence spécialement motivée et pour autant que l’audition de l’impétrant soit de nature à causer un retard
préjudiciable à la sécurité publique, l’enregistrement peut être radié sans délai et sans que l’impétrant n’ait été entendu.

Art. 13. § 1er. L’enregistrement vaut pour une période de cinq ans.

§ 2. La demande de renouvellement dudit enregistrement est introduite dans un délai précédant d’un mois la limite
de validité susvisée.

Namur, le 26 juillet 2018.

B. QUEVY

73277BELGISCH STAATSBLAD — 21.09.2018 — MONITEUR BELGE



SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2018/204478]
Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. — Département du Sol et

des Déchets. — Direction de la Politique des déchets. — Acte procédant à l’enregistrement de M. Mehmet
Yildirim, en qualité de transporteur de déchets autres que dangereux

Le Directeur général,

Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié;
Vu le décret 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 les arrêtés
du Gouvernement wallon des 24 janvier 2002, 7 juin 2007, 12 juillet 2007, 7 octobre 2010, 10 mai 2012, 2 juin 2016 et
13 juillet 2017, 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, des courtiers,
des négociants et transporteurs de déchets autres que dangereux, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des
12 juillet 2007, 23 avril 2009, 10 mai 2012 et 13 juillet 2017;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;
Vu la demande introduite par M. Mehmet Yildirim le 22 juin 2018;
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. Mehmet Yildirim, quai Paul Van Hoegaarden 2/147, à 4000 Liège (Numéro Banque Carrefour
des Entreprises ou de TVA : BE0883429280), est enregistré en qualité de transporteur de déchets autres que dangereux.

L’enregistrement est identifié par le numéro 2018-07-26-02.

§ 2. Le présent enregistrement porte sur le transport des déchets suivants :

- déchets ménagers et assimilés;

- déchets industriels ou agricoles non dangereux.

§ 3. Le présent enregistrement exclut le transport des déchets suivants :

- déchets inertes;

- déchets dangereux;

- huiles usagées;

- PCB/PCT;

- déchets animaux;

- déchets d’activités hospitalières et de soins de santé de classe B2;

- déchets d’activités hospitalières et de soins de santé de classe B1.

Art. 2. Le transport des déchets repris à l’article 1er, § 2, est autorisé sur l’ensemble du territoire de la Région
wallonne.

Le transport n’est autorisé que lorsque celui-ci est effectué sur ordre d’un producteur de déchets ou sur ordre d’un
collecteur enregistré de déchets.

Art. 3. Sans préjudice de l’article 8 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts
de déchets, le transport de déchets est interdit entre 23 heures et 5 heures.

Art. 4. Les dispositions du présent enregistrement ne dispensent pas l’impétrant du respect des prescriptions requises
ou imposées par d’autres textes législatifs applicables.

Art. 5. § 1er. Le présent enregistrement ne préjudicie en rien au respect de la réglementation relative au transport de
marchandises par route, par voie d’eau ou par chemin de fer.

§ 2. Une lettre de voiture entièrement complétée et signée, ou une note d’envoi, doit accompagner le transport des
déchets. Ces documents doivent au moins mentionner les données suivantes :

a) la description du déchet;

b) la quantité exprimée en kilogrammes ou en litres;

c) la date du transport;

d) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui a remis des déchets;

e) la destination des déchets;

f) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du collecteur;

g) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du transporteur.

§ 3. La procédure visée au § 2 reste d’application jusqu’à l’entrée en vigueur du bordereau de suivi des déchets visé
à l’article 9 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.

Art. 6. Une copie du présent enregistrement doit accompagner chaque transport.

Art. 7. § 1er. L’impétrant remet à la personne dont il a reçu des déchets une attestation mentionnant :

a) son nom ou dénomination, adresse ou siège social;
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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 5 ans à disposition de
l’Administration.

Art. 8. § 1er. L’impétrant transmet annuellement au Département du Sol et des Déchets, Direction de la Politique des
déchets, une déclaration de transport de déchets, à l’exclusion des informations transmises en exécution de l’arrêté du
Gouvernement wallon du 3 avril 2014 relatif à l’agrément et à l’octroi de subventions aux associations sans but lucratif
et aux sociétés à finalité sociale actives dans le secteur de la réutilisation et de la préparation en vue de la réutilisation.

La déclaration est transmise au plus tard le soixantième jour suivant l’expiration de l’année de référence. La
déclaration est établie selon les formats définis par le Département du Sol et des Déchets.

§ 2. L’impétrant conserve une copie de la déclaration annuelle pendant une durée minimale de cinq ans.

Art. 9. Afin de garantir et de contrôler la bonne fin des opérations de transport, l’impétrant transmet au Département
du Sol et des Déchets, Direction de la Politique des déchets, en même temps que sa déclaration annuelle les
informations suivantes :

1o les numéros d’immatriculation des véhicules détenus en propre ou en exécution de contrats passés avec des tiers
et affectés au transport des déchets;

2o la liste des chauffeurs affectés aux activités de transport.

Art. 10. En exécution de l’article 18, § 1er, du décret du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des
déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, au recouvrement
et au contentieux en matière de taxes régionales directes, l’impétrant transmet semestriellement au Département du Sol
et des Déchets, Direction des Instruments économiques, une déclaration fiscale sur base des modèles communiqués par
le Département du Sol et des Déchets.

Art. 11. Si l’impétrant souhaite renoncer, en tout ou en partie, au transport des déchets désignés dans le présent
enregistrement, il en opère notification au Département du Sol et des Déchets, Direction de la Politique des déchets, qui
en prend acte.

Art. 12. Sur base d’un procès-verbal constatant une infraction au règlement 1013/2006/CE concernant les transferts
de déchets, au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, à leurs arrêtés d’exécution, l’enregistrement peut, aux termes
d’une décision motivée, être radié, après qu’ait été donnée à l’impétrant la possibilité de faire valoir ses moyens de
défense et de régulariser la situation dans un délai déterminé.

En cas d’urgence spécialement motivée et pour autant que l’audition de l’impétrant soit de nature à causer un retard
préjudiciable à la sécurité publique, l’enregistrement peut être radié sans délai et sans que l’impétrant n’ait été entendu.

Art. 13. § 1er. L’enregistrement vaut pour une période de cinq ans.

§ 2. La demande de renouvellement dudit enregistrement est introduite dans un délai précédant d’un mois la limite
de validité susvisée.

Namur, le 26 juillet 2018.

B. QUEVY

*
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2018/204479]
Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. — Département du Sol et

des Déchets. — Direction de la Politique des déchets. — Acte procédant à l’enregistrement de
la SPRL Juru Express, en qualité de transporteur de déchets autres que dangereux

Le Directeur général,

Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié;
Vu le décret 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 les arrêtés
du Gouvernement wallon des 24 janvier 2002, 7 juin 2007, 12 juillet 2007, 7 octobre 2010, 10 mai 2012, 2 juin 2016 et
13 juillet 2017, 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, des courtiers,
des négociants et transporteurs de déchets autres que dangereux, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des
12 juillet 2007, 23 avril 2009, 10 mai 2012 et 13 juillet 2017;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;
Vu la demande introduite par la SPRL Juru Express le 20 juin 2018;
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 Juru Express, sise boulevard du Jubile 36, à 1080 Bruxelles (Numéro Banque Carrefour des
Entreprises ou de TVA : BE0635521333), est enregistrée en qualité de transporteur de déchets autres que dangereux.
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L’enregistrement est identifié par le numéro 2018-07-26-03.

§ 2. Le présent enregistrement porte sur le transport des déchets suivants :

- déchets industriels ou agricoles non dangereux.

§ 3. Le présent enregistrement exclut le transport des déchets suivants :

- déchets dangereux;

- huiles usagées;

- PCB/PCT;

- déchets animaux;

- déchets d’activités hospitalières et de soins de santé de classe B2;

- déchets d’activités hospitalières et de soins de santé de classe B1;

- déchets inertes;

- déchets ménagers et assimilés.

Art. 2. Le transport des déchets repris à l’article 1er, § 2, est autorisé sur l’ensemble du territoire de la Région
wallonne.

Le transport n’est autorisé que lorsque celui-ci est effectué sur ordre d’un producteur de déchets ou sur ordre d’un
collecteur enregistré de déchets.

Art. 3. Sans préjudice de l’article 8 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts
de déchets, le transport de déchets est interdit entre 23 heures et 5 heures.

Art. 4. Les dispositions du présent enregistrement ne dispensent pas l’impétrante du respect des prescriptions
requises ou imposées par d’autres textes législatifs applicables.

Art. 5. § 1er. Le présent enregistrement ne préjudicie en rien au respect de la réglementation relative au transport de
marchandises par route, par voie d’eau ou par chemin de fer.

§ 2. Une lettre de voiture entièrement complétée et signée, ou une note d’envoi, doit accompagner le transport des
déchets. Ces documents doivent au moins mentionner les données suivantes :

a) la description du déchet;

b) la quantité exprimée en kilogrammes ou en litres;

c) la date du transport;

d) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui a remis des déchets;

e) la destination des déchets;

f) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du collecteur;

g) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du transporteur.

§ 3. La procédure visée au § 2 reste d’application jusqu’à l’entrée en vigueur du bordereau de suivi des déchets visé
à l’article 9 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.

Art. 6. Une copie du présent enregistrement doit accompagner chaque transport.

Art. 7. § 1er. L’impétrante remet à la personne dont elle a reçu des déchets une attestation mentionnant :

a) son nom ou dénomination, adresse ou siège social;

b) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui lui a remis des
déchets;

c) la date et le lieu de la remise;

d) la quantité de déchets remis;

e) la nature et le code des déchets remis;

f) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du transporteur des déchets.

§ 2. Un double de l’attestation prévue au § 1er est tenu par l’impétrante pendant 5 ans à disposition de
l’Administration.

Art. 8. § 1er. L’impétrante transmet annuellement au Département du Sol et des Déchets, Direction de la Politique des
déchets, une déclaration de transport de déchets, à l’exclusion des informations transmises en exécution de l’arrêté du
Gouvernement wallon du 3 avril 2014 relatif à l’agrément et à l’octroi de subventions aux associations sans but lucratif
et aux sociétés à finalité sociale actives dans le secteur de la réutilisation et de la préparation en vue de la réutilisation.

La déclaration est transmise au plus tard le soixantième jour suivant l’expiration de l’année de référence. La
déclaration est établie selon les formats définis par le Département du Sol et des Déchets.

§ 2. L’impétrante conserve une copie de la déclaration annuelle pendant une durée minimale de cinq ans.

Art. 9. Afin de garantir et de contrôler la bonne fin des opérations de transport, l’impétrante transmet au
Département du Sol et des Déchets, Direction de la Politique des déchets, en même temps que sa déclaration annuelle
les informations suivantes :

1o les numéros d’immatriculation des véhicules détenus en propre ou en exécution de contrats passés avec des tiers
et affectés au transport des déchets;
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2o la liste des chauffeurs affectés aux activités de transport.

Art. 10. En exécution de l’article 18, § 1er, du décret du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des
déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, au recouvrement
et au contentieux en matière de taxes régionales directes, l’impétrante transmet semestriellement au Département du
Sol et des Déchets, Direction des Instruments économiques, une déclaration fiscale sur base des modèles communiqués
par le Département du Sol et des Déchets.

Art. 11. Si l’impétrante souhaite renoncer, en tout ou en partie, au transport des déchets désignés dans le présent
enregistrement, elle en opère notification au Département du Sol et des Déchets, Direction de la Politique des déchets,
qui en prend acte.

Art. 12. Sur base d’un procès-verbal constatant une infraction au règlement 1013/2006/CE concernant les transferts
de déchets, au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, à leurs arrêtés d’exécution, l’enregistrement peut, aux termes
d’une décision motivée, être radié, après qu’ait été donnée à l’impétrante la possibilité de faire valoir ses moyens de
défense et de régulariser la situation dans un délai déterminé.

En cas d’urgence spécialement motivée et pour autant que l’audition de l’impétrante soit de nature à causer un retard
préjudiciable à la sécurité publique, l’enregistrement peut être radié sans délai et sans que l’impétrante n’ait été
entendue.

Art. 13. § 1er. L’enregistrement vaut pour une période de cinq ans.

§ 2. La demande de renouvellement dudit enregistrement est introduite dans un délai précédant d’un mois la limite
de validité susvisée.

Namur, le 26 juillet 2018.

B. QUEVY

*
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2018/204480]
Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. — Département du Sol et

des Déchets. — Direction de la Politique des déchets. — Acte procédant à l’enregistrement de
la SPZOO Awenes, en qualité de transporteur de déchets autres que dangereux

Le Directeur général,

Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié;
Vu le décret 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 les arrêtés
du Gouvernement wallon des 24 janvier 2002, 7 juin 2007, 12 juillet 2007, 7 octobre 2010, 10 mai 2012, 2 juin 2016 et
13 juillet 2017, 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, des courtiers,
des négociants et transporteurs de déchets autres que dangereux, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des
12 juillet 2007, 23 avril 2009, 10 mai 2012 et 13 juillet 2017;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;
Vu la demande introduite par la SPZOO Awenes le 27 juin 2018;
Considérant que la requérante a fourni toutes les indications requises par l’article 4, § 2, de l’arrêté du

Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 susvisé,

Acte :

Article 1er. § 1er. La SPZOO Awenes, sise rue Pory 78, à PL-02-757 Warszawa (Numéro Banque Carrefour des
Entreprises ou de TVA : PL5213664011), est enregistrée en qualité de transporteur de déchets autres que dangereux.

L’enregistrement est identifié par le numéro 2018-07-26-04.

§ 2. Le présent enregistrement porte sur le transport des déchets suivants :

- déchets inertes;

- déchets industriels ou agricoles non dangereux.

§ 3. Le présent enregistrement exclut le transport des déchets suivants :

- déchets dangereux;

- huiles usagées;

- PCB/PCT;

- déchets animaux;

- déchets d’activités hospitalières et de soins de santé de classe B2;

- déchets d’activités hospitalières et de soins de santé de classe B1;

- déchets ménagers et assimilés.

Art. 2. Le transport des déchets repris à l’article 1er, § 2, est autorisé sur l’ensemble du territoire de la Région
wallonne.

Le transport n’est autorisé que lorsque celui-ci est effectué sur ordre d’un producteur de déchets ou sur ordre d’un
collecteur enregistré de déchets.
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Art. 3. Sans préjudice de l’article 8 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts
de déchets, le transport de déchets est interdit entre 23 heures et 5 heures.

Art. 4. Les dispositions du présent enregistrement ne dispensent pas l’impétrante du respect des prescriptions
requises ou imposées par d’autres textes législatifs applicables.

Art. 5. § 1er. Le présent enregistrement ne préjudicie en rien au respect de la réglementation relative au transport de
marchandises par route, par voie d’eau ou par chemin de fer.

§ 2. Une lettre de voiture entièrement complétée et signée, ou une note d’envoi, doit accompagner le transport des
déchets. Ces documents doivent au moins mentionner les données suivantes :

a) la description du déchet;

b) la quantité exprimée en kilogrammes ou en litres;

c) la date du transport;

d) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui a remis des déchets;

e) la destination des déchets;

f) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du collecteur;

g) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du transporteur.

§ 3. La procédure visée au § 2 reste d’application jusqu’à l’entrée en vigueur du bordereau de suivi des déchets visé
à l’article 9 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.

Art. 6. Une copie du présent enregistrement doit accompagner chaque transport.

Art. 7. § 1er. L’impétrante remet à la personne dont elle a reçu des déchets une attestation mentionnant :

a) son nom ou dénomination, adresse ou siège social;

b) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui lui a remis des
déchets;

c) la date et le lieu de la remise;

d) la quantité de déchets remis;

e) la nature et le code des déchets remis;

f) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du transporteur des déchets.

§ 2. Un double de l’attestation prévue au § 1er est tenu par l’impétrante pendant 5 ans à disposition de
l’Administration.

Art. 8. § 1er. L’impétrante transmet annuellement au Département du Sol et des Déchets, Direction de la Politique des
déchets, une déclaration de transport de déchets, à l’exclusion des informations transmises en exécution de l’arrêté du
Gouvernement wallon du 3 avril 2014 relatif à l’agrément et à l’octroi de subventions aux associations sans but lucratif
et aux sociétés à finalité sociale actives dans le secteur de la réutilisation et de la préparation en vue de la réutilisation.

La déclaration est transmise au plus tard le soixantième jour suivant l’expiration de l’année de référence. La
déclaration est établie selon les formats définis par le Département du Sol et des Déchets.

§ 2. L’impétrante conserve une copie de la déclaration annuelle pendant une durée minimale de cinq ans.

Art. 9. Afin de garantir et de contrôler la bonne fin des opérations de transport, l’impétrante transmet au
Département du Sol et des Déchets, Direction de la Politique des déchets, en même temps que sa déclaration annuelle
les informations suivantes:

1o les numéros d’immatriculation des véhicules détenus en propre ou en exécution de contrats passés avec des tiers
et affectés au transport des déchets;

2o la liste des chauffeurs affectés aux activités de transport.

Art. 10. En exécution de l’article 18, § 1er, du décret du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des
déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, au recouvrement
et au contentieux en matière de taxes régionales directes, l’impétrante transmet semestriellement au Département du
Sol et des Déchets, Direction des Instruments économiques, une déclaration fiscale sur base des modèles communiqués
par le Département du Sol et des Déchets.

Art. 11. Si l’impétrante souhaite renoncer, en tout ou en partie, au transport des déchets désignés dans le présent
enregistrement, elle en opère notification au Département du Sol et des Déchets, Direction de la Politique des déchets,
qui en prend acte.

Art. 12. Sur base d’un procès-verbal constatant une infraction au règlement 1013/2006/CE concernant les transferts
de déchets, au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, à leurs arrêtés d’exécution, l’enregistrement peut, aux termes
d’une décision motivée, être radié, après qu’ait été donnée à l’impétrante la possibilité de faire valoir ses moyens de
défense et de régulariser la situation dans un délai déterminé.

En cas d’urgence spécialement motivée et pour autant que l’audition de l’impétrante soit de nature à causer un retard
préjudiciable à la sécurité publique, l’enregistrement peut être radié sans délai et sans que l’impétrante n’ait été
entendue.
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Art. 13. § 1er. L’enregistrement vaut pour une période de cinq ans.

§ 2. La demande de renouvellement dudit enregistrement est introduite dans un délai précédant d’un mois la limite
de validité susvisée.

Namur, le 26 juillet 2018.

B. QUEVY

*
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2018/204481]
Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. — Département du Sol et

des Déchets. — Direction de la Politique des déchets. — Acte procédant à l’enregistrement de la Doo MAGNET,
en qualité de transporteur de déchets autres que dangereux

Le Directeur général,

Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié;
Vu le décret 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 les arrêtés
du Gouvernement wallon des 24 janvier 2002, 7 juin 2007, 12 juillet 2007, 7 octobre 2010, 10 mai 2012, 2 juin 2016 et
13 juillet 2017, 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, des courtiers,
des négociants et transporteurs de déchets autres que dangereux, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des
12 juillet 2007, 23 avril 2009, 10 mai 2012 et 13 juillet 2017;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;
Vu la demande introduite par la Doo Magnet le 25 juin 2018;
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 Doo Magnet, sise Bukovska Vas 13A, à SI-2373 Sentjanz (Numéro Banque Carrefour des
Entreprises ou de TVA : SI31591744), est enregistrée en qualité de transporteur de déchets autres que dangereux.

L’enregistrement est identifié par le numéro 2018-07-26-05.

§ 2. Le présent enregistrement porte sur le transport des déchets suivants :

- déchets inertes;

- déchets industriels ou agricoles non dangereux.

§ 3. Le présent enregistrement exclut le transport des déchets suivants :

- déchets dangereux;

- huiles usagées;

- PCB/PCT;

- déchets animaux;

- déchets d’activités hospitalières et de soins de santé de classe B2;

- déchets d’activités hospitalières et de soins de santé de classe B1;

- déchets ménagers et assimilés.

Art. 2. Le transport des déchets repris à l’article 1er, § 2, est autorisé sur l’ensemble du territoire de la Région
wallonne.

Le transport n’est autorisé que lorsque celui-ci est effectué sur ordre d’un producteur de déchets ou sur ordre d’un
collecteur enregistré de déchets.

Art. 3. Sans préjudice de l’article 8 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts
de déchets, le transport de déchets est interdit entre 23 heures et 5 heures.

Art. 4. Les dispositions du présent enregistrement ne dispensent pas l’impétrante du respect des prescriptions
requises ou imposées par d’autres textes législatifs applicables.

Art. 5. § 1er. Le présent enregistrement ne préjudicie en rien au respect de la réglementation relative au transport de
marchandises par route, par voie d’eau ou par chemin de fer.

§ 2. Une lettre de voiture entièrement complétée et signée, ou une note d’envoi, doit accompagner le transport des
déchets. Ces documents doivent au moins mentionner les données suivantes :

a) la description du déchet;

b) la quantité exprimée en kilogrammes ou en litres;

c) la date du transport;

d) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui a remis des déchets;

e) la destination des déchets;
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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 5 ans à disposition de
l’Administration.

Art. 8. § 1er. L’impétrante transmet annuellement au Département du Sol et des Déchets, Direction de la Politique des
déchets, une déclaration de transport de déchets, à l’exclusion des informations transmises en exécution de l’arrêté du
Gouvernement wallon du 3 avril 2014 relatif à l’agrément et à l’octroi de subventions aux associations sans but lucratif
et aux sociétés à finalité sociale actives dans le secteur de la réutilisation et de la préparation en vue de la réutilisation.

La déclaration est transmise au plus tard le soixantième jour suivant l’expiration de l’année de référence. La
déclaration est établie selon les formats définis par le Département du Sol et des Déchets.

§ 2. L’impétrante conserve une copie de la déclaration annuelle pendant une durée minimale de cinq ans.

Art. 9. Afin de garantir et de contrôler la bonne fin des opérations de transport, l’impétrante transmet au
Département du Sol et des Déchets, Direction de la Politique des déchets, en même temps que sa déclaration annuelle
les informations suivantes :

1o les numéros d’immatriculation des véhicules détenus en propre ou en exécution de contrats passés avec des tiers
et affectés au transport des déchets;

2o la liste des chauffeurs affectés aux activités de transport.

Art. 10. En exécution de l’article 18, § 1er, du décret du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des
déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, au recouvrement
et au contentieux en matière de taxes régionales directes, l’impétrante transmet semestriellement au Département du
Sol et des Déchets, Direction des Instruments économiques, une déclaration fiscale sur base des modèles communiqués
par le Département du Sol et des Déchets.

Art. 11. Si l’impétrante souhaite renoncer, en tout ou en partie, au transport des déchets désignés dans le présent
enregistrement, elle en opère notification au Département du Sol et des Déchets, Direction de la Politique des déchets,
qui en prend acte.

Art. 12. Sur base d’un procès-verbal constatant une infraction au règlement 1013/2006/CE concernant les transferts
de déchets, au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, à leurs arrêtés d’exécution, l’enregistrement peut, aux termes
d’une décision motivée, être radié, après qu’ait été donnée à l’impétrante la possibilité de faire valoir ses moyens de
défense et de régulariser la situation dans un délai déterminé.

En cas d’urgence spécialement motivée et pour autant que l’audition de l’impétrante soit de nature à causer un retard
préjudiciable à la sécurité publique, l’enregistrement peut être radié sans délai et sans que l’impétrante n’ait été
entendue.

Art. 13. § 1er. L’enregistrement vaut pour une période de cinq ans.

§ 2. La demande de renouvellement dudit enregistrement est introduite dans un délai précédant d’un mois la limite
de validité susvisée.

Namur, le 26 juillet 2018.

B. QUEVY

*
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2018/204482]
Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. — Département du Sol et

des Déchets. — Direction de la Politique des déchets. — Acte procédant à l’enregistrement de la Buttiens Fruits,
en qualité de transporteur de déchets autres que dangereux

Le Directeur général,

Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié;
Vu le décret 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 les arrêtés
du Gouvernement wallon des 24 janvier 2002, 7 juin 2007, 12 juillet 2007, 7 octobre 2010, 10 mai 2012, 2 juin 2016 et
13 juillet 2017, partiellement annulé par l’arrêt no 94.211 du Conseil d’Etat du 22 mars 2001;
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Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l’enregistrement des collecteurs, des courtiers,
des négociants et transporteurs de déchets autres que dangereux, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des
12 juillet 2007, 23 avril 2009, 10 mai 2012 et 13 juillet 2017;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;

Vu la demande introduite par la SA Buttiens Fruits le 27 juin 2018;

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 Buttiens Fruits, sise Grand Route 56, à 4537 Verlaine (Numéro Banque Carrefour des
Entreprises ou de TVA : BE0462646547), est enregistrée en qualité de transporteur de déchets autres que dangereux.

L’enregistrement est identifié par le numéro 2018-07-26-06.

§ 2. Le présent enregistrement porte sur le transport des déchets suivants :

- déchets inertes;

- déchets industriels ou agricoles non dangereux.

§ 3. Le présent enregistrement exclut le transport des déchets suivants :

- déchets dangereux;

- huiles usagées;

- PCB/PCT;

- déchets animaux;

- déchets d’activités hospitalières et de soins de santé de classe B2;

- déchets d’activités hospitalières et de soins de santé de classe B1;

- déchets ménagers et assimilés.

Art. 2. Le transport des déchets repris à l’article 1er, § 2, est autorisé sur l’ensemble du territoire de la Région
wallonne.

Le transport n’est autorisé que lorsque celui-ci est effectué sur ordre d’un producteur de déchets ou sur ordre d’un
collecteur enregistré de déchets.

Art. 3. Sans préjudice de l’article 8 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts
de déchets, le transport de déchets est interdit entre 23 heures et 5 heures.

Art. 4. Les dispositions du présent enregistrement ne dispensent pas l’impétrante du respect des prescriptions
requises ou imposées par d’autres textes législatifs applicables.

Art. 5. § 1er. Le présent enregistrement ne préjudicie en rien au respect de la réglementation relative au transport de
marchandises par route, par voie d’eau ou par chemin de fer.

§ 2. Une lettre de voiture entièrement complétée et signée, ou une note d’envoi, doit accompagner le transport des
déchets. Ces documents doivent au moins mentionner les données suivantes :

a) la description du déchet;

b) la quantité exprimée en kilogrammes ou en litres;

c) la date du transport;

d) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui a remis des déchets;

e) la destination des déchets;

f) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du collecteur;

g) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du transporteur.

§ 3. La procédure visée au § 2 reste d’application jusqu’à l’entrée en vigueur du bordereau de suivi des déchets visé
à l’article 9 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.

Art. 6. Une copie du présent enregistrement doit accompagner chaque transport.

Art. 7. § 1er. L’impétrante remet à la personne dont elle a reçu des déchets une attestation mentionnant :

a) son nom ou dénomination, adresse ou siège social;

b) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui lui a remis des
déchets;

c) la date et le lieu de la remise;

d) la quantité de déchets remis;

e) la nature et le code des déchets remis;

f) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du transporteur des déchets.

§ 2. Un double de l’attestation prévue au § 1er est tenu par l’impétrante pendant 5 ans à disposition de
l’Administration.
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Art. 8. § 1er. L’impétrante transmet annuellement au Département du Sol et des Déchets, Direction de la Politique des
déchets, une déclaration de transport de déchets, à l’exclusion des informations transmises en exécution de l’arrêté du
Gouvernement wallon du 3 avril 2014 relatif à l’agrément et à l’octroi de subventions aux associations sans but lucratif
et aux sociétés à finalité sociale actives dans le secteur de la réutilisation et de la préparation en vue de la réutilisation.

La déclaration est transmise au plus tard le soixantième jour suivant l’expiration de l’année de référence. La
déclaration est établie selon les formats définis par le Département du Sol et des Déchets.

§ 2. L’impétrante conserve une copie de la déclaration annuelle pendant une durée minimale de cinq ans.

Art. 9. Afin de garantir et de contrôler la bonne fin des opérations de transport, l’impétrante transmet au
Département du Sol et des Déchets, Direction de la Politique des déchets, en même temps que sa déclaration annuelle
les informations suivantes :

1o les numéros d’immatriculation des véhicules détenus en propre ou en exécution de contrats passés avec des tiers
et affectés au transport des déchets;

2o la liste des chauffeurs affectés aux activités de transport.

Art. 10. En exécution de l’article 18, § 1er, du décret du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des
déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, au recouvrement
et au contentieux en matière de taxes régionales directes, l’impétrante transmet semestriellement au Département du
Sol et des Déchets, Direction des Instruments économiques, une déclaration fiscale sur base des modèles communiqués
par le Département du Sol et des Déchets.

Art. 11. Si l’impétrante souhaite renoncer, en tout ou en partie, au transport des déchets désignés dans le présent
enregistrement, elle en opère notification au Département du Sol et des Déchets, Direction de la Politique des déchets,
qui en prend acte.

Art. 12. Sur base d’un procès-verbal constatant une infraction au règlement 1013/2006/CE concernant les transferts
de déchets, au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, à leurs arrêtés d’exécution, l’enregistrement peut, aux termes
d’une décision motivée, être radié, après qu’ait été donnée à l’impétrante la possibilité de faire valoir ses moyens de
défense et de régulariser la situation dans un délai déterminé.

En cas d’urgence spécialement motivée et pour autant que l’audition de l’impétrante soit de nature à causer un retard
préjudiciable à la sécurité publique, l’enregistrement peut être radié sans délai et sans que l’impétrante n’ait été
entendue.

Art. 13. § 1er. L’enregistrement vaut pour une période de cinq ans.

§ 2. La demande de renouvellement dudit enregistrement est introduite dans un délai précédant d’un mois la limite
de validité susvisée.

Namur, le 26 juillet 2018.

B. QUEVY

*
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2018/204483]
Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. — Département du Sol et

des Déchets. — Direction de la Politique des déchets. — Acte procédant à l’enregistrement de la SPRL Renwart
Johnny et Rudi, en qualité de transporteur de déchets autres que dangereux

Le Directeur général,

Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié;
Vu le décret 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 les arrêtés
du Gouvernement wallon des 24 janvier 2002, 7 juin 2007, 12 juillet 2007, 7 octobre 2010, 10 mai 2012, 2 juin 2016 et
13 juillet 2017, 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, des courtiers,
des négociants et transporteurs de déchets autres que dangereux, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des
12 juillet 2007, 23 avril 2009, 10 mai 2012 et 13 juillet 2017;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;
Vu la demande introduite par la SPRL Renwart Johnny et Rudi le 19 juin 2018;
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 Renwart Johnny et Rudi, sise chaussée Brunehaut 181/G, à 4450 Juprelle (Numéro Banque
Carrefour des Entreprises ou de TVA : BE0464503603), est enregistrée en qualité de transporteur de déchets autres que
dangereux.

L’enregistrement est identifié par le numéro 2018-07-26-07.

§ 2. Le présent enregistrement porte sur le transport des déchets suivants :

- déchets inertes;

- déchets industriels ou agricoles non dangereux.

§ 3. Le présent enregistrement exclut le transport des déchets suivants :

- déchets dangereux;
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- huiles usagées;

- PCB/PCT;

- déchets animaux;

- déchets d’activités hospitalières et de soins de santé de classe B2;

- déchets d’activités hospitalières et de soins de santé de classe B1;

- déchets ménagers et assimilés.

Art. 2. Le transport des déchets repris à l’article 1er, § 2, est autorisé sur l’ensemble du territoire de la Région
wallonne.

Le transport n’est autorisé que lorsque celui-ci est effectué sur ordre d’un producteur de déchets ou sur ordre d’un
collecteur enregistré de déchets.

Art. 3. Sans préjudice de l’article 8 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts
de déchets, le transport de déchets est interdit entre 23 heures et 5 heures.

Art. 4. Les dispositions du présent enregistrement ne dispensent pas l’impétrante du respect des prescriptions
requises ou imposées par d’autres textes législatifs applicables.

Art. 5. § 1er. Le présent enregistrement ne préjudicie en rien au respect de la réglementation relative au transport de
marchandises par route, par voie d’eau ou par chemin de fer.

§ 2. Une lettre de voiture entièrement complétée et signée, ou une note d’envoi, doit accompagner le transport des
déchets. Ces documents doivent au moins mentionner les données suivantes :

a) la description du déchet;

b) la quantité exprimée en kilogrammes ou en litres;

c) la date du transport;

d) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui a remis des déchets;

e) la destination des déchets;

f) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du collecteur;

g) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du transporteur.

§ 3. La procédure visée au § 2 reste d’application jusqu’à l’entrée en vigueur du bordereau de suivi des déchets visé
à l’article 9 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.

Art. 6. Une copie du présent enregistrement doit accompagner chaque transport.

Art. 7. § 1er. L’impétrante remet à la personne dont elle a reçu des déchets une attestation mentionnant :

a) son nom ou dénomination, adresse ou siège social;

b) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui lui a remis des
déchets;

c) la date et le lieu de la remise;

d) la quantité de déchets remis;

e) la nature et le code des déchets remis;

f) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du transporteur des déchets.

§ 2. Un double de l’attestation prévue au § 1er est tenu par l’impétrante pendant 5 ans à disposition de
l’Administration.

Art. 8. § 1er. L’impétrante transmet annuellement au Département du Sol et des Déchets, Direction de la Politique des
déchets, une déclaration de transport de déchets, à l’exclusion des informations transmises en exécution de l’arrêté du
Gouvernement wallon du 3 avril 2014 relatif à l’agrément et à l’octroi de subventions aux associations sans but lucratif
et aux sociétés à finalité sociale actives dans le secteur de la réutilisation et de la préparation en vue de la réutilisation.

La déclaration est transmise au plus tard le soixantième jour suivant l’expiration de l’année de référence. La
déclaration est établie selon les formats définis par le Département du Sol et des Déchets.

§ 2. L’impétrante conserve une copie de la déclaration annuelle pendant une durée minimale de cinq ans.

Art. 9. Afin de garantir et de contrôler la bonne fin des opérations de transport, l’impétrante transmet au
Département du Sol et des Déchets, Direction de la Politique des déchets, en même temps que sa déclaration annuelle
les informations suivantes :

1o les numéros d’immatriculation des véhicules détenus en propre ou en exécution de contrats passés avec des tiers
et affectés au transport des déchets;

2o la liste des chauffeurs affectés aux activités de transport.

Art. 10. En exécution de l’article 18, § 1er, du décret du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des
déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, au recouvrement
et au contentieux en matière de taxes régionales directes, l’impétrante transmet semestriellement au Département du
Sol et des Déchets, Direction des Instruments économiques, une déclaration fiscale sur base des modèles communiqués
par le Département du Sol et des Déchets.

Art. 11. Si l’impétrante souhaite renoncer, en tout ou en partie, au transport des déchets désignés dans le présent
enregistrement, elle en opère notification au Département du Sol et des Déchets, Direction de la Politique des déchets,
qui en prend acte.
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Art. 12. Sur base d’un procès-verbal constatant une infraction au règlement 1013/2006/CE concernant les transferts
de déchets, au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, à leurs arrêtés d’exécution, l’enregistrement peut, aux termes
d’une décision motivée, être radié, après qu’ait été donnée à l’impétrante la possibilité de faire valoir ses moyens de
défense et de régulariser la situation dans un délai déterminé.

En cas d’urgence spécialement motivée et pour autant que l’audition de l’impétrante soit de nature à causer un retard
préjudiciable à la sécurité publique, l’enregistrement peut être radié sans délai et sans que l’impétrante n’ait été
entendue.

Art. 13. § 1er. L’enregistrement vaut pour une période de cinq ans.

§ 2. La demande de renouvellement dudit enregistrement est introduite dans un délai précédant d’un mois la limite
de validité susvisée.

Namur, le 26 juillet 2018.

B. QUEVY

*
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2018/204484]

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

Le Directeur général,

Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié;

Vu le décret 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 les arrêtés
du Gouvernement wallon des 24 janvier 2002, 7 juin 2007, 12 juillet 2007, 7 octobre 2010, 10 mai 2012, 2 juin 2016 et
13 juillet 2017, 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, des courtiers,
des négociants et transporteurs de déchets autres que dangereux, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des
12 juillet 2007, 23 avril 2009, 10 mai 2012 et 13 juillet 2017;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;

Vu la demande introduite par la SPRL Piette Matériaux et Transports le 26 juin 2018;

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 Piette Matériaux et Transports, sise chemin du Via 13, à 4260 Braives (Numéro Banque
Carrefour des Entreprises ou de TVA : BE0462314470), est enregistrée en qualité de transporteur de déchets autres que
dangereux.

L’enregistrement est identifié par le numéro 2018-07-26-08.

§ 2. Le présent enregistrement porte sur le transport des déchets suivants :

- déchets inertes;

- déchets industriels ou agricoles non dangereux.

§ 3. Le présent enregistrement exclut le transport des déchets suivants :

- déchets dangereux;

- huiles usagées;

- PCB/PCT;

- déchets animaux;

- déchets d’activités hospitalières et de soins de santé de classe B2;

- déchets d’activités hospitalières et de soins de santé de classe B1;

- déchets ménagers et assimilés.

Art. 2. Le transport des déchets repris à l’article 1er, § 2, est autorisé sur l’ensemble du territoire de la Région
wallonne.

Le transport n’est autorisé que lorsque celui-ci est effectué sur ordre d’un producteur de déchets ou sur ordre d’un
collecteur enregistré de déchets.

Art. 3. Sans préjudice de l’article 8 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts
de déchets, le transport de déchets est interdit entre 23 heures et 5 heures.
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Art. 4. Les dispositions du présent enregistrement ne dispensent pas l’impétrante du respect des prescriptions
requises ou imposées par d’autres textes législatifs applicables.

Art. 5. § 1er. Le présent enregistrement ne préjudicie en rien au respect de la réglementation relative au transport de
marchandises par route, par voie d’eau ou par chemin de fer.

§ 2. Une lettre de voiture entièrement complétée et signée, ou une note d’envoi, doit accompagner le transport des
déchets. Ces documents doivent au moins mentionner les données suivantes :

a) la description du déchet;

b) la quantité exprimée en kilogrammes ou en litres;

c) la date du transport;

d) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui a remis des déchets;

e) la destination des déchets;

f) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du collecteur;

g) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du transporteur.

§ 3. La procédure visée au § 2 reste d’application jusqu’à l’entrée en vigueur du bordereau de suivi des déchets visé
à l’article 9 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.

Art. 6. Une copie du présent enregistrement doit accompagner chaque transport.

Art. 7. § 1er. L’impétrante remet à la personne dont elle a reçu des déchets une attestation mentionnant :

a) son nom ou dénomination, adresse ou siège social;

b) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui lui a remis des
déchets;

c) la date et le lieu de la remise;

d) la quantité de déchets remis;

e) la nature et le code des déchets remis;

f) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du transporteur des déchets.

§ 2. Un double de l’attestation prévue au § 1er est tenu par l’impétrante pendant 5 ans à disposition de
l’Administration.

Art. 8. § 1er. L’impétrante transmet annuellement au Département du Sol et des Déchets, Direction de la Politique des
déchets, une déclaration de transport de déchets, à l’exclusion des informations transmises en exécution de l’arrêté du
Gouvernement wallon du 3 avril 2014 relatif à l’agrément et à l’octroi de subventions aux associations sans but lucratif
et aux sociétés à finalité sociale actives dans le secteur de la réutilisation et de la préparation en vue de la réutilisation.

La déclaration est transmise au plus tard le soixantième jour suivant l’expiration de l’année de référence. La
déclaration est établie selon les formats définis par le Département du Sol et des Déchets.

§ 2. L’impétrante conserve une copie de la déclaration annuelle pendant une durée minimale de cinq ans.

Art. 9. Afin de garantir et de contrôler la bonne fin des opérations de transport, l’impétrante transmet au
Département du Sol et des Déchets, Direction de la Politique des déchets, en même temps que sa déclaration annuelle
les informations suivantes :

1o les numéros d’immatriculation des véhicules détenus en propre ou en exécution de contrats passés avec des tiers
et affectés au transport des déchets;

2o la liste des chauffeurs affectés aux activités de transport.

Art. 10. En exécution de l’article 18, § 1er, du décret du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des
déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, au recouvrement
et au contentieux en matière de taxes régionales directes, l’impétrante transmet semestriellement au Département du
Sol et des Déchets, Direction des Instruments économiques, une déclaration fiscale sur base des modèles communiqués
par le Département du Sol et des Déchets.

Art. 11. Si l’impétrante souhaite renoncer, en tout ou en partie, au transport des déchets désignés dans le présent
enregistrement, elle en opère notification au Département du Sol et des Déchets, Direction de la Politique des déchets,
qui en prend acte.

Art. 12. Sur base d’un procès-verbal constatant une infraction au règlement 1013/2006/CE concernant les transferts
de déchets, au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, à leurs arrêtés d’exécution, l’enregistrement peut, aux termes
d’une décision motivée, être radié, après qu’ait été donnée à l’impétrante la possibilité de faire valoir ses moyens de
défense et de régulariser la situation dans un délai déterminé.

En cas d’urgence spécialement motivée et pour autant que l’audition de l’impétrante soit de nature à causer un retard
préjudiciable à la sécurité publique, l’enregistrement peut être radié sans délai et sans que l’impétrante n’ait été
entendue.

Art. 13. § 1er. L’enregistrement vaut pour une période de cinq ans.

§ 2. La demande de renouvellement dudit enregistrement est introduite dans un délai précédant d’un mois la limite
de validité susvisée.

Namur, le 26 juillet 2018.

B. QUEVY
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2018/204485]
Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. — Département du Sol et

des Déchets. — Direction de la Politique des déchets. — Acte procédant à l’enregistrement de la SA Centre de
tri de Tinlot, en qualité de transporteur de déchets autres que dangereux

Le Directeur général,

Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié;
Vu le décret 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 les arrêtés
du Gouvernement wallon des 24 janvier 2002, 7 juin 2007, 12 juillet 2007, 7 octobre 2010, 10 mai 2012, 2 juin 2016 et
13 juillet 2017, 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, des courtiers,
des négociants et transporteurs de déchets autres que dangereux, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des
12 juillet 2007, 23 avril 2009, 10 mai 2012 et 13 juillet 2017;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;
Vu la demande introduite par la SA Centre de tri de Tinlot le 25 juin 2018;
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 Centre de tri de Tinlot, sise rue Martinpa 9, à 4557 Tinlot (Numéro Banque Carrefour des
Entreprises ou de TVA : BE0682938693), est enregistrée en qualité de transporteur de déchets autres que dangereux.

L’enregistrement est identifié par le numéro 2018-07-26-09.

§ 2. Le présent enregistrement porte sur le transport des déchets suivants :

- déchets inertes;

- déchets ménagers et assimilés;

- déchets industriels ou agricoles non dangereux.

§ 3. Le présent enregistrement exclut le transport des déchets suivants :

- déchets dangereux;

- huiles usagées;

- PCB/PCT;

- déchets animaux;

- déchets d’activités hospitalières et de soins de santé de classe B2;

- déchets d’activités hospitalières et de soins de santé de classe B1.

Art. 2. Le transport des déchets repris à l’article 1er, § 2, est autorisé sur l’ensemble du territoire de la Région
wallonne.

Le transport n’est autorisé que lorsque celui-ci est effectué sur ordre d’un producteur de déchets ou sur ordre d’un
collecteur enregistré de déchets.

Art. 3. Sans préjudice de l’article 8 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts
de déchets, le transport de déchets est interdit entre 23 heures et 5 heures.

Art. 4. Les dispositions du présent enregistrement ne dispensent pas l’impétrante du respect des prescriptions
requises ou imposées par d’autres textes législatifs applicables.

Art. 5. § 1er. Le présent enregistrement ne préjudicie en rien au respect de la réglementation relative au transport de
marchandises par route, par voie d’eau ou par chemin de fer.

§ 2. Une lettre de voiture entièrement complétée et signée, ou une note d’envoi, doit accompagner le transport des
déchets. Ces documents doivent au moins mentionner les données suivantes :

a) la description du déchet;

b) la quantité exprimée en kilogrammes ou en litres;

c) la date du transport;

d) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui a remis des déchets;

e) la destination des déchets;

f) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du collecteur;

g) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du transporteur.

§ 3. La procédure visée au § 2 reste d’application jusqu’à l’entrée en vigueur du bordereau de suivi des déchets visé
à l’article 9 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.

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;

73290 BELGISCH STAATSBLAD — 21.09.2018 — MONITEUR BELGE



b) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui lui a remis des
déchets;

c) la date et le lieu de la remise;

d) la quantité de déchets remis;

e) la nature et le code des déchets remis;

f) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du transporteur des déchets.

§ 2. Un double de l’attestation prévue au § 1er est tenu par l’impétrante pendant 5 ans à disposition de
l’Administration.

Art. 8. § 1er. L’impétrante transmet annuellement au Département du Sol et des Déchets, Direction de la Politique des
déchets, une déclaration de transport de déchets, à l’exclusion des informations transmises en exécution de l’arrêté du
Gouvernement wallon du 3 avril 2014 relatif à l’agrément et à l’octroi de subventions aux associations sans but lucratif
et aux sociétés à finalité sociale actives dans le secteur de la réutilisation et de la préparation en vue de la réutilisation.

La déclaration est transmise au plus tard le soixantième jour suivant l’expiration de l’année de référence. La
déclaration est établie selon les formats définis par le Département du Sol et des Déchets.

§ 2. L’impétrante conserve une copie de la déclaration annuelle pendant une durée minimale de cinq ans.

Art. 9. Afin de garantir et de contrôler la bonne fin des opérations de transport, l’impétrante transmet au
Département du Sol et des Déchets, Direction de la Politique des déchets, en même temps que sa déclaration annuelle
les informations suivantes :

1o les numéros d’immatriculation des véhicules détenus en propre ou en exécution de contrats passés avec des tiers
et affectés au transport des déchets;

2o la liste des chauffeurs affectés aux activités de transport.

Art. 10. En exécution de l’article 18, § 1er, du décret du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des
déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, au recouvrement
et au contentieux en matière de taxes régionales directes, l’impétrante transmet semestriellement au Département du
Sol et des Déchets, Direction des Instruments économiques, une déclaration fiscale sur base des modèles communiqués
par le Département du Sol et des Déchets.

Art. 11. Si l’impétrante souhaite renoncer, en tout ou en partie, au transport des déchets désignés dans le présent
enregistrement, elle en opère notification au Département du Sol et des Déchets, Direction de la Politique des déchets,
qui en prend acte.

Art. 12. Sur base d’un procès-verbal constatant une infraction au règlement 1013/2006/CE concernant les transferts
de déchets, au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, à leurs arrêtés d’exécution, l’enregistrement peut, aux termes
d’une décision motivée, être radié, après qu’ait été donnée à l’impétrante la possibilité de faire valoir ses moyens de
défense et de régulariser la situation dans un délai déterminé.

En cas d’urgence spécialement motivée et pour autant que l’audition de l’impétrante soit de nature à causer un retard
préjudiciable à la sécurité publique, l’enregistrement peut être radié sans délai et sans que l’impétrante n’ait été
entendue.

Art. 13. § 1er. L’enregistrement vaut pour une période de cinq ans.

§ 2. La demande de renouvellement dudit enregistrement est introduite dans un délai précédant d’un mois la limite
de validité susvisée.

Namur, le 26 juillet 2018.

B. QUEVY

*
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2018/204486]

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

Le Directeur général,

Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié;

Vu le décret 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 les arrêtés
du Gouvernement wallon des 24 janvier 2002, 7 juin 2007, 12 juillet 2007, 7 octobre 2010, 10 mai 2012, 2 juin 2016 et
13 juillet 2017, 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, des courtiers,
des négociants et transporteurs de déchets autres que dangereux, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des
12 juillet 2007, 23 avril 2009, 10 mai 2012 et 13 juillet 2017;

73291BELGISCH STAATSBLAD — 21.09.2018 — MONITEUR BELGE



Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;

Vu la demande introduite par la BV Comgoed Transport le 26 juin 2018;

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 Comgoed Transport, sise Oudelandsedijk 4, à NL-3247 LJ Dirksland (Numéro Banque
Carrefour des Entreprises ou de TVA : NL810882000), est enregistrée en qualité de transporteur de déchets autres que
dangereux.

L’enregistrement est identifié par le numéro 2018-07-26-10.

§ 2. Le présent enregistrement porte sur le transport des déchets suivants :

- déchets inertes;

- déchets ménagers et assimilés;

- déchets industriels ou agricoles non dangereux.

§ 3. Le présent enregistrement exclut le transport des déchets suivants :

- déchets dangereux;

- huiles usagées;

- PCB/PCT;

- déchets animaux;

- déchets d’activités hospitalières et de soins de santé de classe B2;

- déchets d’activités hospitalières et de soins de santé de classe B1.

Art. 2. Le transport des déchets repris à l’article 1er, § 2, est autorisé sur l’ensemble du territoire de la Région
wallonne.

Le transport n’est autorisé que lorsque celui-ci est effectué sur ordre d’un producteur de déchets ou sur ordre d’un
collecteur enregistré de déchets.

Art. 3. Sans préjudice de l’article 8 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts
de déchets, le transport de déchets est interdit entre 23 heures et 5 heures.

Art. 4. Les dispositions du présent enregistrement ne dispensent pas l’impétrante du respect des prescriptions
requises ou imposées par d’autres textes législatifs applicables.

Art. 5. § 1er. Le présent enregistrement ne préjudicie en rien au respect de la réglementation relative au transport de
marchandises par route, par voie d’eau ou par chemin de fer.

§ 2. Une lettre de voiture entièrement complétée et signée, ou une note d’envoi, doit accompagner le transport des
déchets. Ces documents doivent au moins mentionner les données suivantes :

a) la description du déchet;

b) la quantité exprimée en kilogrammes ou en litres;

c) la date du transport;

d) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui a remis des déchets;

e) la destination des déchets;

f) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du collecteur;

g) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du transporteur.

§ 3. La procédure visée au § 2 reste d’application jusqu’à l’entrée en vigueur du bordereau de suivi des déchets visé
à l’article 9 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.

Art. 6. Une copie du présent enregistrement doit accompagner chaque transport.

Art. 7. § 1er. L’impétrante remet à la personne dont elle a reçu des déchets une attestation mentionnant :

a) son nom ou dénomination, adresse ou siège social;

b) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui lui a remis des
déchets;

c) la date et le lieu de la remise;

d) la quantité de déchets remis;

e) la nature et le code des déchets remis;

f) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du transporteur des déchets.

§ 2. Un double de l’attestation prévue au § 1er est tenu par l’impétrante pendant 5 ans à disposition de
l’Administration.

Art. 8. § 1er. L’impétrante transmet annuellement au Département du Sol et des Déchets, Direction de la Politique des
déchets, une déclaration de transport de déchets, à l’exclusion des informations transmises en exécution de l’arrêté du
Gouvernement wallon du 3 avril 2014 relatif à l’agrément et à l’octroi de subventions aux associations sans but lucratif
et aux sociétés à finalité sociale actives dans le secteur de la réutilisation et de la préparation en vue de la réutilisation.
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La déclaration est transmise au plus tard le soixantième jour suivant l’expiration de l’année de référence. La
déclaration est établie selon les formats définis par le Département du Sol et des Déchets.

§ 2. L’impétrante conserve une copie de la déclaration annuelle pendant une durée minimale de cinq ans.

Art. 9. Afin de garantir et de contrôler la bonne fin des opérations de transport, l’impétrante transmet au
Département du Sol et des Déchets, Direction de la Politique des déchets, en même temps que sa déclaration annuelle
les informations suivantes :

1o les numéros d’immatriculation des véhicules détenus en propre ou en exécution de contrats passés avec des tiers
et affectés au transport des déchets;

2o la liste des chauffeurs affectés aux activités de transport.

Art. 10. En exécution de l’article 18, § 1er, du décret du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des
déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, au recouvrement
et au contentieux en matière de taxes régionales directes, l’impétrante transmet semestriellement au Département du
Sol et des Déchets, Direction des Instruments économiques, une déclaration fiscale sur base des modèles communiqués
par le Département du Sol et des Déchets.

Art. 11. Si l’impétrante souhaite renoncer, en tout ou en partie, au transport des déchets désignés dans le présent
enregistrement, elle en opère notification au Département du Sol et des Déchets, Direction de la Politique des déchets,
qui en prend acte.

Art. 12. Sur base d’un procès-verbal constatant une infraction au règlement 1013/2006/CE concernant les transferts
de déchets, au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, à leurs arrêtés d’exécution, l’enregistrement peut, aux termes
d’une décision motivée, être radié, après qu’ait été donnée à l’impétrante la possibilité de faire valoir ses moyens de
défense et de régulariser la situation dans un délai déterminé.

En cas d’urgence spécialement motivée et pour autant que l’audition de l’impétrante soit de nature à causer un retard
préjudiciable à la sécurité publique, l’enregistrement peut être radié sans délai et sans que l’impétrante n’ait été
entendue.

Art. 13. § 1er. L’enregistrement vaut pour une période de cinq ans.

§ 2. La demande de renouvellement dudit enregistrement est introduite dans un délai précédant d’un mois la limite
de validité susvisée.

Namur, le 26 juillet 2018.

B. QUEVY

*
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2018/204487]
Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. — Département du Sol et

des Déchets. — Direction de la Politique des déchets. — Acte procédant à l’enregistrement de
la BVBA Bel Group, en qualité de collecteur et de transporteur de déchets autres que dangereux

Le Directeur général,

Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié;
Vu le décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et

portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière
de taxes régionales directes;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets, modifié par les arrêtés
du Gouvernement wallon des 24 janvier 2002, 7 juin 2007, 12 juillet 2007, 7 octobre 2010, 10 mai 2012, 2 juin 2016 et
13 juillet 2017, 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, des courtiers,
des négociants et transporteurs de déchets autres que dangereux, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des
12 juillet 2007, 23 avril 2009, 10 mai 2012 et 13 juillet;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;
Vu la demande introduite par la BVBA Bel Group le 20 juin 2018;
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 Bel Group, sise Rotselaarspad 2A, à 3220 Holsbeek (Numéro Banque Carrefour des
Entreprises ou de TVA : BE0506938331), est enregistrée en qualité de collecteur et de transporteur de déchets autres que
dangereux.

L’enregistrement est identifié par le numéro 2018-07-26-11.

§ 2. Le présent enregistrement porte sur la collecte et le transport des déchets suivants :

- 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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- déchets d’activités hospitalières et de soins de santé de classe B1;

- déchets inertes;

- 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. Sans préjudice de l’article 8 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts
de déchets, le transport de déchets est interdit entre 23 heures et 5 heures.

Art. 4. Les dispositions du présent enregistrement ne dispensent pas l’impétrante du respect des prescriptions
requises ou imposées par d’autres textes législatifs applicables.

Art. 5. § 1er. Le présent enregistrement ne préjudicie en rien au respect de la réglementation relative au transport de
marchandises par route, par voie d’eau ou par chemin de fer.

§ 2. Une lettre de voiture entièrement complétée et signée, ou une note d’envoi, doit accompagner le transport des
déchets. Ces documents doivent au moins mentionner les données suivantes :

a) la description du déchet;

b) la quantité exprimée en kilogrammes ou en litres;

c) la date du transport;

d) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui a remis des déchets;

e) la destination des déchets;

f) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du collecteur;

g) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du transporteur.

§ 3. La procédure visée au § 2 reste d’application jusqu’à l’entrée en vigueur du bordereau de suivi des déchets visé
à l’article 9 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.

Art. 6. Une copie du présent enregistrement doit accompagner chaque transport.

Art. 7. § 1er. L’impétrante remet à la personne dont elle a reçu des déchets une attestation mentionnant :

a) son nom ou dénomination, adresse ou siège social;

b) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui lui a remis des
déchets;

c) la date et le lieu de la remise;

d) la quantité de déchets remis;

e) la nature et le code des déchets remis;

f) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du transporteur des déchets.

§ 2. Un double de l’attestation prévue au § 1er est tenu par l’impétrante pendant 5 ans à disposition de
l’Administration.

Art. 8. § 1er. L’impétrante transmet annuellement au Département du Sol et des Déchets, Direction de la Politique des
déchets, une déclaration de transport de déchets, à l’exclusion des informations transmises en exécution de l’arrêté du
Gouvernement wallon du 3 avril 2014 relatif à l’agrément et à l’octroi de subventions aux associations sans but lucratif
et aux sociétés à finalité sociale actives dans le secteur de la réutilisation et de la préparation en vue de la réutilisation.

La déclaration est transmise au plus tard le soixantième jour suivant l’expiration de l’année de référence. La
déclaration est établie selon les formats définis par le Département du Sol et des Déchets.

§ 2. L’impétrante conserve une copie de la déclaration annuelle pendant une durée minimale de cinq ans.

Art. 9. Afin de garantir et de contrôler la bonne fin des opérations de transport, l’impétrante transmet au
Département du Sol et des Déchets, Direction de la Politique des déchets, en même temps que sa déclaration annuelle
les informations suivantes :

1o les numéros d’immatriculation des véhicules détenus en propre ou en exécution de contrats passés avec des tiers
et affectés au transport des déchets;

2o la liste des chauffeurs affectés aux activités de transport.

Art. 10. En exécution de l’article 18, § 1er, du décret du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des
déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, au recouvrement
et au contentieux en matière de taxes régionales directes, l’impétrante transmet semestriellement au Département du
Sol et des Déchets, Direction des Instruments économiques, une déclaration fiscale sur base des modèles communiqués
par le Département du Sol et des Déchets.

Art. 11. Si l’impétrante souhaite renoncer, en tout ou en partie, au transport des déchets désignés dans le présent
enregistrement, elle en opère notification au Département du Sol et des Déchets, Direction de la Politique des déchets,
qui en prend acte.

Art. 12. Sur base d’un procès-verbal constatant une infraction au règlement 1013/2006/CE concernant les transferts
de déchets, au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, à leurs arrêtés d’exécution, l’enregistrement peut, aux termes
d’une décision motivée, être radié, après qu’ait été donnée à l’impétrante la possibilité de faire valoir ses moyens de
défense et de régulariser la situation dans un délai déterminé.
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En cas d’urgence spécialement motivée et pour autant que l’audition de l’impétrante soit de nature à causer un retard
préjudiciable à la sécurité publique, l’enregistrement peut être radié sans délai et sans que l’impétrante n’ait été
entendue.

Art. 13. § 1er. L’enregistrement vaut pour une période de cinq ans.

§ 2. La demande de renouvellement dudit enregistrement est introduite dans un délai précédant d’un mois la limite
de validité susvisée.

Namur, le 26 juillet 2018.

B. QUEVY

*
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2018/204488]

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

Le Directeur général,

Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié;

Vu le décret 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 les arrêtés
du Gouvernement wallon des 24 janvier 2002, 7 juin 2007, 12 juillet 2007, 7 octobre 2010, 10 mai 2012, 2 juin 2016 et
13 juillet 2017, 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, des courtiers,
des négociants et transporteurs de déchets autres que dangereux, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des
12 juillet 2007, 23 avril 2009, 10 mai 2012 et 13 juillet 2017;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;

Vu la demande introduite par la SCRL-FS Recma le 26 juin 2018;

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 SCRL-FS Recma, sise rue du Téris 45, à 4100 Seraing (Numéro Banque Carrefour des Entreprises
ou de TVA : BE0458336876), est enregistrée en qualité de collecteur et de transporteur de déchets autres que dangereux.

L’enregistrement est identifié par le numéro 2018-07-26-12.

§ 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. Sans préjudice de l’article 8 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts
de déchets, le transport de déchets est interdit entre 23 heures et 5 heures.

Art. 4. § 1er. Les dispositions du présent enregistrement ne dispensent pas l’impétrante du respect des prescriptions
requises ou imposées par d’autres textes législatifs applicables.

§ 2. La collecte de textiles usagés en porte-à-porte ou par le biais de points d’apports volontaires autres que les parcs
à conteneurs est subordonnée à la conclusion préalable d’une convention entre le collecteur et la commune sur le
territoire de laquelle la collecte est opérée.

La convention comporte au minimum les dispositions figurant en annexe à l’arrêté du Gouvernement wallon du
13 novembre 2003 relatif à l’enregistrement des collecteurs et transporteurs de déchets autres que dangereux. Le
collecteur adresse un exemplaire signé de la convention à Département du Sol et des Déchets, Direction des
Infrastructures de Gestion des Déchets.
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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 5 ans à disposition de
l’Administration.

Art. 8. § 1er. L’impétrante transmet annuellement au Département du Sol et des Déchets, Direction de la Politique des
déchets, une déclaration de transport de déchets, à l’exclusion des informations transmises en exécution de l’arrêté du
Gouvernement wallon du 3 avril 2014 relatif à l’agrément et à l’octroi de subventions aux associations sans but lucratif
et aux sociétés à finalité sociale actives dans le secteur de la réutilisation et de la préparation en vue de la réutilisation.

La déclaration est transmise au plus tard le soixantième jour suivant l’expiration de l’année de référence. La
déclaration est établie selon les formats définis par le Département du Sol et des Déchets.

§ 2. L’impétrante conserve une copie de la déclaration annuelle pendant une durée minimale de cinq ans.

Art. 9. Afin de garantir et de contrôler la bonne fin des opérations de transport, l’impétrante transmet au
Département du Sol et des Déchets, Direction de la Politique des déchets, en même temps que sa déclaration annuelle
les informations suivantes :

1o les numéros d’immatriculation des véhicules détenus en propre ou en exécution de contrats passés avec des tiers
et affectés au transport des déchets;

2o la liste des chauffeurs affectés aux activités de transport.

Art. 10. En exécution de l’article 18, § 1er, du décret du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des
déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, au recouvrement
et au contentieux en matière de taxes régionales directes, l’impétrante transmet semestriellement au Département du
Sol et des Déchets, Direction des Instruments économiques, une déclaration fiscale sur base des modèles communiqués
par le Département du Sol et des Déchets.

Art. 11. Si l’impétrante souhaite renoncer, en tout ou en partie, au transport des déchets désignés dans le présent
enregistrement, elle en opère notification au Département du Sol et des Déchets, Direction de la Politique des déchets,
qui en prend acte.

Art. 12. Sur base d’un procès-verbal constatant une infraction au règlement 1013/2006/CE concernant les transferts
de déchets, au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, à leurs arrêtés d’exécution, l’enregistrement peut, aux termes
d’une décision motivée, être radié, après qu’ait été donnée à l’impétrante la possibilité de faire valoir ses moyens de
défense et de régulariser la situation dans un délai déterminé.

En cas d’urgence spécialement motivée et pour autant que l’audition de l’impétrante soit de nature à causer un retard
préjudiciable à la sécurité publique, l’enregistrement peut être radié sans délai et sans que l’impétrante n’ait été
entendue.

Art. 13. § 1er. L’enregistrement vaut pour une période de cinq ans.

§ 2. La demande de renouvellement dudit enregistrement est introduite dans un délai précédant d’un mois la limite
de validité susvisée.

Namur, le 26 juillet 2018.

B. QUEVY
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OFFICIELE BERICHTEN — AVIS OFFICIELS

RAAD VAN STATE

[C − 2018/13805]
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

Joseph PEETERS en Albert DEWAELHEYNS, hebben op 20 augus-
tus 2018 met 2 respectieve verzoekschriften de nietigverklaring gevor-
derd van het besluit van de gemeenteraad van de stad Landen van
27 februari 2018, houdende definitieve vaststelling van het gemeentelijk
ruimtelijk uitvoeringsplan ’Herziening RUP Sint Norbertus’.

Het bestreden besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van
19 juni 2018.

Deze zaken zijn ingeschreven onder de rolnummers G/A. 225.994/X-
17.304 en G/A.226.006/X-17.308.

Namens de Hoofdgriffier,

Isabelle DEMORTIER,
Hoofdsecrearis.

STAATSRAT

[C − 2018/13805]
Bekanntmachung, vorgeschrieben durch Artikel 3quater des Erlasses des Regenten vom 23. August 1948

zur Festlegung des Verfahrens vor der Verwaltungsstreitsachenabteilung des Staatsrates

Joseph PEETERS und Albert DEWAELHEYNS haben am 20. August 2018 mit zwei getrennten Antragschriften die
Nichtigerklärung des Beschlusses des Gemeinderats der Stadt Landen vom 27. Februar 2018 zur endgültigen
Festlegung des kommunalen räumlichen Ausführungsplans Herziening RUP Sint Norbertus‘ beantragt.

Der beanstandete Beschluss wurde im Belgischen Staatsblatt vom 19. Juni 2018 veröffentlicht.
Diese Sachen wurden unter den Nummern G/A. 225.994/X-17.304 und G/A.226.006/X-17.308 in die Liste

eingetragen.

Im Namen des Chefgreffiers,

Isabelle DEMORTIER,
Hauptsekretär.

*
SELOR

SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID

[2018/204819]
Vergelijkende selectie van Nederlandstalige onderzoekers (m/v/x)

(niveau A1), voor de Belgische Mededingingsautoriteit. — Selectie-
nummer : ANE18004

Solliciteren kan tot 5/10/2018 via www.selor.be

De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemings-
voorwaarden, selectieprocedure,...) kan u verkrijgen bij Selor via
www.selor.be

Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te
vinden.

Na de selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aange-
legd, die 1 jaar geldig blijft.

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld
(die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd
zijn.

*
SELOR

SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID

[2018/204796]
Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Inspecteurs NOE (m/v/x)

(niveau A1) voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid voor
de Voedselketen (FAVV). — Selectienummer : ANG18219

Solliciteren kan tot 05/10/2018 via www.selor.be

CONSEIL D’ETAT

[C − 2018/13805]
Avis prescrit par l’article 3quater de l’arrêté du Régent du

23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du
contentieux administratif du Conseil d’État

Joseph PEETERS et Albert DEWAELHEYNS ont demandé le
20 août 2018, par deux requêtes distinctes, l’annulation de la délibéra-
tion du conseil communal de la ville de Landen du 27 février 2018 por-
tant fixation définitive du plan communal d’exécution spatiale ‘Herzie-
ning RUP Sint Norbertus’.

La délibération attaquée a été publiée au Moniteur belge du 19 juin 2018.

Ces affaires sont inscrites au rôle sous les numéros G/A. 225.994/X-
17.304 et G/A.226.006/X-17.308.

Au nom du Greffier en Chef,

Isabelle DEMORTIER,
Secrétaire en Chef.

SELOR
BUREAU DE SELECTION DE L’ADMINISTRATION FEDERALE

[2018/204819]
Sélection comparative d’enquêteurs (m/f/x) (niveau A1), néerlando-

phones, pour l’Autorité belge de la Concurrence. — Numéro de
sélection : ANE18004

Vous pouvez poser votre candidature jusqu’au 5/10/2018 via
www.selor.be

La description de fonction (reprenant le contenu de la fonction, les
conditions de participations, la procédure de sélection,...) est disponible
auprès du Selor via www.selor.be

Pour la retrouver, veuillez indiquer le numéro de la sélection dans le
moteur de recherche.

Une liste de 15 lauréats maximum, valable 1 an, sera établie après la
sélection.

Outre cette liste des lauréats, une liste spécifique des lauréats (qui
reste valable 4 ans) présentant un handicap est établie.

SELOR
BUREAU DE SELECTION DE L’ADMINISTRATION FEDERALE

[2018/204796]
Sélection comparative d’Inspecteurs UNE (m/f/x) (niveau A1), néer-

landophones, pour l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne
alimentaire (L’afsca). — Numéro de sélection : ANG18219

Vous pouvez poser votre candidature jusqu’au 05/10/2018 via
www.selor.be
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De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoor-
waarden, selectieprocedure,...) kan u verkrijgen bij Selor via
www.selor.be

Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te
vinden.

Na de selectie wordt een lijst met maximum 30 geslaagden aange-
legd, die 1 jaar geldig blijft.

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld
(die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd
zijn.

*
SELOR

SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID

[2018/204884]
Vergelijkende selectie van Nederlandstalige opsporingsagenten (m/v/x)
(niveau B) voor de FOD Financiën. — Selectienummer: ANG18222

Solliciteren kan tot 08/10/2018 via www.selor.be

De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemings-
voorwaarden, selectieprocedure,...) kan u verkrijgen bij Selor via
www.selor.be. Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de
selectie terug te vinden.

Na de selectie wordt een lijst met maximum 100 geslaagden
aangelegd, die 1 jaar geldig blijft.

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld
(die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd
zijn.

*
SELOR

SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID

[2018/204824]
Vergelijkende selectie van Franstalige onderzoekers (m/v/x)

(niveau A1), voor de Belgische Mededingingsautoriteit. — Selectie-
nummer : AFE18005

Solliciteren kan tot 5 oktober 2018 via www.selor.be

De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemings-
voorwaarden, selectieprocedure,...) kan u verkrijgen bij Selor via
www.selor.be

Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te
vinden.

Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aange-
legd, die 1 jaar geldig blijft.

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld
(die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd
zijn.

*
SELOR

SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID

[2018/204840]

Vergelijkende selectie van Franstalige Vertalers (m/v/x) (niveau A),
voor de FOD Sociale Zekerheid. — Selectienummer : AFG18119

Solliciteren kan tot 5/10/2018 via www.selor.be

De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemings-
voorwaarden, selectieprocedure,...) kan u verkrijgen bij Selor via
www.selor.be

Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te
vinden.

Na de selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aange-
legd, die 1 jaar geldig blijft.

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld
(die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd
zijn.

La description de fonction (reprenant le contenu de la fonction, les
conditions de participations, la procédure de sélection,...) est disponible
auprès de Selor via www.selor.be

Pour la retrouver, veuillez indiquer le numéro de la sélection dans le
moteur de recherche.

Une liste de 30 lauréats maximum, valable 1 an, sera établie après la
sélection.

Outre cette liste des lauréats, une liste spécifique des lauréats (qui
reste valable 4 ans) présentant un handicap est établie.

SELOR
BUREAU DE SELECTION DE L’ADMINISTRATION FEDERALE

[2018/204884]
Sélection comparative d’agents de recherche (m/f/x) (niveau B),

néerlandophones, pour le SPF Finances. — Numéro de sélection :
ANG18222

Vous pouvez poser votre candidature jusqu’au 08/10/2018 via
www.selor.be

La description de fonction (reprenant le contenu de la fonction, les
conditions de participations, la procédure de sélection,...) est disponible
auprès de Selor via www.selor.be. Pour la retrouver, veuillez indiquer le
numéro de la sélection dans le moteur de recherche.

Une liste de 100 lauréats maximum, valable 1 an, sera établie après la
sélection.

Outre cette liste des lauréats, une liste spécifique des lauréats (qui
reste valable 4 ans) présentant un handicap est établie.

SELOR
BUREAU DE SELECTION DE L’ADMINISTRATION FEDERALE

[2018/204824]
Sélection comparative d’enquêteurs (m/f/x) (niveau A1), francopho-

nes, pour l’Autorité belge de la Concurrence. — Numéro de
sélection : AFE18005

Vous pouvez poser votre candidature jusqu’au 5 octobre 2018 via
www.selor.be

La description de fonction (reprenant le contenu de la fonction, les
conditions de participation, la procédure de sélection,...) est disponible
auprès du Selor via www.selor.be

Pour la retrouver, veuillez indiquer le numéro de la sélection dans le
moteur de recherche.

Une liste de 10 lauréats maximum, valable 1 an, sera établie après la
sélection.

Outre cette liste des lauréats, une liste spécifique des lauréats (qui
reste valable 4 ans) présentant un handicap est établie.

SELOR
BUREAU DE SELECTION DE L’ADMINISTRATION FEDERALE

[2018/204840]

Sélection comparative de traducteurs (m/f/x) (niveau A), francopho-
nes, pour le SPF Sécurité sociale. — Numéro de sélec-
tion : AFG18119

Vous pouvez poser votre candidature jusqu’au 5/10/2018 via
www.selor.be

La description de fonction (reprenant le contenu de la fonction, les
conditions de participation, la procédure de sélection,...) est disponible
auprès du Selor via www.selor.be

Pour la retrouver, veuillez indiquer le numéro de la sélection dans le
moteur de recherche.

Une liste de 15 lauréats maximum, valable 1 an, sera établie après la
sélection.

Outre cette liste des lauréats, une liste spécifique des lauréats (qui
reste valable 4 ans) présentant un handicap est établie.
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SELOR
SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID

[2018/204885]
Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige

Juridisch dossierbeheerders (m/v/x) (niveau B) voor de
FOD Financiën. — Selectienummer: ANG18103

Deze selectie werd afgesloten op 13/09/2018.
Er zijn 21 laureaten.
De lijst is 1 jaar geldig.

*
SELOR

SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID

[2018/204891]
Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige juristen

voor de Ombudsdienst voor de treinreizigers (m/v/x) (niveau A2)
voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. — Selectienummer: ANG18158

Deze selectie werd afgesloten op 11/09/2018.
Er zijn 3 laureaten.
De lijst is 1 jaar geldig.

*
SELOR

SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID

[2018/204818]
Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Bachelors

(m/v/x) (niveau B) voor de Gewestelijke overheidsdiensten en
ION’s van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. — Selectie-
nummer : AFB18018

Deze selectie werd afgesloten op 14/09/2018.
Er zijn 500 laureaten.
De lijst is 2 jaar geldig.

*
SELOR

SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID

[2018/204817]
Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Juristen

(m/v/x) (niveau A1) voor de Gewestelijke overheidsdiensten en
ION’s van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. — Selectie-
nummer : AFB18019

Deze selectie werd afgesloten op 14/09/2018.
Er zijn 76 laureaten.
De lijst is 2 jaar geldig.

*
SELOR

SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID

[2018/204886]
Resultaten van de vergelijkende Nederlandstalige selecties voor

bevordering naar niveau A (specifiek gedeelte) voor de
FOD Financiën

BNG17185 Webdesigner (m/v/x) voor de Diensten van de Voorzitter.
Er zijn 0 laureaten.

BNG17163 Dossierbeheerder Vastleggingen (m/v/x) voor de Staf-
dienst Begroting en Beheerscontrole. Er is 1 laureaat.

BNG17172 Attaché Budget P&O (m/v/x) voor de Stafdienst P&O. Er
zijn 0 laureaten.

BNG17153 Dossierbeheerder Financiële Controle en Compliance
(m/v/x) voor de AA Thesaurie. Er zijn 0 laureaten.

BNG17152 Dossierbeheerder thesaurievooruitzichten voor de AA
Thesaurie. Er is 1 laureaat.

BNG17151 Economist A1 Garantiefonds en Staatswaarborgen (m/v/x)
voor de AA Thesaurie. Er is 1 laureaat.

SELOR
BUREAU DE SELECTION DE L’ADMINISTRATION FEDERALE

[2018/204885]
Résultat de la sélection comparative de Gestionnaires de dossiers

juridiques (m/f/x) (niveau B), néerlandophones, pour le
SPF Finances. — Numéro de sélection : ANG18103

Ladite sélection a été clôturée le 13/09/2018.
Le nombre de lauréats s’élève à 21.
La liste est valable 1 an.

SELOR
BUREAU DE SELECTION DE L’ADMINISTRATION FEDERALE

[2018/204891]
Résultat de la sélection comparative de Juristes pour le Médiateur

pour les voyageurs ferroviaires (m/f/x) (niveau A2), néerlando-
phones, pour le SPF Mobilité et Transports. — Numéro de
sélection : ANG18158

Ladite sélection a été clôturée le 11/09/2018.
Le nombre de lauréats s’élève à 3.
La liste est valable 1 an.

SELOR
BUREAU DE SELECTION DE L’ADMINISTRATION FEDERALE

[2018/204818]
Résultat de la sélection comparative de Bacheliers (m/f/x) (niveau B),

francophones, pour les services publics et OIP de Bruxelles-
Capitale. — Numéro de sélection : AFB18018

Ladite sélection a été clôturée le 14/09/2018.
Le nombre de lauréats s’élève à 500.
La liste est valable 2 ans.

SELOR
BUREAU DE SELECTION DE L’ADMINISTRATION FEDERALE

[2018/204817]
Résultat de la sélection comparative de Juristes (m/f/x) (niveau A1),

francophones, pour Les services publics et OIP de Bruxelles-
Capitale. — Numéro de sélection : AFB18019

Ladite sélection a été clôturée le 14/09/2018.
Le nombre de lauréats s’élève à 76.
La liste est valable 2 ans.

SELOR
BUREAU DE SELECTION DE L’ADMINISTRATION FEDERALE

[2018/204886]
Résultat des sélections comparatives néerlandophones d’accession

au niveau A (épreuve particulière) pour le SPF Finances

BNG17185 Webdesigner (m/f/x) pour les Services du Président. Le
nombre de lauréat s’élève à 0.

BNG17163 Gestionnaire de dossiers Engagements (m/f/x) pour le
Service d’encadrement Budget et Contrôle de Gestion. Le nombre de
lauréat s’élève à 1.

BNG17172 Attaché Budget P&O (m/v/x) pour le Service d’encadre-
ment P&O. Le nombre de lauréat s’élève à 0.

BNG17153 Gestionnaire de dossiers Contrôle Financier et Com-
pliance (m/f/x) pour l’AG Trésorerie. Le nombre de lauréat s’élève à 0.

BNG17152 Gestionnaire de dossiers Prévisions de Trésorerie (m/f/x)
pour l’AG Trésorerie. Le nombre de lauréat s’élève à 1.

BNG17151 Economiste A1 Fonds de garantie et garanties d’Etat
(m/f/x) pour l’AG Trésorerie. Le nombre de lauréat s’élève à 1.
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BNG17237 Dossierbeheerder bij de dienst Juridische expertise (m/v/x)
voor de A.A. Thesaurie. Er zijn 0 laureaten.

BNG17165 Attaché dossierbeheer douane en accijnzen (m/v/x) voor
de A.A. Douane en Accijnzen. Er zijn 11 laureaten.

BNG17179 Attaché laboratoriumtechniek (m/v/x) voor de A.A. van
de Douane en Accijnzen. Er is 1 laureaat.

BNG17139 Schatter Afdeling Waarderingen (m/v/x) voor de Alge-
mene Administratie Patrimoniumdocumentatie. Er zijn 3 laureaten.

BNG17140 Attaché Managementondersteuning (m/v/x) voor de
Algemene Administratie Patrimoniumdocumentatie. Er zijn 5 lau-
reaten.

BNG17141 Ontvanger Rechtszekerheid (m/v/x) voor de Algemene
Administratie Patrimoniumdocumentatie. Er zijn 6 laureaten.

BNG17142 Attaché dossierbeheer - Afdeling Opmetingen (m/v/x)
voor de Algemene Administratie Patrimoniumdocumentatie. Er zijn
0 laureaten.

BNG17143 Boekhoudkundig attaché bij het Federaal comité tot
aankoop van onroerende goederen (m/v/x) voor de Algemene Admi-
nistratie Patrimoniumdocumentatie. Er is 1 laureaat.

BNG17145 Attaché Rechtszekerheid (m/v/x) voor de Algemene
Administratie Patrimoniumdocumentatie. Er zijn 8 laureaten.

BNG17146 Attaché dossierbeheer Informatieverzameling en
-uitwisseling (m/v/x) voor de Algemene Administratie Patrimonium-
documentatie. Er zijn 6 laureaten.

BNG17162 Projectleider Innovatie en Optimalisatie Rechtszekerheid
(m/v/x) voor de Algemene Administratie Patrimoniumdocumentatie.
Er zijn 2 laureaten.

BNG17149 Attaché ICT Identiteitsbeheer (m/v/x) voor de Stafdienst
ICT. Er zijn 0 laureaten.

BNG17148 Systeembeheerder (m/v/x) voor de Stafdienst ICT. Er zijn
3 laureaten.

BNG17167 Attaché gebouwen teamchef - chef van grote logistieke cel
(m/v/x) voor de Stafdienst Logistiek. Er is 1 laureaat.

BNG17168 Attaché analyse overheidsopdrachten (m/v/x) voor de
Stafdienst Logistiek. Er zijn 0 laureaten.

BNG17169 Attaché projectbeheer (m/v/x) voor de Stafdienst logis-
tiek. Er is 1 laureaat.

BNG17170 Attaché Werkprocessen - Businessanalist (m/v/x) voor de
Stafdienst Logistiek. Er is 1 laureaat.

BNG17161 Attaché Managementondersteuning Inning (m/v/x) voor
de A.A. Inning en Invordering. Er zijn 2 laureaten.

Deze selecties werden afgesloten op 08/08/2018.
De lijst van geslaagden is 2 jaar geldig.

*

SELOR
SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID

[2018/204887]

Resultaten van de vergelijkende Franstalige selecties voor
bevordering naar niveau A (specifiek gedeelte) voor de
FOD Financiën

BFG17200 Webdesigner (m/v/x) voor de Diensten van de Voorzitter.
Er is 1 laureaat.

BFG17194 Dossierbeheerder Vastleggingen (m/v/x) voor de Staf-
dienst Begroting en Beheerscontrole. Er zijn 2 laureaten.

BFG17176 Attaché Budget P&O (m/v/x) voor de Stafdienst P&O. Er
zijn 2 laureaten.

BFG17151 Dossierbeheerder Financiële Controle en Compliance
(m/v/x) voor de AA Thesaurie. Er is 1 laureaat.

BFG17179 Dossierbeheerder Thesaurievooruitzichten (m/v/x) voor
de AA Thesaurie. Er zijn 0 laureaten.

BFG17153 Economist A1 Garantiefonds en Staatswaarborgen (m/v/x)
voor de AA Thesaurie. Er zijn 0 laureaten.

BNG17237 Gestionnaire de dossiers auprès de service d’expertise
juridique (m/f/x) pour l’AG Trésorerie. Le nombre de lauréat s’élève
à 0.

BNG17165 Attaché gestion de dossiers douanes et accises (m/f/x)pour
l’A.G. des Douanes et Accises. Le nombre de lauréats s’élève à 11.

BNG17179 Attaché technique de laboratoire pour l’A.G. des Douanes
et Accises. Le nombre de lauréat s’élève à 1.

BNG17139 Expert à la Division Evaluations (m/f/x) pour l’Adminis-
tration générale Documentation patrimoniale. Le nombre de lauréats
s’élève à 3.

BNG17140 Attaché Soutien au management (m/f/x) pour l’Admi-
nistration Générale Documentation patrimoniale. Le nombre de lau-
réats s’élève à 5.

BNG17141 Receveur Sécurité Juridique pour l’Administration Géné-
rale Documentation patrimoniale. Le nombre de lauréats s’élève à 6.

BNG17142 Attaché gestion de dossiers - Division Mesures (m/f/x)
pour l’Administration Générale Documentation patrimoniale. Le nom-
bre de lauréat s’élève à 0.

BNG17143 Attaché comptable au sein du Comité d’acquisition
d’immeubles fédéral (m/f/x) pour l’Administration générale Documen-
tation patrimoniale. Le nombre de lauréat s’élève à 1.

BNG17145 Attaché Sécurité Juridique (m/f/x) pour l’Administration
Générale Documentation patrimoniale. Le nombre de lauréats s’élève
à 8.

BNG17146 Attaché gestion de dossiers Collecte et échange d’infor-
mations (m/f/x) pour l’Administration générale Documentation patri-
moniale. Le nombre de lauréats s’élève à 6.

BNG17162 Chef de projet Innovation et Optimalisation Sécurité
juridique (m/f/x) pour l’Administration Générale Documentation
patrimoniale. Le nombre de lauréats s’élève à 2.

BNG17149 Attaché gestionnaire d’identité ICT (m/f/x) pour le
Service d’encadrement ICT. Le nombre de lauréat s’élève à 0.

BNG17148 Gestionnaire de systèmes (m/f/x) pour le Service d’enca-
drement ICT. Le nombre de lauréats s’élève à 3.

BNG17167 Attaché bâtiment Chef d’équipe - Chef de Chef de grande
cellule logistique (m/f/x) pour le Service d’encadrement logistique. Le
nombre de lauréat s’élève à 1.

BNG17168 Attaché Analyse marchés publics (m/f/x) pour le Service
d’encadrement logistique. Le nombre de lauréat s’élève à 0.

BNG17169 Attaché Gestion de projets (m/f/x) pour le Service
d’encadrement logistique. Le nombre de lauréat s’élève à 1.

BNG17170 Attaché processus de travail - analyste business (m/f/x)
pour le Service d’encadrement logistique. Le nombre de lauréat s’élève
à 1.

BNG17161 Attaché Soutien au Management Perception (m/f/x) pour
l’A.G. Perception et Recouvrement. Le nombre de lauréats s’élève à 2.

Les sélections ont été clôturées le 08/08/2018.
La liste de lauréats sera valable pendant 2 ans.

SELOR
BUREAU DE SELECTION DE L’ADMINISTRATION FEDERALE

[2018/204887]

Résultat des sélections comparatives francophones d’accession
au niveau A (épreuve particulière) pour le SPF Finances

BFG17200 Webdesigner (m/f/x) pour les Services du Président. Le
nombre de lauréat s’élève à 1.

BFG17194 Gestionnaire de dossiers Engagements (m/f/x) pour le
Service d’encadrement Budget et Contrôle de Gestion. Le nombre de
lauréats s’élève à 2.

BFG17176 Attaché Budget (m/f/x) P&O. Le nombre de lauréats
s’élève à 2.

BFG17151 Gestionnaire de dossiers Contrôle Financier et Compliance
(m/f/x) pour l’AG Trésorerie. Le nombre de lauréat s’élève à 1.

BFG17179 Gestionnaire de dossiers Prévisions de Trésorerie (m/f/x)
pour l’AG Trésorerie. Le nombre de lauréat s’élève à 0.

BFG17153 Economiste A1 Fonds de garantie et garanties d’Etat
(m/f/x) pour l’AG Trésorerie. Le nombre de lauréat s’élève à 0.
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BFG17237 Dossierbeheerder bij de dienst Juridische expertise (m/v/x)
voor de A.A. Thesaurie. Er is 1 laureaat.

BFG17193 Attaché dossierbeheer douane en accijnzen (m/v/x) voor
de A.A. Douane en Accijnzen. Er zijn 2 laureaten.

BFG17158 Schatter Afdeling Waarderingen (m/v/x) voor de Alge-
mene Administratie Patrimoniumdocumentatie. Er zijn 10 laureaten.

BFG17164 Attaché Managementondersteuning (m/v/x) voor de
Algemene Administratie Patrimoniumdocumentatie. Er zijn 6 laurea-
ten.

BFG17161 Attaché dossierbeheer - Afdeling Opmetingen (m/v/x)
voor de Algemene Administratie Patrimoniumdocumentatie. Er zijn
2 laureaten.

BFG17159 Boekhoudkundig attaché bij het Federaal comité tot
aankoop van onroerende goederen (m/v/x) voor de Algemene Admi-
nistratie Patrimoniumdocumentatie. Er is 1 laureaat.

BFG17160 Attaché Rechtszekerheid (m/v/x) voor de Algemene
Administratie Patrimoniumdocumentatie. Er zijn 9 laureaten.

BFG17162 Attaché dossierbeheer Informatieverzameling en
-uitwisseling (m/v/x) voor de Algemene Administratie Patrimonium-
documentatie. Er zijn 4 laureaten.

BFG17157 Projectleider Innovatie en Optimalisatie Rechtszekerheid
(m/v/x) voor de Algemene Administratie Patrimoniumdocumentatie.
Er zijn 0 laureaten.

BFG17156 Attaché dossierbeheer Opmetingen (m/v/x) voor de
Algemene Administratie Patrimoniumdocumentatie. Er zijn 6 laurea-
ten.

BFG17154 Attaché ICT Identiteitsbeheer (m/v/x) voor de Stafdienst
ICT. Er is 1 laureaat.

BFG17155 Systeembeheerder (m/v/x) voor de Stafdienst ICT. Er zijn
0 laureaten.

BFG17189 Attaché gebouwen teamchef - adjunct antennechef (m/v/x)
voor de Stafdienst Logistiek. Er zijn 4 laureaten.

BFG17190 Attaché gebouwen teamchef - chef van grote logistieke cel
(m/v/x) voor de Stafdienst Logistiek. Er zijn 2 laureaten.

BFG17188 Attaché analyse overheidsopdrachten (m/v/x) voor de
Stafdienst Logistiek. Er zijn 2 laureaten.

BFG17192 Attaché projectbeheer (m/v/x) voor de Stafdienst logis-
tiek. Er zijn 2 laureaten.

BFG17195 Attaché Werkprocessen - Businessanalist (m/v/x) voor de
Stafdienst Logistiek. Er zijn 0 laureaten.

BFG17145 Attaché Managementondersteuning Inning (m/v/x) voor
de A.A. Inning en Invordering. Er is 1 laureaat.

Deze selecties werden afgesloten op 08/08/2018.
De lijst van geslaagden is 2 jaar geldig.

*
SELOR

SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID

[2018/204883]
Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Finan-

cieel deskundigen (m/v/x) (niveau B) voor de FOD Binnenlandse
Zaken. — Selectienummer: MNG18058

Deze selectie werd afgesloten op 11/09/2018.
Er zijn geen laureaten.

*
SELOR

BUREAU DE SELECTION DE L’ADMINISTRATION FEDERALE

[2018/204888]

Résultat des sélections comparatives germanophones d’accession au niveau A (épreuve particulière), pour le
SPF Finances : Attaché Sécurité Juridique (m/f/x) pour l’Administration générale Documentation patrimoniale
(BDG17118)

Le nombre de lauréats s’élève à 2.

Les sélections ont été clôturées le 8/08/2018.

La liste de lauréats sera valable pendant 2 ans.

BFG17237 Gestionnaire de dossiers auprès de service d’expertise
juridique (m/f/x) pour l’AG Trésorerie. Le nombre de lauréat s’élève
à 1.

BFG17193 Attaché gestion de dossiers douanes et accises (m/f/x)pour
l’A.G. des Douanes et Accises. Le nombre de lauréats s’élève à 2.

BFG17158 Expert à la Division Evaluations (m/f/x) pour l’Adminis-
tration générale Documentation patrimoniale. Le nombre de lauréats
s’élève à 10.

BFG17164 Attaché Soutien au management (m/f/x) pour l’Adminis-
tration Générale Documentation patrimoniale. Le nombre de lauréats
s’élève à 6.

BFG17161 Attaché gestion de dossiers - Division Mesures (m/f/x)
pour l’Administration Générale Documentation patrimoniale. Le nom-
bre de lauréats s’élève à 2.

BFG17159 Attaché comptable au sein du Comité d’acquisition
d’immeubles fédéral (m/f/x) pour l’Administration générale Documen-
tation patrimoniale. Le nombre de lauréat s’élève à 1.

BFG17160 Attaché Sécurité Juridique (m/f/x) pour l’Administration
Générale Documentation patrimoniale. Le nombre de lauréats s’élève
à 9.

BFG17162 Attaché gestion de dossiers Collecte et échange d’informa-
tions (m/f/x) pour l’Administration générale Documentation patrimo-
niale. Le nombre de lauréats s’élève à 4.

BFG17157 Chef de projet Innovation et Optimalisation Sécurité
juridique (m/f/x) pour l’Administration Générale Documentation
patrimoniale. Le nombre de lauréat s’élève à 0.

BFG17156 Attaché gestion de dossiers Mesurages (m/f/x) pour
l’Administration générale Documentation patrimoniale. Le nombre de
lauréats s’élève à 6.

BFG17154 Attaché gestionnaire d’identité ICT (m/f/x) pour le
Service d’encadrement ICT. Le nombre de lauréat s’élève à 1.

BFG17155 Gestionnaire de systèmes (m/f/x) pour le Service d’enca-
drement ICT. Le nombre de lauréat s’élève à 0.

BFG17189 Attaché bâtiment Chef d’équipe - Adjoint Chef d’antenne
(m/f/x) pour le Service d’encadrement logistique. Le nombre de
lauréats s’élève à 4.

BFG17190 Attaché bâtiment Chef d’équipe - Chef de Chef de grande
cellule logistique (m/f/x) pour le Service d’encadrement logistique. Le
nombre de lauréats s’élève à 2.

BFG17188 Attaché Analyse marchés publics (m/f/x) pour le Service
d’encadrement logistique. Le nombre de lauréats s’élève à 2.

BFG17192 Attaché Gestion de projets (m/f/x) pour le Service
d’encadrement logistique. Le nombre de lauréats s’élève à 2.

BFG17195 Attaché processus de travail - analyste business (m/f/x)
pour le Service d’encadrement logistique. Le nombre de lauréat s’élève
à 0.

BFG17145 Attaché Soutien au Management Perception (m/f/x) pour
l’A.G. Perception et Recouvrement.. Le nombre de lauréat s’élève à 1.

Les sélections ont été clôturées le 08/08/2018.
La liste de lauréats sera valable pendant 2 ans.

SELOR
BUREAU DE SELECTION DE L’ADMINISTRATION FEDERALE

[2018/204883]
Résultat de la sélection comparative d’Experts financiers (m/f/x)

(niveau B), néerlandophones, pour le SPF Intérieur. — Numéro de
sélection : MNG18058

Ladite sélection a été clôturée le 11/09/2018.
Nous n’avons obtenu aucun lauréat.
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SELOR
AUSWAHLBÜRO DER FÖDERALVERWALTUNG

[2018/204888]
Ergebnisse der vergleichenden Auswahlen in deutscher Sprache zum Aufstieg in die Stufe A (spezifische Prüfung),

für den FÖD Finanzen Attaché Rechtssicherheit (m/w/x) für die Generalverwaltung Vermögensdokumentation
(BDG17118)

Es gibt 2 erfolgreichen Kandidaten.
Diese Auswahlen wurden am 8. August 2018 beendet.
Die Liste der erfolgreichen Bewerber bleibt 2 Jahre gültig.

*
SELOR

BUREAU DE SELECTION DE L’ADMINISTRATION FEDERALE

[2018/204890]
Résultat de la sélection comparative de gestionnaires de dossiers - administration du personnel et des

salaires (m/f/x) (niveau B), francophones, pour le SPF Stratégie et Appui (DG Persopoint). — Numéro de
sélection : AFG18062

Ladite sélection a été clôturée le 03/09/2018.
Le nombre de lauréats s’élève à 10.
La liste est valable jusqu’au 2/09/2019.
En outre, il n’y a pas de liste spécifique de lauréat présentant un handicap.

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[2018/204744]
Rechterlijke Macht

Hof van beroep te Gent

Bij beschikking van 4 september 2018 werd de heer Teirlinck E.,
kamervoorzitter in het hof van beroep te Gent, door de eerste voorzitter
van het hof van beroep te Gent, aangewezen om, vanaf 1 oktober 2018,
het ambt van plaatsvervangend magistraat in dit hof uit te oefenen tot
hij de leeftijd van 70 jaar heeft bereikt.

Hof van beroep te Luik

Bij beschikking van 24 augustus 2018, werd mevr. Benoit B.,
eresubstituut-procureur des Konings bij het parket Namen, door de
procureur-generaal bij het hof van beroep te Luik, aangewezen om,
sedert 1 september 2018 tot 31 augustus 2019, het ambt van plaats-
vervangend magistraat bij het parket Luxemburg uitoefenen.

Arbeidsrechtbank te Gent

De rechtbank, verenigd in algemene vergadering op 29 mei 2018,
heeft de heer Bouckaert S., rechter in de arbeidsrechtbank te Gent,
aangewezen tot afdelingsvoorzitter in deze rechtbank voor een termijn
van drie jaar met ingang van 3 september 2018.

Rechtbank van koophandel te Gent

Bij beschikking van 30 augustus 2018, werd de heer De Sonville G.,
door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Gent,
aangewezen om, voor een termijn van één jaar vanaf 10 septem-
ber 2018, het ambt van plaatsvervangend rechter in handelszaken in
deze rechtbank, afdeling Gent, te blijven uitoefenen.

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[2018/204751]
Notariaat. — Vacante betrekkingen

Notaris ter standplaats te :
- Assenede : 1
Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van

15 december 2017.

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[2018/204744]
Pouvoir judiciaire

Cour d’appel de Gand

Par ordonnance du 4 septembre 2018 M. Teirlinck E., président de
chambre à la cour d’appel de Gand, a été désigné par le premier
président de la cour d’appel de Gand pour exercer, à partir du
1er octobre 2018, les fonctions de magistrat suppléant à cette cour
jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de 70 ans.

Cour d’appel de Liège

Par ordonnance du 24 août 2018, Mme Benoit B., substitut du
procureur du Roi honoraire près le parquet de Namur, a été désignée
par le procureur général de la cour d’appel de Liège, pour exercer, à
partir du 1er septembre 2018 jusqu’au 31 août 2019, les fonctions de
magistrat suppléant près le parquet du Luxembourg.

Tribunal du travail de Gand

Le tribunal réuni en assemblée générale le 29 mai 2018, a désigné
M. Bouckaert S., juge au tribunal du travail de Gand, comme président
de division à ce tribunal pour une période de trois ans prenant cours le
3 septembre 2018.

Tribunal de commerce de Gand

Par ordonnance du 30 août 2018, M. De Sonville G. a été désigné par
le président du tribunal de commerce de Gand, pour continuer à
exercer, pour une période d’un an à partir du 10 septembre 2018, les
fonctions de juge consulaire suppléant à ce tribunal, division de Gand.

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[2018/204751]
Notariat. — Places vacantes

Notaire à la résidence :
- d’Assenede : 1
Cette place remplace celle publiée au Moniteur belge du 15 décem-

bre 2017.
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De kandidaturen voor een benoeming tot notaris moeten, op straffe
van verval, bij een ter post aangetekend schrijven worden gericht aan

″FOD JUSTITIE, DIRECTORAAT-GENERAAL - RECHTERLIJKE
ORGANISATIE - DIENST HR MAGISTRATUUR - NOTARISSEN -
GERECHTSDEURWAARDERS - ROJ 011, WATERLOOLAAN 115,
1000 BRUSSEL″, binnen een termijn van een maand na de bekend-
making van de vacature in het Belgisch Staatsblad.

De kandidaten worden tevens verzocht een kopie van de kandida-
tuur te richten aan de dienst HR Magistratuur - notarissen - gerechts-
deurwaarders, langs elektronische weg (e-mail :
vacatures.not@just.fgov.be).

Voor elke kandidatuur dient een afzonderlijk aangetekend schrijven,
in tweevoud, te worden gericht.

Bij dit schrijven moeten de door het koninklijk besluit van 30 decem-
ber 1999 (B.S. 8 januari 2000) gewijzigd door het koninklijk besluit van
12 maart 2009 (B.S. 22 april 2009), bepaalde bijlagen, eveneens in
tweevoud, worden gevoegd. Een exemplaar moet in origineel worden
afgeleverd, het tweede mag een fotokopie zijn.

1o een getuigschrift van goed gedrag en zeden daterend van na de
bekendmaking van de vacante standplaats;

2o een verklaring op erewoord van de kandidaat waaruit de
periode(s) en de plaats(en) van tewerkstelling in het notariaat blijken;

3o een gedetailleerd curriculum vitae houdende voor de uitoefening
van het notarisambt relevante informatie (middels het modelformulier,
beschikbaar in het Belgisch Staatsblad van 30 juli 2004 of via
www.e-notariaat.be);

4o in de gevallen bedoeld door artikel 43, §§ 11, 12 en 13, van de wet
van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, een
eensluidend verklaard afschrift van het getuigschrift van de vereiste
taalkennis.

Overeenkomstig artikel 2 van het ministerieel besluit van 30 juli 2001
betreffende de mededeling van de vergoeding voor de overname van
een notariskantoor, organiseert de Nationale Kamer van Notarissen een
informatievergadering op 27 september 2018 vanaf 17: 00 uur in de
lokalen van het Notarishuis te Brussel, Bergstraat 30-32.

De kandidaat-notarissen die aan de voorwaarden voldoen om op de
vacante plaatsen van notaris te worden benoemd, kunnen de vergade-
ring bijwonen op vertoon van hun identiteitskaart.

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[C − 2018/13852]
Benoemingscommissies voor gerechtsdeurwaarders. — Oproep tot de

kandidaten magistraten, hoogleraren en docenten recht ten einde
de Franstalige Benoemingscommissie voor de gerechtsdeurwaar-
ders samen te stellen (plaatsvervangende leden)

Ter uitvoering van artikel 512 van het Gerechtelijk Wetboek wordt
overgegaan tot de bekendmaking van een oproep tot de kandidaten
magistraten, hoogleraren en docenten recht ten einde de Benoemings-
commissies voor de gerechtsdeurwaarders samen te stellen (plaatsver-
vangende leden).

Het nieuwe statuut van de gerechtsdeurwaarders, ingevoegd bij de
wet van 7 januari 2014, voorziet in de oprichting van een Nederlands-
talige en een Franstalige benoemingscommissie voor gerechtsdeurwaar-
ders, teneinde de benoemingsprocedures te objectiveren. Beide com-
missies vormen samen de verenigde benoemingscommissies voor
gerechtsdeurwaarders.

De Franstalige benoemingscommissie is bevoegd voor:

- de rangschikking van de meest geschikte kandidaten voor een
benoeming tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder, van wie de in arti-
kel 510, § 3, 1°, bedoelde taal van het diploma het Frans is;

- de rangschikking van de kandidaten voor een benoeming tot
gerechtsdeurwaarder-titularis in de in het Waalse Gewest gelegen
gerechtelijke arrondissementen.

De verenigde benoemingscommissies zijn bevoegd voor:
- de rangschikking van de kandidaten voor een benoeming tot

gerechtsdeurwaarder-titularis in het gerechtelijk arrondissement Brus-
sel;

- het opstellen van het programma van de in artikel 513 bedoelde
vergelijkende toelatingsproef.

Elke benoemingscommissies is samengesteld als volgt:
1° een magistraat in functie die wordt gekozen uit de zittende

magistraten van de hoven en rechtbanken en de magistraten van het
openbaar ministerie;

Les candidatures à une nomination de notaire doivent, à peine de
déchéance, être adressées par lettre recommandée à la poste

″SPF JUSTICE, DIRECTION GENERALE DE L’ORGANISATION
JUDICIAIRE - HR MAGISTRATURE - NOTAIRES - HUISSIERS DE
JUSTICE - ROJ 011, BOULEVARD DE WATERLOO 115, 1000 BRUXEL-
LES″, dans un délai d’un mois à partir de la publication de la vacance
au Moniteur belge.

Les candidats sont également priés de faire parvenir une copie de la
candidature au service RH Magistrature - notaires - huissiers de justice,
par la voie électronique (e-mail : vacatures.not@just.fgov.be).

Une candidature séparée doit être adressée, en double exemplaire et
par recommandé, pour chaque place postulée.

La candidature comprend, également en double exemplaire, les
annexes déterminées par l’arrêté royal du 30 décembre 1999
(M.B. 8 janvier 2000) modifié par l’arrêté royal du 12 mars 2009
(M.B. du 22 avril 2009). Un exemplaire doit être délivré en original, le
second peut être une photocopie.

1o un certificat de bonne vie et mœurs établi postérieurement à la
publication de la résidence vacante;

2o une déclaration sur l’honneur du candidat mentionnant les
période(s) et lieu(x) d’occupation dans le notariat;

3o un curriculum vitae détaillé contenant des informations utiles
pour l’exercice de la fonction notariale (via le formulaire type
disponible au Moniteur belge du 30 juillet 2004 ou www.e-notariat.be);

4o dans les cas visés à l’article 43, §§ 11, 12 et 13, de la loi du
15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire, une copie
certifiée conforme du certificat de connaissance linguistique requise.

Conformément à l’article 2 de l’arrêté ministériel du 30 juillet 2001
relatif à la communication de l’indemnité de reprise d’une étude
notariale, la Chambre Nationale des Notaires organise une séance
d’information le 27 septembre 2018 à partir de 17 heures dans les locaux
de la Maison des notaires à Bruxelles, rue de la Montagne 30-32.

Les candidats-notaires remplissant les conditions pour être nommés
aux places vacantes de notaire pourront y assister sur présentation de
leur carte d’identité.

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[C − 2018/13852]
Commissions de nomination des huissiers de Justice. — Appel aux

candidats-magistrats, aux candidats-professeurs d’université et
chargés de cours enseignant le droit en vue de la composition de la
commission de nomination de langue française des huissiers de
justice (membres suppléants)

En exécution de l’article 512 du Code judiciaire, il est procédé à la
publication d’un appel aux candidats-magistrats, aux candidats-
professeurs d’université et chargés de cours enseignant le droit en vue
de la composition des commissions de nomination des huissiers de
justice (membres suppléants).

Le nouveau statut des huissiers de justice, inséré par la loi du
7 janvier 2014, prévoit la création d’une commission de nomination des
huissiers de justice de langue française et de langue néerlandaise afin
d’objectiver les procédures de nomination. Les deux commissions
forment ensemble les commissions de nomination réunies des huissiers
de justice.

La commission de nomination de langue française est compétente
pour :

- le classement des candidats les plus aptes à une nomination de
candidat-huissier de justice, dont la langue du diplôme visé à
l’article 510, § 3, 1°, est le français ;

- le classement des candidats à une nomination d’huissier de justice
titulaire dans les arrondissements judiciaires situés en Région wallonne.

Les commissions de nomination réunies sont compétentes pour :
- le classement des candidats à une nomination d’huissier de justice

titulaire dans l’arrondissement judiciaire de Bruxelles ;

- la rédaction du programme du concours d’admission visé à
l’article 513.

Chaque commission de nomination est composée comme suit :
1° un magistrat en fonction choisi parmi les magistrats du siège des

cours et tribunaux et les magistrats du ministère public ;

73303BELGISCH STAATSBLAD — 21.09.2018 — MONITEUR BELGE



2° drie gerechtsdeurwaarders uit drie verschillende gerechtelijke
arrondissementen, onder wie een gerechtsdeurwaarder die op het
ogenblik van zijn aanstelling minder dan drie jaren anciënniteit heeft;

3° een hoogleraar of docent aan een faculteit voor rechtsgeleerdheid
van een Belgische universiteit, die geen gerechtsdeurwaarder of
kandidaat-gerechtsdeurwaarder is;

4° een extern lid met een voor de opdracht relevante beroepserva-
ring.

Voor elk lid wordt een plaatsvervanger aangewezen die aan dezelfde
voorwaarden voldoet.

Elk lid wordt volgens zijn taalrol aangewezen om deel uit te maken
van de ene of de andere benoemingscommissie.

De taalrol wordt voor gerechtsdeurwaarders, docenten of hooglera-
ren bepaald door de taal van hun diploma. Ten minste een lid van de
Franstalige benoemingscommissie of een plaatsvervanger moet het
bewijs leveren van de kennis van het Duits overeenkomstig de
artikelen 45, § 2, en 43quinquies van de wet van 15 juni 1935 op het
gebruik der talen in gerechtszaken.

De leden van een benoemingscommissie hebben zitting voor een
termijn van vier jaar. Een mandaat in een benoemingscommissie is
onverenigbaar met een politiek mandaat.

Men kan zich kandidaat stellen op voorwaarde dat men:
- ofwel het ambt van magistraat van de zetel of het openbaar

ministerie bekleedt;
- ofwel de functie van hoogleraar of docent aan een faculteit voor

rechtsgeleerdheid van een Belgische universiteit uitoefent en niet het
ambt van gerechtsdeurwaarder of kandidaat-gerechtsdeurwaarder
bekleedt;

Elke kandidatuur, vergezeld van een omstandig CV en een uittreksel
uit het Strafregister uitgereikt na de bekendmaking van deze oproep,
moet binnen een termijn 14 dagen na de bekendmaking van deze
oproep bij ter post aangetekende brief worden verzonden aan de
Minister van Justitie op het volgende adres:

“FOD JUSTITIE, DIRECTORAAT-GENERAAL – RECHTERLIJKE
ORGANISATIE – DIENST PERSONEELSZAKEN – ROJ 211, WATER-
LOOLAAN 115, 1000 BRUSSEL”.

Elke kandidatuur voor de functie van plaatsvervangend lid hoog-
leraar of docent aan een faculteit voor rechtsgeleerdheid van een
Belgische universiteit, dient bovendien vergezeld te zijn van een bewijs
van aanstelling aan een faculteit voor rechtsgeleerdheid van een
Belgische universiteit en een kopie van het diploma te bevatten.

De kandidaten voor een functie in de Franstalige benoemingscom-
missie voegen het behaalde bewijs van kennis van het Duits overeen-
komstig de artikelen 45, § 2, en 43quinquies van de wet van 15 juni 1935 op
het gebruik der talen in gerechtszaken bij hun kandidaatstelling.

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

EN MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING

[C − 2018/13853]

Oproep tot kandidaten voor de bestuurlijke Commissie door de
inlichtingen- en veiligheidsdiensten belast met het toezicht op de
specifieke en uitzonderlijke methoden voor het verzamelen van
gegevens

De wet van 4 februari 2010 betreffende de methoden voor het
verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
(B.S. 10.03.2010) heeft, bij artikel 17 dat een artikel 43/1 invoegt bij de
wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en
veiligheidsdienst, een bestuurlijke commissie opgericht die belast is
met het toezicht op de specifieke en uitzonderlijke methoden voor het
verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
om de informatie te verzamelen die nodig is om hun opdrachten uit te
voeren.

Geïnteresseerden worden op de hoogte gebracht van het feit dat de
bovenvermelde bestuurlijke Commissie moet bestaan uit drie magis-
traten in de hoedanigheid van effectief lid en drie magistraten in de
hoedanigheid van plaatsvervangend lid.

De plaatsvervangende leden moeten dezelfde hoedanigheid en
dezelfde taalrol hebben als het effectief lid die ze dienen te vervangen.
Het voorzitterschap van de bestuurlijke Commissie wordt verzekerd
door het effectieve lid (of zijn plaatsvervanger indien nodig) die de
hoedanigheid heeft van onderzoeksrechter : deze moet voldoende
kennis van het Frans en het Nederlands hebben; de twee andere
effectieve leden en plaatsvervangers moeten een andere taalrol hebben.

2° trois huissiers de justice qui sont issus de trois arrondissements
judiciaires différents, dont l’un a moins de trois ans d’ancienneté au
moment de sa désignation ;

3° un professeur ou chargé de cours auprès d’une faculté de droit
d’une université belge qui n’est pas huissier de justice ou candidat-
huissier de justice ;

4° un membre externe ayant une expérience professionnelle utile
pour la mission.

Il est désigné pour chaque membre un suppléant qui répond aux
mêmes conditions.

Chaque membre est désigné pour faire partie de l’une ou de l’autre
commission de nomination, selon son rôle linguistique.

Le rôle linguistique est déterminé pour les huissiers de justice, les
chargés de cours et les professeurs, par la langue de leur diplôme. Au
moins un membre de la commission de nomination de langue française
ou un suppléant doit justifier de la connaissance de l’allemand,
conformément aux articles 45, § 2, et 43quinquies de la loi du
15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire.

Les membres d’une commission de nomination siègent pour une
durée de quatre ans. Un mandat au sein d’une commission de
nomination est incompatible avec un mandat politique.

Pour pouvoir poser leur candidature, les candidats doivent :
- soit revêtir la fonction de magistrat du siège ou de magistrat du

ministère public ;
- soit exercer la fonction de professeur ou de chargé de cours auprès

d’une faculté de droit d’une université belge et ne pas revêtir la fonction
d’huissiers de justice ou de candidat-huissier de justice ;

Chaque candidature, accompagnée d’un CV circonstancié et d’un
extrait du casier judiciaire dont la date est postérieure à la publication
de cet appel, doit être adressée, par lettre recommandée à la poste, dans
les 14 jours de la publication du présent appel, au ministre de la Justice,
à l’adresse suivante :

“SPF JUSTICE, DIRECTION GENERALE DE L’ORGANISATION
JUDICIAIRE – SERVICE DU PERSONNEL – ROJ 211, BOULEVARD DE
WATERLOO 115, 1000 BRUXELLES”.

Toute candidature à la fonction de membre-suppléant professeur ou
chargé de cours auprès d’une faculté de droit d’une université belge
doit en outre être accompagnée d’une preuve attestant que le candidat
a été désigné auprès d’une faculté de droit d’une université belge ainsi
que d’une copie de son diplôme.

Les candidats à une fonction au sein de la commission de nomination
de langue française joignent à leur candidature la preuve qu’ils
connaissent l’allemand conformément aux articles 45, § 2, et 43quinquies
de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière
judiciaire.

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE
ET MINISTERE DE LA DEFENSE

[C − 2018/13853]

Appel aux candidats pour la Commission administrative chargée de
la surveillance des méthodes spécifiques et exceptionnelles de
recueil de données par les services de renseignement et de sécurité

La loi du 4 février 2010 relative aux méthodes de recueil de données
par les services de renseignement et de sécurité (M.B. 10.03.2010) a
institué, par son article 17 insérant un article 43/1 dans la loi du
30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de
sécurité, une Commission administrative qui est chargée de la sur-
veillance des méthodes spécifiques et exceptionnelles auxquelles
pourront recourir les services de renseignement et de sécurité afin de
recueillir les données nécessaires à l’exécution de leurs missions.

Il est porté à la connaissance des personnes intéressées que la
Commission administrative susvisée doit comprendre trois magistrats
en qualité de membre effectif et trois magistrats en qualité de magistrat
suppléant.

Les membres suppléants doivent avoir la même qualité et le même
rôle linguistique que le membre effectif qu’ils sont amenés à remplacer.
La présidence de la Commission administrative est assurée par le
membre effectif (ou son suppléant en cas de besoin) qui a la qualité de
juge d’instruction : celui-ci doit avoir une connaissance suffisante du
français et du néerlandais ; les deux autres membres effectifs et
suppléants doivent être de rôle linguistique différent.
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Opdrachten van de Commissie

De bestuurlijke Commissie, belast met het toezicht op de specifieke
en uitzonderlijke methoden voor het verzamelen van gegevens door de
inlichtingen- en veiligheidsdiensten voert haar toezichtopdracht uit in
alle onafhankelijkheid.

De Commissie krijgt betekening van de geschreven en gemotiveerde
beslissingen van de leidinggevenden van de inlichtingen- en veilig-
heidsdiensten vooraleer een specifieke methode aan te wenden en geeft
gelijkluidend advies over hun voorstellen tot toelating om gebruik te
maken van een uitzonderlijke methode voor het verzamelen van
gegevens. In geval van negatief advies, zal de betrokken dienst geen
gebruik mogen maken van de uitzonderlijke methode voor het
verzamelen van gegevens.

De leden van de Commissie mogen op elk moment de wettelijkheid
van de gebruikte methodes controleren en nagaan of de subsidiariteit-
en proportionaliteitsprincipes worden nageleefd.

Zij hebben te allen tijde toegang tot de ruimtes waar de gegevens
over specifieke methodes worden ontvangen of bewaard, zij kunnen de
nuttige stukken in beslag nemen en de dienstleden ondervragen.

De Commissie verbiedt de inlichtingen- en veiligheidsdiensten het
gebruik van de gegevens die ze verworven hebben in omstandigheden
die de geldende wettelijke bepalingen niet respecteren en schorst de
methode die gebruikt wordt indien deze nog lopende is.

De commissie stopt de uitzonderlijke methode tot het verzamelen
van gegevens indien ze vaststelt dat de bedreiging verdwenen is of als
de uitzonderlijke methode niet meer bruikbaar lijkt voor het doel
waarvoor ze oorspronkelijk werd aangewend.

De Commissie brengt het Vast Comité R - dat door de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten belast is met het toezicht a posteriori op de
specifieke en uitzonderlijke methodes voor het verzamelen van gege-
vens - op de hoogte van de aanvragen tot toelating die door de
inlichtingen- en veiligheidsdiensten worden ingediend, evenals van al
haar beslissingen en adviezen ter zake.

Haar taken worden in het bijzonder omschreven in de artikelen 13/1,
§ 2, 13/2, 18/2, § 3, 18/3, 18/9, §§ 2 en 4, 18/10, 18/12, § 3 en 19/1
ingevoegd bij de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de
inlichtingen- en veiligheidsdienst door de wet van 4 februari 2010.

Voorwaarden voor aanwijzing

Op het ogenblik van hun aanwijzing dienen de magistraten die
wensen aangesteld te worden in de hoedanigheid van plaatsvervan-
gend lid van de Commissie de volgende voorwaarden te vervullen :

1° de leeftijd van 40 jaar bereikt hebben;

2° een bruikbare ervaring hebben van minstens vijf jaar in één van de
materies bedoeld in artikel 18/9, § 1,ingevoegd bij de wet van
30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veilig-
heidsdienst door de wet van 4 februari 2010 betreffende de methoden
voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en veiligheids-
diensten;

3° houder zijn van een veiligheidsmachtiging van het niveau “zeer
geheim” krachtens de wet van 11 december 1998 betreffende de
classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en vei-
ligheidsadviezen;

4° gedurende een periode van vijf jaar vóór de aanwijzing, geen lid
zijn geweest van het Vast Comité van toezicht op de politiediensten,
van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingendiensten, van een
politiedienst noch van een inlichtingen- en veiligheidsdienst.

Artikel 18/9, § 1, ingevoegd in de wet van 30 november 1998 door de
wet van 4 februari 2010, bepaalt dat :

“De in artikel 18/2, § 2, bedoelde uitzonderlijke methoden voor het
verzamelen van gegevens kunnen worden aangewend :

1º door de Veiligheid van de Staat, wanneer er ernstige bedreigingen
bestaan voor de inwendige veiligheid van de Staat en het voortbestaan
van de democratische en grondwettelijke orde, de uitwendige veilig-
heid van de Staat en de internationale betrekkingen of het wetenschap-
pelijk of economisch potentieel en wanneer die bedreigingen betrek-
king hebben op een activiteit die verband houdt met spionage,
terrorisme, hieronder begrepen het radicaliseringproces, de proliferatie,
schadelijke sektarische organisaties en de criminele organisaties, zoals
omschreven in artikel 8, 1º;

Missions de la Commission

La Commission administrative, chargée de la surveillance des
méthodes spécifiques et exceptionnelles de recueil de données par les
services de renseignement et de sécurité, effectue sa tâche de contrôle
en toute indépendance.

Elle reçoit notification des décisions écrites et motivées des dirigeants
des services de renseignement et de sécurité avant la mise en œuvre
d’une méthode spécifique et donne un avis conforme sur leurs
propositions d’autorisation de recourir à une méthode exceptionnelle
de recueil de données. En cas d’avis négatif, la méthode exceptionnelle
de recueil de données ne pourra pas être mise en œuvre par le service
concerné.

Les membres de la Commission peuvent contrôler à tout moment la
légalité des mesures mises en œuvre, y compris le respect des principes
de subsidiarité et de proportionnalité.

Ils peuvent, à cet effet, pénétrer dans les lieux où sont réceptionnées
ou conservées les données relatives aux méthodes spécifiques, se saisir
de toutes les pièces utiles et entendre les membres du service.

La Commission interdit aux services de renseignement et de sécurité
d’exploiter les données recueillies dans des conditions qui ne respectent
pas les dispositions légales en vigueur et suspend la méthode mise en
œuvre si celle-ci est toujours en cours.

Elle met fin à la méthode exceptionnelle de recueil de données
lorsqu’elle constate que les menaces qui l’ont justifiée ont disparu ou si
la méthode exceptionnelle ne s’avère plus utile à la finalité pour
laquelle elle a été mise en œuvre.

La Commission informe d’initiative le Comité permanent R, chargé
du contrôle a posteriori des méthodes spécifiques et exceptionnelles de
recueil de données par les services de renseignement et de sécurité, des
demandes d’autorisations introduites par ces derniers ainsi que de
toutes ses décisions et avis.

Ses tâches sont décrites, en particulier, dans les articles 13/1, § 2,
13/2, 18/2, § 3, 18/3, 18/9, §§ 2 et 4, 18/10, 18/12, § 3 et 19/1 insérés
dans la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseigne-
ment et de sécurité par la loi du 4 février 2010.

Conditions de désignation

Les magistrats qui souhaitent être désignés en qualité de membre
suppléant de la Commission doivent, au moment de leur désignation,
répondre aux conditions suivantes :

1° avoir atteint l’âge de 40 ans ;

2° avoir une expérience utile d’au moins cinq ans dans l’une des
matières visées à l’article 18/9, § 1er, de la loi du 30 novem-
bre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité inséré
par la loi du 4 février 2010 relative aux méthodes de recueil de données
par les services de renseignement et de sécurité ;

3° être détenteur d’une habilitation de sécurité de niveau « très
secret » en vertu de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification
et aux habilitations de sécurité, attestations et avis de sécurité ;

4° ne pas avoir été, durant une période de cinq ans précédant la
désignation, membre du Comité permanent de contrôle des services de
police, du Comité permanent de contrôle des services de renseigne-
ment, d’un service de police ni d’un service de renseignement et de
sécurité.

L’article 18/9, § 1er inséré dans la loi du 30 novembre 1998 par la loi
du 4 février 2010 dispose que :

« Les méthodes exceptionnelles de recueil des données visées à
l’article 18/2, § 2, peuvent être mises en œuvre:

1º par la Sûreté de l’État, lorsqu’il existe des menaces graves contre la
sûreté intérieure de l’État et la pérennité de l’ordre démocratique et
constitutionnel, contre la sûreté extérieure de l’État et les relations
internationales et contre le potentiel scientifique ou économique, et que
ces menaces sont liées à une activité en rapport avec l’espionnage, le
terrorisme, en ce compris le processus de radicalisation, la prolifération,
les organisations sectaires nuisibles et les organisations criminelles, au
sens de l’article 8, 1º;
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2º door de algemene Dienst Inlichting en Veiligheid van de Krijgs-
macht, wanneer er ernstige bedreigingen bestaan voor de onschend-
baarheid van het nationale grondgebied, de militaire defensieplannen,
de vervulling van de opdrachten van de strijdkrachten, het wetenschap-
pelijk en economisch potentieel met betrekking tot de actoren, zowel de
natuurlijke als de rechtspersonen, die actief zijn in de economische en
industriële sectoren die verbonden zijn met defensie en die opgenomen
zijn in een op voorstel van de minister van Justitie en de minister van
Landsverdediging door het ministerieel Comité voor Inlichting en
Veiligheid goedgekeurde lijst, de veiligheid van de Belgische onderda-
nen in het buitenland, de militaire veiligheid van het personeel dat
onder de minister van Landsverdediging ressorteert, de militaire
installaties, wapens, munitie, uitrusting, plannen, geschriften, docu-
menten, informatica- en verbindingssystemen of andere militaire
voorwerpen of het geheim dat, krachtens de internationale verbinte-
nissen van België of teneinde de onschendbaarheid van het nationaal
grondgebied en de vervulling van de opdrachten van de strijdkrachten
te verzekeren, verbonden is met de militaire installaties, wapens,
munitie, uitrusting, met de plannen, geschriften, documenten of andere
militaire voorwerpen, met de militaire inlichtingen en verbindingen,
alsook met de militaire informatica- en verbindingssystemen of syste-
men die de minister van Landsverdediging beheert, en wanneer die
bedreigingen betrekking hebben op een activiteit zoals gedefinieerd in
artikel 11, § 2.”

Volgend mandaat is vacant:
- plaatsvervangend lid in de hoedanigheid magistraat van de zetel: 1 ;
Deze plaats dient te worden voorzien door de aanwijzing van een

Nederlandstalige kandidaat.
De plaatsvervangende voorzitter en plaatsvervangende leden van de

Bestuurlijke Commissie worden aangesteld voor een periode van vijf
jaar. Dit mandaat kan twee keer vernieuwd worden.

De geïnteresseerde personen worden uitgenodigd om hun
kandidatuur langs elektronische weg te richten (e-mail:
vacatures.roj1@just.fgov.be), binnen een termijn van twintig dagen na
de bekendmaking van de vacature in het Belgisch Staatsblad.

De kandidatuurstelling moet de datum, naam, voornamen, geboor-
tedatum en de taalrol vermelden, evenals een beschrijving van de
beroepsloopbaan en de huidige functie. Ook moet hij een uiteenzetting
geven over de nuttige ervaring en over de redenen die hij laat gelden
om in aanmerking te komen voor de functie waarvoor hij zich
kandidaat stelt. De kandidatuurstelling zal vermelden voor welke
functie men zich kandidaat stelt.

*
BELGISCHE MEDEDINGINGSAUTORITEIT

[C − 2018/40656]

Auditoraat. — Vereenvoudigde procedure – Dispositief van beslissing nr. BMA-2018-C/C-31-AUD van 14 septem-
ber 2018. — Zaak nr. MEDE-C/C-18/00033: SD WORX HOLDING NV/ANCHORAGE B.V.. — Boek IV Wetboek
van Economisch Recht - Bescherming van de Mededinging - Mededingingswet van 3 april 2013 (1),
artikel IV.63, § 3 Boek IV

SD Worx Holding NV met maatschappelijke zetel te Brouwersvliet 2, 2000 Antwerpen is een internationaal
HR-adviesbedrijf en biedt diensten in HR-ondersteuning, waaronder payroll diensten. Via haar dochteronderneming
Vio HR Group NV is SD Worx ook actief in de sector van de uitzendarbeid.

De doelonderneming Anchorage B.V. is een besloten vennootschap naar Nederlands recht met maatschappelijke
zetel te Roda JC Ring 101, 6466 NH Kerkrade, Nederland. Deze financiële holding omvat de Belgische dochteronder-
nemingen Flexpoint BVBA, Intertime BVBA, Easymatch BVBA, Trace SA, Trace Construction SA en Student&Go SA,
die voornamelijk actief zijn in uitzendarbeid en in beperkte mate ook in HR-diensten.

Na de concentratie zal SD Worx Holding NV onrechtstreeks uitsluitende zeggenschap verwerven over Anchorage
B.V. en haar dochterondernemingen.

Uit het onderzoek van de aangemelde operatie blijkt dat de voorgenomen concentratie valt binnen het
toepassingsgebied van het Boek IV van het Wetboek van Economisch Recht en categorie II 1 c) opgenomen in de nadere
regels voor een vereenvoudigde aanmelding van concentraties zoals goedgekeurd door de Algemene Vergadering van
de Raad voor de Mededinging op 8 juni 2007 (2) .

Zoals bepaald in artikel IV.63, § 3 van het Wetboek van Economisch Recht, stelt de auditeur vast dat aan de
voorwaarden voor toepassing van de vereenvoudigde procedure is voldaan en dat de aangemelde concentratie geen
aanleiding geeft tot verzet.

Conform artikel IV.63, § 4 van het Wetboek van Economisch Recht dient deze brief te worden beschouwd als een
toelatingsbeslissing van het Mededingingscollege in de zin van artikel IV.61 § 2, 1° van het wetboek.

De auditeur - Silvie Van Goethem
De integrale tekst van de beslissing is beschikbaar op de website van de Belgische Mededingingsautoriteit. Website:

www.mededinging.be - www.concurrence.be

Nota’s
(1) B.S. van 26 april 2013
(2) B.S. van 4 juli 2007.

2º par le Service général du Renseignement et de la Sécurité des
Forces armées, lorsqu’il existe des menaces graves contre l’intégrité du
territoire national, les plans de défense militaires, l’accomplissement
des missions des Forces armées, le potentiel scientifique et économique
en rapport avec les acteurs, tant personnes physiques que personnes
morales, qui sont actifs dans les secteurs économiques et industriels liés
à la défense et qui figurent sur une liste approuvée par le Comité
ministériel du Renseignement et de la Sécurité, sur proposition du
ministre de la Justice et du ministre de la Défense, la sécurité des
ressortissants belges à l’étranger, la sécurité militaire du personnel
relevant du ministre de la Défense nationale, et des installations
militaires, armes, munitions, équipements, plans, écrits, documents,
systèmes informatiques et de communications ou autres objets militai-
res ou le secret qui, en vertu des engagements internationaux de la
Belgique ou afin d’assurer l’intégrité du territoire national et l’accom-
plissement des missions des Forces armées, s’attache aux installations
militaires, armes, munitions, équipements, aux plans, écrits, documents
ou autres objets militaires, aux renseignements et communications
militaires, ainsi qu’aux systèmes informatiques et de communications
militaires ou à ceux que le ministre de la Défense nationale gère, et
lorsque ces menaces sont liées à une activité définie à l’article 11, § 2. »

Le mandat suivante est vacant:
- membre suppléant en qualité de magistrat du siège: 1 ;
Cette place doit être pourvue par la désignation d’un candidat

néerlandophone.
Le président suppléant et les membres suppléants de la Commission

administrative sont désignés pour une période de cinq ans qui peut être
renouvelée deux fois.

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur candida-
ture par la voie électronique (e-mail : vacatures.roj1@just.fgov.be) dans
un délai de vingt jours à partir de la publication de la vacance au
Moniteur belge.

La lettre de candidature mentionne la date, le nom, les prénoms, la
date de naissance, le rôle linguistique, ainsi que une description de la
carrière professionnelle et de la fonction actuelle et comporte un exposé
de l’expérience utile ainsi que la motivation que le candidat estime
pouvoir faire valoir pour briguer la fonction sollicitée. La candidature
mentionne la fonction pour laquelle on se porte candidat.
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FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONO-
MIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENER-
GIE

[C − 2018/204754]
Lijst van ondernemingen waarvoor in de

Kruispuntbank van Ondernemingen werd
overgegaan tot de annulatie van de ambts-
halve doorhaling uitgevoerd overeenkom-
stig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea,
4° van het Wetboek van economisch recht

Als u vragen hebt, kunt u de website van de
FOD Economie (www.economie.fgov.be) raad-
plegen of de helpdesk van de Kruispuntbank
van Ondernemingen (02/277 64 00) contact-
eren.

Ond Nr. 0403.678.168
R. JANSSENS EN COMPAGNIE ALGE-

MENE BOUWONDERNEMING
Annulatie van de ambtshalve doorhaling.
Ond. Nr. 0890.761.193
MANIE & CO
Annulatie van de ambtshalve doorhaling.

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONO-

MIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENER-
GIE

[C − 2018/204753]

Lijst van ondernemingen waarvoor in de
Kruispuntbank van Ondernemingen werd
overgegaan tot de intrekking van de ambts-
halve doorhaling uitgevoerd overeenkom-
stig artikel III.42 van het Wetboek van
economisch recht

Als u vragen hebt, kunt u de website van de
FOD Economie (www.economie.fgov.be) raad-
plegen of de helpdesk van de Kruispuntbank
van Ondernemingen (02/277 64 00) contact-
eren.

Ond Nr. 0414.420.721

HOTELEX

intrekking van de ambtshalve doorhaling
ingaande vanaf: 31/08/2018

Ond. Nr. 0422.797.957

INCOMAC

intrekking van de ambtshalve doorhaling
ingaande vanaf: 31/08/2018

Ond. Nr. 0427.352.207

THOMAS INDUSTRIE

intrekking van de ambtshalve doorhaling
ingaande vanaf: 31/08/2018

Ond. Nr. 0447.130.111

BRUNO

intrekking van de ambtshalve doorhaling
ingaande vanaf: 31/08/2018

Ond. Nr. 0450.027.045

WOSTYN

intrekking van de ambtshalve doorhaling
ingaande vanaf: 27/08/2018

SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE,
P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENER-
GIE

[C − 2018/204754]
Liste d’entreprises pour lesquelles il a été

procédé, au sein de la Banque-Carrefour
des Entreprises, à l’annulation de la radia-
tion d’office effectuée en vertu de l’arti-
cle III.42, paragraphe 1er, alinéa 1er, 4° du
Code de droit économique

Pour toute question, nous vous invitons à
consulter le site internet du SPF Economie
(www.economie.fgov.be) ou à contacter le help-
desk de la Banque-Carrefour des Entreprises
au 02/277 64 00.

No ent. 0403.678.168
R. JANSSENS EN COMPAGNIE ALGE-

MENE BOUWONDERNEMING
Annulation de la radiation d’office
No ent. 0890.761.193
MANIE & CO
Annulation de la radiation d’office.

SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE,
P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENER-
GIE

[C − 2018/204753]

Liste d’entreprises pour lesquelles il a été
procédé, au sein de la Banque-Carrefour
des Entreprises, au retrait de la radiation
d’office effectuée en vertu de l’article III.42
du Code de droit économique

Pour toute question, nous vous invitons à
consulter le site internet du SPF Economie
(www.economie.fgov.be) ou à contacter le help-
desk de la Banque-Carrefour des Entreprises
au 02/277 64 00.

No ent. 0414.420.721

HOTELEX

date de la prise d’effet du retrait de la
radiation d’office : 31/08/2018

No ent. 0422.797.957

INCOMAC

date de la prise d’effet du retrait de la
radiation d’office : 31/08/2018

No ent. 0427.352.207

THOMAS INDUSTRIE

date de la prise d’effet du retrait de la
radiation d’office : 31/08/2018

No ent. 0447.130.111

BRUNO

date de la prise d’effet du retrait de la
radiation d’office : 31/08/2018

No ent. 0450.027.045

WOSTYN

date de la prise d’effet du retrait de la
radiation d’office : 27/08/2018

FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST
WIRTSCHAFT, KMB, MITTELSTAND
UND ENERGIE

[C − 2018/204754]
Liste der Unternehmen, für welche die

Zwangslöschung gemäß dem Artikel III.42,
Absatz 1, § 1, 4° des Wirtschaftsgesetzbu-
ches annulliert wurde

Haben Sie weitere Fragen? Besuchen
Sie die Website des FÖD Wirtschaft
(www.economie.fgov.be) oder rufen Sie den
Helpdesk der zentralen Datenbank der Unter-
nehmen (02/277 64 00) an.

Unt. nr. 0403.678.168
R. JANSSENS EN COMPAGNIE ALGE-

MENE BOUWONDERNEMING
Die Amtslöschung wurde annulliert.
Unt. nr. 0890.761.193
MANIE & CO
Die Amtslöschung wurde annulliert.

FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST
WIRTSCHAFT, KMB, MITTELSTAND
UND ENERGIE

[C − 2018/204753]

Liste der Unternehmen, für welche die
Zwangslöschung gemäß dem Artikel III.42
des Wirtschaftsgesetzbuches entzogen
wurde

Haben Sie weitere Fragen? Besuchen
Sie die Website des FÖD Wirtschaft
(www.economie.fgov.be) oder rufen Sie den
Helpdesk der zentralen Datenbank der Unter-
nehmen (02/277 64 00) an.

Unt. nr. 0414.420.721

HOTELEX

Entzug der Zwangslöschung gültig ab:
31/08/2018

Unt. nr. 0422.797.957

INCOMAC

Entzug der Zwangslöschung gültig ab:
31/08/2018

Unt. nr. 0427.352.207

THOMAS INDUSTRIE

Entzug der Zwangslöschung gültig ab:
31/08/2018

Unt. nr. 0447.130.111

BRUNO

Entzug der Zwangslöschung gültig ab:
31/08/2018

Unt. nr. 0450.027.045

WOSTYN

Entzug der Zwangslöschung gültig ab:
27/08/2018
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Ond. Nr. 0460.421.980
WESTKAPP
intrekking van de ambtshalve doorhaling

ingaande vanaf: 30/08/2018
Ond. Nr. 0464.513.796
THUISVERPLEGING NUIJTS NADINE
intrekking van de ambtshalve doorhaling

ingaande vanaf: 20/04/2018
Ond. Nr. 0465.839.233
PROPRIMO
intrekking van de ambtshalve doorhaling

ingaande vanaf: 05/03/2018
Ond. Nr. 0473.564.490
PHI - CONSTRUCTIONS
intrekking van de ambtshalve doorhaling

ingaande vanaf: 27/08/2018
Ond. Nr. 0501.780.703
CLIMAGIC
intrekking van de ambtshalve doorhaling

ingaande vanaf: 04/09/2018
Ond. Nr. 0806.985.857
CAP MEDS
intrekking van de ambtshalve doorhaling

ingaande vanaf: 30/08/2018
Ond. Nr. 0837.581.340
SOL DIGITRONICS
intrekking van de ambtshalve doorhaling

ingaande vanaf: 28/08/2018
Ond. Nr. 0840.146.890
Z.E.S.S.
intrekking van de ambtshalve doorhaling

ingaande vanaf: 30/08/2018
Ond. Nr. 0847.703.784
AYDINS
intrekking van de ambtshalve doorhaling

ingaande vanaf: 31/08/2018
Ond. Nr. 0873.392.057
CO-EDIL
intrekking van de ambtshalve doorhaling

ingaande vanaf: 04/02/2018
Ond. Nr. 0877.493.078
ALULAK
intrekking van de ambtshalve doorhaling

ingaande vanaf: 30/08/2018

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONO-
MIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENER-
GIE

[C − 2018/204633]

Lijst van ondernemingen waarvoor in de
Kruispuntbank van Ondernemingen werd
overgegaan tot de intrekking van de ambts-
halve doorhaling uitgevoerd overeenkom-
stig artikel III.42 van het Wetboek van
economisch recht

Als u vragen hebt, kunt u de website van de
FOD Economie (www.economie.fgov.be) raad-
plegen of de helpdesk van de Kruispuntbank
van Ondernemingen (02-277 64 00) contact-
eren.

No ent. 0460.421.980
WESTKAPP
date de la prise d’effet du retrait de la

radiation d’office : 30/08/2018
No ent. 0464.513.796
THUISVERPLEGING NUIJTS NADINE
date de la prise d’effet du retrait de la

radiation d’office : 20/04/2018
No ent. 0465.839.233
PROPRIMO
date de la prise d’effet du retrait de la

radiation d’office : 05/03/2018
No ent. 0473.564.490
PHI - CONSTRUCTIONS
date de la prise d’effet du retrait de la

radiation d’office : 27/08/2018
No ent. 0501.780.703
CLIMAGIC
date de la prise d’effet du retrait de la

radiation d’office : 04/09/2018
No ent. 0806.985.857
CAP MEDS
date de la prise d’effet du retrait de la

radiation d’office : 30/08/2018
No ent. 0837.581.340
SOL DIGITRONICS
date de la prise d’effet du retrait de la

radiation d’office : 28/08/2018
No ent. 0840.146.890
Z.E.S.S.
date de la prise d’effet du retrait de la

radiation d’office : 30/08/2018
No ent. 0847.703.784
AYDINS
date de la prise d’effet du retrait de la

radiation d’office : 31/08/2018
No ent. 0873.392.057
CO-EDIL
date de la prise d’effet du retrait de la

radiation d’office : 04/02/2018
No ent. 0877.493.078
ALULAK
date de la prise d’effet du retrait de la

radiation d’office : 30/08/2018

SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE,
P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENER-
GIE

[C − 2018/204633]

Liste d’entreprises pour lesquelles il a été
procédé, au sein de la Banque-Carrefour
des Entreprises, au retrait de la radiation
d’office effectuée en vertu de l’article III.42
du Code de droit économique

Pour toute question, nous vous invitons à
consulter le site internet du SPF Economie
(www.economie.fgov.be) ou à contacter le
helpdesk de la Banque-Carrefour des Entrepri-
ses au 02-277 64 00.

Unt. nr. 0460.421.980
WESTKAPP
Entzug der Zwangslöschung gültig ab:

30/08/2018
Unt. nr. 0464.513.796
THUISVERPLEGING NUIJTS NADINE
Entzug der Zwangslöschung gültig ab:

20/04/2018
Unt. nr. 0465.839.233
PROPRIMO
Entzug der Zwangslöschung gültig ab:

05/03/2018
Unt. nr. 0473.564.490
PHI - CONSTRUCTIONS
Entzug der Zwangslöschung gültig ab:

27/08/2018
Unt. nr. 0501.780.703
CLIMAGIC
Entzug der Zwangslöschung gültig ab:

04/09/2018
Unt. nr. 0806.985.857
CAP MEDS
Entzug der Zwangslöschung gültig ab:

30/08/2018
Unt. nr. 0837.581.340
SOL DIGITRONICS
Entzug der Zwangslöschung gültig ab:

28/08/2018
Unt. nr. 0840.146.890
Z.E.S.S.
Entzug der Zwangslöschung gültig ab:

30/08/2018
Unt. nr. 0847.703.784
AYDINS
Entzug der Zwangslöschung gültig ab:

31/08/2018
Unt. nr. 0873.392.057
CO-EDIL
Entzug der Zwangslöschung gültig ab:

04/02/2018
Unt. nr. 0877.493.078
ALULAK
Entzug der Zwangslöschung gültig ab:

30/08/2018

FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST
WIRTSCHAFT, KMB, MITTELSTAND
UND ENERGIE

[C − 2018/204633]

Liste der Unternehmen, für welche die
Zwangslöschung gemäß dem Artikel III.42
des Wirtschaftsgesetzbuches entzogen
wurde

Haben Sie weitere Fragen? Besuchen Sie die
Website des FÖD Wirtschaft (www.economie.
fgov.be) oder rufen Sie den Helpdesk der
zentralen Datenbank der Unternehmen
(02-277 64 00) an.
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Ond Nr. 0430.197.572
SAMACO
intrekking van de ambtshalve doorhaling

ingaande vanaf : 26/08/2018
Ond. Nr. 0442.069.679
A À Z LIBRAIRIE
intrekking van de ambtshalve doorhaling

ingaande vanaf : 28/08/2018
Ond. Nr. 0443.703.734
LITTLE HARMONY
intrekking van de ambtshalve doorhaling

ingaande vanaf : 29/08/2018
Ond. Nr. 0446.966.496
EIGHT INVESTMENTS
intrekking van de ambtshalve doorhaling

ingaande vanaf : 17/08/2018
Ond. Nr. 0477.326.310
KAREN MILLEN (BELGIUM)
intrekking van de ambtshalve doorhaling

ingaande vanaf : 24/08/2018
Ond. Nr. 0824.765.264
AV-ESTA
intrekking van de ambtshalve doorhaling

ingaande vanaf : 21/08/2018
Ond. Nr. 0829.950.707
MVDK
intrekking van de ambtshalve doorhaling

ingaande vanaf : 30/08/2018
Ond. Nr. 0896.029.976
BECOFIN
intrekking van de ambtshalve doorhaling

ingaande vanaf : 24/05/2018

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONO-
MIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENER-
GIE

[C − 2018/204628]

Lijstmetondernemingenwaarvanhetonderne-
mingsnummer in de Kruispuntbank van
Ondernemingen werd afgesloten en ver-
vangen wegens dubbel

Het nummer werd afgesloten conform de
procedure voor het wegwerken van dubbel,
die werd goedgekeurd door het Comité belast
met de kwaliteit van de gegevens van de
Kruispuntbank van Ondernemingen en van
de werking ervan. Deze procedure kan wor-
den geraadpleegd op de website van de FOD
Economie (www.economie.fgov.be). Voor even-
tuele vragen kunt u contact opnemen met de
helpdesk van de Kruispuntbank van Onder-
nemingen op het nummer 02-277 64 00.

Ond Nr. 0700.318.224

DDM TECHNICS

Op 06/09/2018 werd het ondernemingsnum-
mer 0700.318.224 afgesloten wegens dubbel en
vervangen door het volgende num-
mer : 0699.947.941

No ent. 0430.197.572
SAMACO
date de la prise d’effet du retrait de la

radiation d’office : 26/08/2018
No ent. 0442.069.679
A À Z LIBRAIRIE
date de la prise d’effet du retrait de la

radiation d’office : 28/08/2018
No ent. 0443.703.734
LITTLE HARMONY
date de la prise d’effet du retrait de la

radiation d’office : 29/08/2018
No ent. 0446.966.496
EIGHT INVESTMENTS
date de la prise d’effet du retrait de la

radiation d’office : 17/08/2018
No ent. 0477.326.310
KAREN MILLEN (BELGIUM)
date de la prise d’effet du retrait de la

radiation d’office : 24/08/2018
No ent. 0824.765.264
AV-ESTA
date de la prise d’effet du retrait de la

radiation d’office : 21/08/2018
No ent. 0829.950.707
MVDK
date de la prise d’effet du retrait de la

radiation d’office : 30/08/2018
No ent. 0896.029.976
BECOFIN
date de la prise d’effet du retrait de la

radiation d’office : 24/05/2018

SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE,
P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENER-
GIE

[C − 2018/204628]

Liste des entreprises dont le numéro d’entre-
prise a, au sein de la Banque-Carrefour des
Entreprises, été clôturé et remplacé pour
cause de doublons

La clôture du numéro a été effectuée confor-
mément à la procédure de règlement des
doublons, approuvée par le Comité chargé de
la qualité des données de la Banque-Carrefour
des Entreprises et de son fonctionnement.
Celle-ci est disponible sur le site internet du
SPF Economie (www.economie.fgov.be). Pour
toute question, nous vous invitons à contacter
le helpdesk de la Banque-Carrefour des Entre-
prises au 02-277 64 00.

No ent. 0700.318.224

DDM TECHNICS

En date du 06/09/2018, le numéro d’entre-
prise 0700.318.224 a été clôturé pour cause de
doublons et remplacé par le numéro suivant :
0699.947.941.

Unt. nr. 0430.197.572
SAMACO
Entzug der Zwangslöschung gültig ab:

26/08/2018
Unt. nr. 0442.069.679
A À Z LIBRAIRIE
Entzug der Zwangslöschung gültig ab:

28/08/2018
Unt. nr. 0443.703.734
LITTLE HARMONY
Entzug der Zwangslöschung gültig ab:

29/08/2018
Unt. nr. 0446.966.496
EIGHT INVESTMENTS
Entzug der Zwangslöschung gültig ab:

17/08/2018
Unt. nr. 0477.326.310
KAREN MILLEN (BELGIUM)
Entzug der Zwangslöschung gültig ab:

24/08/2018
Unt. nr. 0824.765.264
AV-ESTA
Entzug der Zwangslöschung gültig ab:

21/08/2018
Unt. nr. 0829.950.707
MVDK
Entzug der Zwangslöschung gültig ab:

30/08/2018
Unt. nr. 0896.029.976
BECOFIN
Entzug der Zwangslöschung gültig ab:

24/05/2018

FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST
WIRTSCHAFT, KMB, MITTELSTAND
UND ENERGIE

[C − 2018/204628]

Liste der Unternehmen, deren Unter-
nehmensnummer in der Zentralen Daten-
bank der Unternehmen wegen Doppelein-
tragung gelöscht und ersetzt wurde

Diese Löschung erfolgte gemäß des Verfah-
rens bezüglich der Doppeleintragungen, das
vom Ausschuss für die Datenqualität der ZDU
und zur Regelung ihrer Arbeitsweise zuge-
stimmt wurde. Dieses Verfahren ist auf der
Webseite des FÖD Wirtschaft verfügbar
(www.economie.fgov.be). Falls Sie weitere Fra-
gen haben, wenden Sie sich bitte an den
Helpdesk der Zentralen Datenbank der Unter-
nehmen: 02-277 64 00.

Unt. nr. 0700.318.224

DDM TECHNICS

Am06/09/2018wurdedieUnternehmensnum-
mer 0700.318.224 wegen Doppeleintragung
gelöscht und durch diese Nummer ersetzt:
0699.947.941.
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WETTELIJKE BEKENDMAKINGEN EN VERSCHILLENDE BERICHTEN
PUBLICATIONS LEGALES ET AVIS DIVERS

Ruimtelijke Ordening

Stad Brugge

Bij besluit van 11 september 2018, heeft de gemeenteraad van de stad
Brugge het voornemen voor het afschaffen van buurtweg 10 (Dudzele,
thans gekend als Lentestraat) met behoud van trage verbinding
goedgekeurd.

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis van de
bevolking dat een openbaar onderzoek wordt opgestart betreffende dit
voornemen.

Het dossier met de daarbij horende stukken ligt ter inzage in het Huis
van de Bruggeling tijdens de periode van 1 tot en met 30 oktober 2018.

Het dossier kan worden ingekeken op de dienst Wonen & Omgeving
tijdens de openingsuren van het Huis van de Bruggeling.

Bezwaren of opmerkingen dienen per aangetekende brief of tegen
ontvangstbewijs te worden bezorgd op het stadhuis (Burg 12,
8000 Brugge) voor het einde van het openbaar onderzoek.

Dit openbaar onderzoek gebeurt in uitvoering van de Wet van
10 april 1841, op de buurtwegen en latere wijzigingen, in bijzonder het
Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juni 2014.

(8207)

Stad Brugge

Bij besluit van 11 september 2018, heeft de gemeenteraad van de stad
Brugge het voornemen voor het afschaffen van de trage verbindingen –
buurtwegen 3, 6, 7, 28, 29, 43, 52 en 57 te Lissewege goedgekeurd.

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis van de
bevolking dat een openbaar onderzoek wordt opgestart betreffende dit
voornemen. Het dossier met de daarbij horende stukken ligt ter inzage
in het Huis van de Bruggeling tijdens de periode van 1 tot en met
30 oktober 2018.

Het dossier kan worden ingekeken op de dienst Wonen & Omgeving
tijdens de openingsuren van het Huis van de Bruggeling.

Bezwaren of opmerkingen dienen per aangetekende brief of tegen
ontvangstbewijs te worden bezorgd op het stadhuis (Burg 12,
8000 Brugge) voor het einde van het openbaar onderzoek.

Dit openbaar onderzoek gebeurt in uitvoering van de Wet van
10 april 1841, op de buurtwegen en latere wijzigingen, in bijzonder het
Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juni 2014.

(8208)

Gemeente Zonnebeke

Bij besluit van 9 juli 2018, heeft de gemeenteraad het gemeentelijk
ruimtelijk uitvoeringsplan « Coopman » definitief vastgesteld.

Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan treedt in werking
14 dagen na de bekendmaking.

(8225)

Gemeente Langemark-Poelkapelle

Bekendmaking onderzoek voorlopige vaststelling ontwerp
van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

″Statiewijk en Westelijke Dorpsrand

In toepassing van de Vlaamse Codes Ruimtelijke Ordening heeft de
gemeenteraad van Langemark-Poelkapelle op 3 september 2018 het
ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ’Statie-
wijk en Westelijke Dorpsrand’ voorlopig vastgesteld.

Het gemeentebestuur organiseert een openbaar onderzoek over het
ontwerp RUP ’Statiewijk en Westelijke Dorpsrand’, van maandag
24 september 2018 t.e.m. donderdag 22 november 2018, om 18 uur.

Het ontwerp ligt gedurende deze periode ter inzage in het
gemeentehuis, dienst omgeving, in de Kasteelstraat 1, te Langemark.
Hier kan u ook met al uw informatievragen terecht. Het ontwerp kan
ook bekeken worden op de gemeentelijke website www.langemark-
poelkapelle.be, onder de rubriek ’Wonen’.

Voor opmerkingen en bezwaren kan u één van volgende procudures
volgen :

Een aangetekende brief toesturen aan de gemeentelijke commissie
voor ruimtelijke ordening (Gecoro) van de gemeente Langemark-
Poelkapelle, p/a Kasteelstraat 1, 8920 Langemark-Poelkapelle.

Schriftelijk tegen ontvangstbewijs afgeven bij de dienst ruimtelijke
ordening in het gemeentehuis, Kasteelstraat 1, Langemark.

(8260)

Gemeente Boutersem

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis dat een
openbaar onderzoek is ingesteld omtrent het voornemen om de
Voetweg 34 in de Atlas der Buurtwegen van Boutersem te wijzigen
zoals weergegeven op de bijgevoegde plannen in het dossier. Het
ontwerp met de daarbij behorende stukken, ligt ter inzage in het
gemeentehuis, Neervelpsestraat 11, 3370 Boutersem, van
27 september 2018 tot en met 26 oktober 2018 tijdens de openingsuren.

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten uiterlijk de
laatste dag van het openbaar onderzoek, zijnde 26 oktober 2018, per
aangetekend schrijven te worden overgemaakt aan het college van
burgemeester en schepenen of aldaar te worden afgegeven tegen
ontvangstbewijs.

(8261)
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Algemene vergaderingen
en berichten voor de aandeelhouders

Assemblées générales
et avis aux actionnaires

AEDIFICA, société anonyme, société immobilière réglementée publique
de droit belge, rue Belliard 40, 1040 Bruxelles

Numéro d’entreprise : 0877.248.501

Les actionnaires, les administrateurs et le commissaire sont invités à
assister à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra le mardi
23 octobre 2018, à 15 heures, à l’hôtel The Dominican, rue Léopold 9, à
1000 Bruxelles, pour délibérer sur l’ordre du jour suivant :

Préalablement au traitement des points à l’ordre du jour : introduc-
tion par le président du conseil d’administration et le CEO, suivie d’une
séance de questions et réponses

1. Présentation du rapport de gestion sur l’exercice social statutaire
et consolidé clôturé au 30 juin 2018.

2. Présentation du rapport du commissaire sur les comptes annuels
statutaires clôturés au 30 juin 2018, et du rapport du commissaire sur
les comptes annuels consolidés clôturés au 30 juin 2018.

3. Commentaire du comité de nomination et de rémunération sur
le rapport de rémunération qui forme une section spécifique de
la déclaration de gouvernance d’entreprise.

4. Présentation des comptes annuels consolidés clôturés au
30 juin 2018.

5. Approbation des comptes annuels statutaires clôturés au
30 juin 2018, et affectation du résultat.

Proposition d’approuver les comptes annuels statutaires clôturés au
30 juin 2018, en ce compris l’affectation du résultat qui s’y trouve
proposée. En conséquence, proposition d’attribuer un dividende
de S 2,50 brut par action (coupon n° 19) aux actionnaires.

6. Approbation du rapport de rémunération qui forme une section
spécifique de la déclaration de gouvernance d’entreprise.

Proposition d’approuver le rapport de rémunération qui forme une
section spécifique de la déclaration de gouvernance d’entreprise.

7. Décharge aux administrateurs de la société.

Proposition de donner décharge aux administrateurs de la société
pour l’exécution de leur mandat pour l’exercice social clôturé au
30 juin 2018.

8. Décharge au commissaire de la société.

Proposition de donner décharge au commissaire pour l’exécution de
son mandat au cours de l’exercice social clôturé au 30 juin 2018.

9. Renouvellement des mandats d’administrateur.

Proposition de renouveler, sous condition d’approbation par l’Auto-
rité des services et marchés financiers (« FSMA »), avec effet immédiat,
le mandat des administrateurs suivants :

- Monsieur Stefaan Gielens, en qualité d’administrateur exécutif,
jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2021;

- Monsieur Serge Wibaut, en qualité d’administrateur indépendant
non-exécutif au sens de l’article 526ter C.Soc., jusqu’à l’issue de
l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2021;

- Madame Katrien Kesteloot, en qualité d’administrateur indépen-
dant non-exécutif au sens de l’article 526ter C.Soc., jusqu’à l’issue de
l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2021;

- Madame Elisabeth May-Roberti, en qualité d’administrateur
indépendant non-exécutif au sens de l’article 526ter C.Soc., jusqu’à
l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2021.

D’après les informations dont dispose la société, Monsieur Serge
Wibaut, et Mesdames Katrien Kesteloot, et Elisabeth May-Roberti
répondent toujours aux critères d’indépendance fixés dans
l’article 526ter du Code des sociétés et dans les règles applicables en
matière de gouvernance d’entreprise.

10. Approbation du « Long Term Incentive Plan » décrit dans
le rapport financier annuel 2017/2018. Approbation de l’octroi aux
membres du comité de direction du droit d’acquérir définitivement des
actions pour un montant brut de respectivement S 175.000(CEO)
et S 300.000 (pour l’ensemble des autres membres du comité
de direction) dans le cadre de ce plan au cours de l’exercice
social 2018/2019.

Proposition d’approuver le « Long Term Incentive Plan » décrit dans
le rapport financier annuel 2017/2018. Proposition d’approuver l’octroi
aux membres du comité de direction du droit d’acquérir définitivement
des actions pour un montant brut de respectivement S 175.000 (CEO)
et S 300.000 (pour l’ensemble des autres membres du comité
de direction) dans le cadre de ce plan au cours de l’exercice
social 2018/2019, conformément à la disposition 7.13 du Code de
gouvernance d’entreprise 2009 et à l’article 520ter C.Soc.

11. Approbation des clauses de changement de contrôle contenues
dans des conventions de crédit liant la société.

Proposition d’approuver et, pour autant que de besoin, de ratifier,
conformément à l’article 556 C.Soc., toutes dispositions de la conven-
tion de crédit du 14 mai 2018, entre la société et la SA Belfius Banque,
qui stipulent une possible exigibilité anticipée du remboursement en
cas de changement de contrôle sur la société.

Proposition d’approuver et, pour autant que de besoin, de ratifier,
conformément à l’article 556 C.Soc., toutes dispositions des deux
conventions de crédit du 15 mai 2018, entre la société et la SA ING
Belgique, qui stipulent une possible exigibilité anticipée du rembour-
sement en cas de changement de contrôle sur la société.

Proposition d’approuver et, pour autant que de besoin, de ratifier,
conformément à l’article 556 C.Soc., toutes dispositions de l’avenant du
15 mai 2018, à la convention de crédit du 3 février 2017, entre la société
et la SA Banque Triodos, qui stipulent une possible exigibilité anticipée
du remboursement en cas de changement de contrôle sur la société.

Proposition d’approuver et, pour autant que de besoin, de ratifier,
conformément à l’article 556 C.Soc., toutes dispositions de la conven-
tion de crédit du 25 mai 2018, entre la société et la Banque européenne
du Crédit mutuel SAS (BECM), qui stipulent une possible exigibilité
anticipée du remboursement en cas de changement de contrôle sur
la société.

Proposition d’approuver et, pour autant que de besoin, de ratifier,
conformément à l’article 556 C.Soc., toutes dispositions de la conven-
tion de crédits multilatérale du 29 juin 2018, entre la société et
les banques du Groupe BPCE (à savoir Natixis, Caisse d’Épargne et de
Prévoyance Hauts De France, Caisse d’Épargne et de Prévoyance de
Bourgogne Franche-Comté, Caisse d’Épargne et de Prévoyance de
Rhône Alpes, Caisse d’Épargne et de Prévoyance Grand Est Europe,
Caisse d’Épargne Loire Drôme Ardèche, Caisse d’Épargne et de
Prévoyance d’Auvergne et du Limousin, Banque populaire Bourgogne
Franche Comté, Banque populaire Val de France et Banque populaire
Alsace Lorraine Champagne), qui stipulent une possible exigibilité
anticipée du remboursement en cas de changement de contrôle sur
la société.

12. Divers.

Information pour les actionnaires

I. Approbation des propositions à l’ordre du jour

Toutes les propositions à l’ordre du jour peuvent être adoptées par
simple majorité des votes exprimés à l’assemblée, quel que soit
le nombre de titres représentés.
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II. Amendement de l’ordre du jour

Les actionnaires qui possèdent individuellement ou ensemble au
moins 3 % du capital social peuvent requérir l’inscription des sujets à
traiter à l’ordre du jour de l’assemblée générale ainsi que déposer
des propositions de décision concernant des sujets à traiter inscrits à
l’ordre du jour de l’assemblée générale. Les sujets à inscrire à l’ordre
du jour et/ou les propositions de décision doivent parvenir à la société
au plus tard le 1er octobre 2018, par lettre ordinaire (au siège social
de la société : rue Belliard 40, boîte 11, à 1040 Bruxelles), ou par e-mail
(à : shareholders@aedifica.eu). Le cas échéant, la société publiera
un ordre du jour et formulaire de procuration complétés au plus tard le
8 octobre 2018. Les procurations reçues par la société avant publication
de l’ordre du jour modifié resteront valables pour les points déjà
couverts dans l’ordre du jour. De plus amples informations relatives
aux droits susmentionnés et leurs modalités d’exercice sont disponibles
sur le site internet de la société (http ://www.aedifica.eu/fr/droits-
des-actionnaires).

III. Conditions d’admission

Pour assister et voter à l’assemblée générale du 23 octobre 2018, ou
s’y faire représenter, les actionnaires doivent respecter les deux
conditions suivantes, conformément à l’article 21 des statuts :

1. Enregistrement des actions au nom de l’actionnaire

La société doit pouvoir déterminer, sur la base de preuves soumises
en application de la procédure d’enregistrement décrite ci-dessous, que
l’actionnaire détenait au 9 octobre 2018, à minuit (heure belge) (la « date
d’enregistrement » le nombre d’actions pour lesquelles il a l’intention
de participer à l’assemblée générale du 23 octobre 2018, ou de s’y faire
représenter. Seules les personnes qui sont actionnaires à la date
d’enregistrement, ont le droit de participer et de voter à l’assemblée
générale du 23 octobre 2018, ou de s’y faire représenter, sans qu’il soit
tenu compte du nombre d’actions détenues par ces personnes au jour
de l’assemblée générale.

La procédure d’enregistrement se déroule comme suit :

Pour les détenteurs d’actions nominatives, l’enregistrement du
nombre d’actions pour lesquelles ils ont l’intention de participer à
l’assemblée générale au registre des actions de la société à la date
d’enregistrement est suffisant. Dans la notification visée au point III.2
ci-après, ces actionnaires peuvent notifier s’ils souhaitent participer à
l’assemblée générale avec moins d’actions qu’inscrites dans le registre
des actions de la société.

Les détenteurs d’actions dématérialisées doivent demander une
attestation à leur(s) teneur(s) de compte(s) agréé(s) ou organisme de
liquidation qui détient le(s) compte(s) sur le(s)quel(s) leur(s) titres
dématérialisés se trouvent. Cette attestation doit certifier le nombre
d’actions dématérialisées inscrites au nom de l’actionnaire dans ses
comptes à la date d’enregistrement et pour lequel l’actionnaire a déclaré
vouloir participer à l’assemblée générale.

2. Confirmation de participation à l’assemblée générale

En outre, les actionnaires qui ont l’intention d’assister à l’assemblée
générale du 23 octobre 2018, ou de s’y faire représenter, doivent notifier
cette intention au plus tard le 17 octobre 2018, comme suit :

Les détenteurs d’actions nominatives par lettre ordinaire (au siège
social de la société : rue Belliard 40, boîte 11, à 1040 Bruxelles), ou par
e-mail (à : shareholders@aedifica.eu).

Les détenteurs d’actions dématérialisées par dépôt de l’attestation
visée au point III.1 ci-dessus à l’un des trois endroits suivants :

- au siège social de la société, 1040 Bruxelles, rue Belliard 40 (boîte 11);
ou

- auprès de KBC Bank, 1080 Bruxelles, avenue du Port 2, et à ses
sièges, agences et bureaux; ou

- auprès de la BANQUE DEGROOF PETERCAM, 1040 Bruxelles, rue
de l’Industrie 44.

IV. Procuration

Tout actionnaire qui s’est conformé à la procédure d’enregistrement
et de confirmation décrite au point III ci-avant, peut se faire représenter
à l’assemblée générale par un mandataire. Sauf lorsque le droit belge
autorise la désignation de plusieurs mandataires, un actionnaire ne
peut désigner qu’une seule personne comme mandataire. Tout
mandataire doit être désigné en utilisant le formulaire de procuration
établi par la société et mis à disposition sur le site internet de la société
(http ://www.aedifica.eu/fr/assemblees-generales-2018). (Une copie
du) formulaire de procuration original signé doit parvenir à la société
au plus tard le 17 octobre 2018, par lettre ordinaire (au siège social : rue
Belliard 40, boîte 11, à 1040 Bruxelles), ou par e-mail (à :
shareholders@aedifica.eu). L’original du formulaire de procuration
signé sur support papier dont une copie a été adressée à la société par
e-mail, doit être transmis par le mandataire à la société au plus tard
lors de l’assemblée générale. Toute désignation d’un mandataire devra
être conforme à la législation belge applicable, notamment en matière
de conflits d’intérêts et de tenue de registre.

V. Questions par écrit

Les actionnaires peuvent poser des questions par écrit aux adminis-
trateurs de la société au sujet de leurs rapports et des points portés à
l’ordre du jour de cette assemblée, voire au commissaire au sujet de ses
rapports. Ces questions doivent parvenir à la société au plus tard le
17 octobre 2018, par lettre ordinaire (au siège social : rue Belliard 40,
boîte 11, à 1040 Bruxelles), ou par e-mail (à : shareholders@aedifica.eu).
Des informations plus détaillées sur ce droit sont disponibles sur le site
internet de la société : http ://www.aedifica.eu/fr/droits-des-
actionnaires

VI. La mise à disposition des documents

Tous les documents concernant l’assemblée générale que la loi
requiert de mettre à la disposition des actionnaires pourront être
obtenus par les actionnaires à partir de ce jour au siège social de la
société (rue Belliard 40, boîte 11, à 1040 Bruxelles) pendant les heures
normales d’ouverture des bureaux. Ces informations sont également
disponibles sur www.aedifica.eu

Le conseil d’administration.
(8209)

AEDIFICA, naamloze vennootschap, openbare gereglementeerde vast-
goedvennootschap naar Belgisch recht, Belliardstraat 40, 1040 Brussel

Ondernemingsnummer : 0877.248.501

De aandeelhouders, bestuurders en commissaris worden uitgeno-
digd tot de gewone algemene vergadering die zal plaatsvinden op
dinsdag 23 oktober 2018, om 15 uur, in hotel The Dominican,
Leopoldstraat 9, te 1000 Brussel, om te beraadslagen over de volgende
agenda :

Voorafgaand aan de behandeling van de agenda : inleiding door de
voorzitter van de raad van bestuur en door de CEO, met nadien
mogelijkheid tot vraagstelling

1. Kennisname van het jaarverslag betreffende het statutair en het
geconsolideerd boekjaar afgesloten op 30 juni 2018.

2. Kennisname van het verslag van de commissaris betreffende de
statutaire jaarrekening afgesloten op 30 juni 2018, en van het verslag
van de commissaris betreffende de geconsolideerde jaarrekening
afgesloten op 30 juni 2018.

3. Toelichting door het benoemings- en remuneratiecomité van het
remuneratieverslag dat een specifiek onderdeel vormt van de verkla-
ring inzake deugdelijk bestuur.

4. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op
30 juni 2018.

5. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op
30 juni 2018, en resultaatverwerking.

Voorstel tot goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op
30 juni 2018, met inbegrip van de resultaatverwerking zoals daarin
voorgesteld. Dienvolgens, voorstel tot toekenning van een brutodivi-
dend van S 2,50 per aandeel (coupon nr. 19) aan de aandeelhouders.
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6. Goedkeuring van het remuneratieverslag dat een specifiek
onderdeel vormt van de verklaring inzake deugdelijk bestuur.

Voorstel tot goedkeuring van het remuneratieverslag dat een
specifiek onderdeel vormt van de verklaring inzake deugdelijk bestuur.

7. Kwijting aan de bestuurders van de vennootschap.

Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders van de
vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat voor het boekjaar
afgesloten op 30 juni 2018.

8. Kwijting aan de commissaris van de vennootschap.

Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris voor de
uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op
30 juni 2018.

9. Hernieuwing van bestuursmandaten.

Voorstel om, onder voorbehoud van goedkeuring door de Autoriteit
voor Financiële Diensten en Markten (« FSMA »), met onmiddellijke
ingang, het bestuursmandaat van de volgende bestuurders te hernieu-
wen :

- de heer Stefaan Gielens, als uitvoerend bestuurder, tot het einde van
de gewone algemene vergadering te houden in 2021;

- de heer Serge Wibaut, als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder
in de zin van artikel 526ter W.Venn., tot het einde van de gewone
algemene vergadering te houden in 2021;

- mevrouw Katrien Kesteloot, als niet-uitvoerend onafhankelijk
bestuurder in de zin van artikel 526ter W.Venn., tot het einde van de
gewone algemene vergadering te houden in 2021;

- mevrouw Elisabeth May-Roberti, als niet-uitvoerend onafhankelijk
bestuurder in de zin van artikel 526ter W.Venn., tot het einde van de
gewone algemene vergadering te houden in 2021.

Uit de voor de vennootschap beschikbare informatie blijkt dat de
heer Serge Wibaut, mevrouw Katrien Kesteloot, en mevrouw Elisabeth
May-Roberti, nog steeds voldoen aan de onafhankelijkheidscriteria
vastgelegd in artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen en
de toepasselijke regels inzake deugdelijk bestuur.

10. Goedkeuring van het « Long Term Incentive Plan » beschreven in
het jaarlijks financieel verslag 2017/2018. Goedkeuring van de toeken-
ning van het recht aan de leden van het directiecomité om in het kader
van dit plan definitief aandelen voor een brutobedrag van respectieve-
lijk S 175.000 (CEO) en S 300.000 (voor alle overige leden van het
directiecomité samen) te verwerven in het boekjaar 2018/2019.

Voorstel tot goedkeuring van het « Long Term Incentive Plan »
beschreven in het jaarlijks financieel verslag 2017/2018. Voorstel tot
goedkeuring van de toekenning van het recht aan alle leden van het
directiecomité om in het kader van dit plan definitief aandelen voor
een brutobedrag van respectievelijk S 175.000 (CEO) en S 300.000 (voor
alle overige leden van het directiecomité samen) te verwerven in het
boekjaar 2018/2019, in overeenstemming met de bepaling 7.13 van de
Corporate Governance Code 2009 en met artikel 520ter W.Venn.

11. Goedkeuring van de clausules m.b.t. de verandering van controle
in de kredietovereenkomsten die de vennootschap binden.

Voorstel om alle bepalingen van de kredietovereenkomst van
14 mei 2018, tussen de vennootschap en Belfius Bank NV, die voorzien
in een mogelijke vervroegde opeisbaarheid van de terugbetaling in
geval van een verandering van controle van de vennootschap, goed te
keuren en indien nodig te bekrachtigen, overeenkomstig artikel 556
W.Venn.

Voorstel om alle bepalingen van de twee kredietovereenkomsten van
15 mei 2018, tussen de vennootschap en ING België NV, die voorzien
in een mogelijke vervroegde opeisbaarheid van de terugbetaling in
geval van een verandering van controle over de vennootschap, goed te
keuren en indien nodig te bekrachtigen, overeenkomstig artikel 556
W.Venn.

Voorstel om alle bepalingen van het addendum van 15 mei 2018, aan
de kredietovereenkomst van 3 februari 2017, tussen de vennootschap
en Triodos Bank NV, die voorzien in een mogelijke vervroegde
opeisbaarheid van de terugbetaling in geval van een verandering van
controle over de vennootschap, goed te keuren en indien nodig te
bekrachtigen, overeenkomstig artikel 556 W.Venn.

Voorstel om alle bepalingen van de kredietovereenkomst van
25 mei 2018, tussen de vennootschap en Banque Européenne du Crédit
Mutuel SAS (BECM), die voorzien in een vervroegde opeisbaarheid van
de terugbetaling in geval van een verandering van controle van de
vennootschap, goed te keuren en indien nodig te bekrachtigen,
overeenkomstig artikel 556 W.Venn.

Voorstel om alle bepalingen van de multilaterale kredietovereen-
komst van 29 juni 2018, tussen de vennootschap en banken van de
BPCE-groep (t.w. Natixis, Caisse d’Épargne et de Prévoyance Hauts De
France, Caisse d’Épargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-
Comté, Caisse d’Épargne et de Prévoyance de Rhône Alpes, Caisse
d’Épargne et de Prévoyance Grand Est Europe, Caisse d’Épargne Loire
Drôme Ardèche, Caisse d’Épargne et de Prévoyance d’Auvergne et du
Limousin, Banque populaire Bourgogne Franche Comté, Banque
populaire Val de France en Banque populaire Alsace Lorraine
Champagne), die voorzien in een vervroegde opeisbaarheid van de
terugbetaling in geval van een verandering van controle van de
vennootschap, goed te keuren en indien nodig te bekrachtigen,
overeenkomstig artikel 556 W.Venn.

12. Varia.Informatie voor de aandeelhouders

I. Goedkeuring van de voorstellen op de agenda

De voorstellen op de agenda kunnen bij gewone meerderheid van de
op de vergadering uitgebrachte stemmen aangenomen worden,
ongeacht het aantal vertegenwoordigde effecten.

II. Amendering van de agenda

Aandeelhouders die alleen of samen minstens 3 % van het
maatschappelijk kapitaal bezitten, kunnen te behandelen onderwerpen
op de agenda van de algemene vergadering laten plaatsen en
voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot op de agenda
opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen. De op
de agenda te plaatsen onderwerpen en/of de voorstellen tot besluit
moeten uiterlijk op 1 oktober 2018, bij de vennootschap toekomen per
gewone brief (naar de zetel van de vennootschap : Belliardstraat 40,
bus 11, te 1040 Brussel), of per e-mail (naar : shareholders@aedifica.eu).
In voorkomend geval publiceert de vennootschap uiterlijk op
8 oktober 2018, een aangepaste agenda en aangepast volmacht-
formulier. Volmachten die de vennootschap ontvangen heeft vóór de
bekendmaking van de gewijzigde agenda, blijven geldig voor de reeds
in de agenda opgenomen onderwerpen. Voor meer informatie over
voornoemde rechten en over de uitoefeningswijze ervan wordt
verwezen naar de website van de vennootschap
(http ://www.aedifica.eu/nl/rechten-van-de-aandeelhouders).

III. Toelatingsvoorwaarden

Aandeelhouders die wensen deel te nemen aan en te stemmen op de
algemene vergadering van 23 oktober 2018, of die zich hierop wensen
te laten vertegenwoordigen, moeten de volgende twee voorwaarden
naleven, conform artikel 21 van de statuten :

1. Registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder

Op basis van de met toepassing van de hierna beschreven
registratieprocedure overgelegde bewijzen moet de vennootschap
kunnen vaststellen dat de aandeelhouder op 9 oktober 2018, om
middernacht (Belgische tijd) (de « registratiedatum ») in het bezit was
van het aantal aandelen waarvoor hij voornemens is aan de algemene
vergadering van 23 oktober 2018, deel te nemen of zich op de algemene
vergadering te laten vertegenwoordigen. Alleen de personen die op de
registratiedatum aandeelhouder zijn, zijn gerechtigd om deel te nemen
aan en te stemmen of om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering van 23 oktober 2018, ongeacht het aantal
aandelen dat zij bezitten op de dag zelf van de algemene vergadering.
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De registratieprocedure verloopt als volgt :

Voor de houders van aandelen op naam volstaat de inschrijving van
het aantal aandelen waarvoor zij voornemens zijn aan de algemene
vergadering deel te nemen in het aandelenregister van de vennoot-
schap op de registratiedatum. Indien de houders van aandelen op naam
wensen deel te nemen aan de algemene vergadering met minder
aandelen dan ingeschreven in het aandelenregister van de vennoot-
schap, dan kunnen zij dit meedelen in de bevestiging bedoeld in
punt III.2 hierna.

De houders van gedematerialiseerde aandelen moeten een attest
vragen aan hun erkende rekeninghouder(s) of vereffeningsinstelling
die de rekening(en) houdt(en) waarop hun gedematerialiseerde
aandelen staan. Uit dit attest moet blijken dat het aantal aandelen
waarvoor zij voornemens zijn aan de algemene vergadering deel te
nemen, op hun rekening(en) staan ingeschreven op de registratie-
datum.

2. Bevestiging deelname aan de algemene vergadering

Bovendien moeten de aandeelhouders die voornemens zijn om aan
de algemene vergadering van 23 oktober 2018, deel te nemen of zich
hierop te laten vertegenwoordigen, hun voornemen om dat te doen
uiterlijk op 17 oktober 2018, melden als volgt :

De eigenaars van aandelen op naam per gewone brief (naar naar de
zetel van de vennootschap : Belliardstraat 40, bus 11, te 1040 Brussel),
of per e-mail (naar : shareholders@aedifica.eu).

De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen door neerlegging
van het attest bedoeld in punt III.1 hiervoor op één van de volgende
drie plaatsen :

- op de zetel van de vennootschap te 1040 Brussel, Belliardstraat 40
(bus 11); ofwel

- bij KBC BANK, te 1080 Brussel, Havenlaan 2, of bij haar vestingen,
agentschappen of kantoren; ofwel

- bij BANK DEGROOF PETERCAM, 1040 Brussel, Industriestraat 44.

IV. Volmacht

Iedere aandeelhouder die de hierboven in punt III. beschreven
procedure met betrekking tot de registratie en bevestiging van
deelname heeft nageleefd, kan zich tijdens de algemene vergadering

door een volmachthouder laten vertegenwoordigen. Behalve wanneer
het Belgische recht toestaat dat verschillende volmachthouders worden
aangewezen, mag een aandeelhouder slechts één persoon als volmacht-
houder aanwijzen. Bij de aanwijzing van een volmachthouder moet
gebruik worden gemaakt van het volmachtformulier dat ter beschik-
king wordt gesteld op de website van de vennootschap
(http ://www.aedifica.eu/nl/algemene-vergaderingen-2018). (Een
kopie van) het ondertekende originele volmachtformulier moet uiterlijk
op 17 oktober 2018, bij de vennootschap toekomen per gewone brief
(naar de zetel van de vennootschap : Belliardstraat 40, bus 11, te
1040 Brussel), of per e-mail (naar : shareholders@aedifica.eu). Het op
papier ondertekende originele volmachtformulier waarvan een kopie
per mail aan de vennootschap werd bezorgd, moet door de volmacht-
houder aan de vennootschap worden overhandigd uiterlijk op het
ogenblik van de algemene vergadering. Elke aanwijzing van een
volmachthouder moet gebeuren conform de terzake geldende
Belgische wetgeving, met name inzake belangenconflicten en het
bijhouden van een register.

V. Schriftelijke vragen

De aandeelhouders kunnen schriftelijke vragen met betrekking tot de
verslagen van de raad van bestuur en de agendapunten van deze
algemene vergadering respectievelijk met betrekking tot de verslagen
van de commissaris richten aan de bestuurders respectievelijk de
commissaris. Deze vragen moeten uiterlijk op 17 oktober 2018, bij de
vennootschap toekomen per gewone brief (naar de zetel van de
vennootschap : Belliardstraat 40, bus 11, te 1040 Brussel), of per e-mail
(naar : shareholders@aedifica.eu). Meer gedetailleerde informatie hier-
over is te vinden op de website van de vennootschap :
http ://www.aedifica.eu/nl/rechten-van-de-aandeelhouders

VI. Ter beschikking stellen van stukken

Alle stukken over de algemene vergadering die krachtens de wet, ter
beschikking moeten worden gesteld van de aandeelhouders, kunnen
vanaf heden door de aandeelhouders worden verkregen op de zetel
van de vennootschap (Belliardstraat 40, bus 11, te 1040 Brussel) tijdens
de normale kantooruren op werkdagen. Deze informatie is tevens
beschikbaar op www.aedifica.eu

De raad van bestuur.
(8209)

Openstaande betrekkingen

Places vacantes

Haute Ecole Louvain en Hainaut (HELHa),
chaussée de Binche 159, 7000 Mons

Avis rectificatif

Appel à candidature pour les emplois vacants des fonctions de rang 1 à pourvoir dans la Haute Ecole
pour l’année académique 2018-2019 — Erratum à la liste publiée le 26 avril 2018

Il y a lieu de modifier :

A. Personnel enseignant :

N°
—

Fonction
—

Volume
de la

charge
—

Cours à conférer
—

Lieu d’exercice
—

2018-FM-5-6 Maître assistant 3/10 Soins infirmiers La Louvière

2018-FM-5-12 Maître assistant 2/10 Soins infirmiers La Louvière

(8265)
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Bewindvoerders

Administrateurs

Betreuer

Justice de paix d’Arlon-Messancy, siège de Arlon

Désignation

Par ordonnance du 11 septembre 2018, le Juge de Paix d’Arlon-
Messancy, siège de Arlon a prononcé des mesures de protection des
biens, conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes
d’incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à
la dignité humaine, concernant :

Madame Denise Maria Céline NOEL, née à Bonnert le 6 juillet 1924,
domiciliée à 6700 Arlon, rue du Marquisat, 21.

Maître Frédéric GAVROY, dont les bureaux sont sis à 6700 Arlon, Rue
des Martyrs, 19, a été désigné en qualité d’administrateur des biens de
la personne protégée susdite.

La requête a été déposée au greffe en date du 24 août 2018.
Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) COP Nadia

2018/137731

Justice de paix du Canton de Tubize

Désignation

Par ordonnance du 6 septembre 2018, le Juge de Paix du Canton de
Tubize a prononcé des mesures de protection de la personne et des
biens, conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes
d’incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à
la dignité humaine, concernant :

Monsieur Jean-Pierre Marie Ghislain AUBECQ, né à VALEN-
CIENNES le 9 avril 1961, domicilié à 7000 Mons, Boulevard Albert-
Elisabeth 99 D0-1, résidant rue de la Moisson 6 à 1480 Tubize

Monsieur Yves André Marie Ghislain AUBECQ, domicilié
à 7022 Mons, Rue de Montreuil sous Bois (H.) 75, a été désigné en
qualité d’administrateur des biens de la personne protégée susdite.

La requête a été déposée au greffe du Tribunal de céans en date
du 26 juillet 2018.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Bruylant Anne
2018/137744

Justice de paix du Canton de Tubize

Désignation

Par ordonnance du 31 août 2018, sur inscription d’office
du 18 décembre 2017, le Juge de Paix du Canton de Tubize a adapté les
mesures de protection existantes aux dispositions de la loi
du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et instaurant un
nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, concer-
nant :

Madame Denise Marie Ghislaine LONEUX, née à Tienen
le 4 janvier 1945, domiciliée à 1480 Tubize, rue Dehase 70.

Monsieur l’avocat Luc VAN MALDEREN, ayant son cabinet
à 1440 Braine-le-Château, rue Mathias 45, a été désigné en qualité
d’administrateur des biens de la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Bruylant Anne
2018/137769

Justice de paix du canton de Binche

Désignation

Par ordonnance du 11 septembre 2018, le Juge de Paix du canton de
Binche a prononcé des mesures de protection de la personne et des
biens, conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes
d’incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à
la dignité humaine, concernant :

Monsieur Jacques Gustave Adelson ADANT, né à Péronnes (lez-
Binche) le 15 mai 1938, résidant à 7140 Morlanwelz, ″Résidence Les
Foyers de Bascoup″, Chaussée de Bascoup, 2.

Maître Alain WERY, avocat à 6000 Charleroi, Rue Tumelaire, 43/6, a
été désigné en qualité d’administrateur de la personne et des biens de
la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) George Maryline
2018/137691

Justice de paix du canton de Binche

Désignation

Par ordonnance du 11 septembre 2018, le Juge de Paix du canton de
Binche a prononcé des mesures de protection de la personne et des
biens, conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes
d’incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à
la dignité humaine, concernant :

Monsieur Michel Fernand Hugo René Ghislain MAGHE, né à
Fontaine-l’Evêque le 22 septembre 1956, résidant à 7140 Morlanwelz,
″Résidence l’Harmonie″ Rue des Ateliers, 47.

Maître Alain WERY, avocat à 6000 Charleroi, Rue Tumelaire, 43/6, a
été désigné en qualité d’administrateur de la personne et des biens de
la personne protégée susdite.

Monsieur Jean-Luc CROVATTO, domicilié à 7100 La Louvière, Rue
de l’Harmonie, 53, a été désigné en qualité de personne de confiance
de la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) George Maryline
2018/137692

Justice de paix du canton de Binche

Désignation

Par ordonnance du 11 septembre 2018, le Juge de Paix du canton de
Binche a prononcé des mesures de protection de la personne et des
biens, conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes
d’incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à
la dignité humaine, concernant :

Monsieur Constantin Joseph Désiré Gustave BLONDIAU, né à Le
Roeulx le 17 mars 1934, résidant à 7140 Morlanwelz, ″Les Foyers de
Bascoup″ Chaussée de Bascoup, 2.

Maître Alain WERY, avocat à 6000 Charleroi, Rue Tumelaire, 43/6, a
été désigné en qualité d’administrateur de la personne et des biens de
la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) George Maryline
2018/137693

Justice de paix du canton de Dinant

Désignation

Par ordonnance du 3 septembre 2018, le Juge de Paix du canton de
Dinant a adapté les mesures de protection existantes aux dispositions
de la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et
instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité
humaine, concernant :

Madame Nicole DESNYDERS, née à Charleroi le 17 août 1949,
domiciliée à 5550 Vresse-sur-Semois, ASBL Revivre à Sugny, rue de
Pussemange 224 b.

73315BELGISCH STAATSBLAD — 21.09.2018 — MONITEUR BELGE



Maître Christine CAVELIER, avocate, ayant établi son Cabinet
à 6833 Bouillon, rue du Champ de Tu 33, a été désignée en qualité
d’administrateur des biens de la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier délégué, (AM 21-12-16/
MB 29-12-16) (signé) Georges Marie-Christine

2018/137675

Justice de paix du canton de Dinant

Désignation

Par ordonnance du 3 septembre 2018, le Juge de Paix du canton de
Dinant a adapté les mesures de protection existantes aux dispositions
de la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et
instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité
humaine, concernant :

Monsieur Christian DEBRUYNE, né à Belgrade le 27 septembre 1958,
domicilié à 5550 Vresse-sur-Semois, Place de la Goutelle 225.

Maître Christine CAVELIER, avocate, ayant établi son Cabinet
à 6833 Bouillon, rue du Champ de Tu 33, a été désignée en qualité
d’administrateur des biens de la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier délégué (AM 21-12-16/
MB 29-12-16), (signé) Georges Marie-Christine

2018/137676

Justice de paix du canton de Dinant

Désignation

Par ordonnance du 3 septembre 2018, le Juge de Paix du canton de
Dinant a adapté les mesures de protection existantes aux dispositions
de la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et
instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité
humaine, concernant :

Monsieur Jean-Pierre DESPOUY, né à Charleroi le 25 mai 1948,
domicilié à 5550 Vresse-sur-Semois, ASBL Revivre à Sugny, place de la
Goutelle 225.

Maître Christine CAVELIER, avocate, ayant établi son Cabinet
à 6833 Bouillon, rue du Champ de Tu 33, a été désignée en qualité
d’administrateur des biens de la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier délégué, (AM 21-12-16/
MB 29-12-16) (signé) Georges Marie-Christine

2018/137677

Justice de paix du canton de Dinant

Désignation

Par ordonnance du 3 septembre 2018, le Juge de Paix du canton de
Dinant a adapté les mesures de protection existantes aux dispositions
de la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et
instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité
humaine, concernant :

Monsieur Helmut CREMER, né à Eupen le 9 juin 1961, domicilié à
5550 Vresse-sur-Semois, ASBL Revivre à Sugny, Place du Vivier 64.

Maître Christine CAVELIER, avocate, ayant établi son Cabinet
à 6833 Bouillon, rue du Champ de Tu 33, a été désignée en qualité
d’administrateur des biens de la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier délégué, (AM 21-12-16/
MB 29-12-16) (signé) Georges Marie-Christine

2018/137725

Justice de paix du canton de Dinant

Désignation

Par ordonnance du 3 septembre 2018, le Juge de Paix du canton de
Dinant a adapté les mesures de protection existantes aux dispositions
de la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et
instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité
humaine, concernant :

Madame Monique DEHON, née à Mons le 15 juin 1959, domiciliée à
5550 Vresse-sur-Semois, ASBL Revivre à Sugny, rue de Pusse-
mange 224b.

Maître Christine CAVELIER, avocate, ayant établi son Cabinet
à 6833 Bouillon, rue du Champ de Tu 33, a été désignée en qualité
d’administrateur des biens de la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier délégué, (AM 21-12-16/
MB 29-12-16) (signé) Georges Marie-Christine

2018/137772

Justice de paix du canton de Dinant

Désignation

Par ordonnance du 3 septembre 2018, le Juge de Paix du canton de
Dinant a adapté les mesures de protection existantes aux dispositions
de la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et
instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité
humaine, concernant :

Madame Chantal Laure,Marie-Thérèse,Ghislaine DAVID, né à
Hotton le 27 janvier 1961, domicilié à 5550 Vresse-sur-Semois, ASBL
Revivre à Sugny, rue de Pussemange 224b.

Maître Christine CAVELIER, avocate, ayant établi son Cabinet
à 6833 Bouillon, rue du Champ de Tu 33, a été désignée en qualité
d’administrateur des biens de la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier délégué, (AM 21-12-16/
MB 29-12-16) (signé) Georges Marie-Christine

2018/137773

Justice de paix du canton de Gembloux

Désignation

Par ordonnance du 11 septembre 2018, le Juge de Paix du canton de
Gembloux a adapté les mesures de protection existantes aux disposi-
tions de la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et
instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité
humaine, concernant :

Madame Elisabeth JANSSENS, née à Bekkevoort le 3 septembre 1930,
domiciliée à 5310 Eghezée, ″le Ry du Chevreuil″, rue de Rhion, 4.

Maître Anne Cécile CLARE, avocate dont les bureaux sont établis
à 5030 Gembloux, rue Albert 11/0002, a été désignée en qualité
d’administrateur de la personne et des biens de la personne protégée
susdite.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Rouer Fabienne
2018/137728

Justice de paix du canton de Gembloux

Désignation

Par ordonnance du 11 septembre 2018, le Juge de Paix du canton de
Gembloux a prononcé des mesures de protection de la personne et des
biens, conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes
d’incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à
la dignité humaine, concernant :

Madame Augusta Mélanie FLAMAND, née à Villers-Lez-Heest
le 21 janvier 1928, domiciliée à 5310 Eghezée, ″Les Jours Heureux″, rue
Marcel Hubert 2.
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Monsieur Guy TERWAGNE, domicilié à 5300 Andenne, Quai des
Fusilliers 12 12/5, a été désigné en qualité d’administrateur de la
personne et des biens de la personne protégée susdite.

La requête a été déposée au greffe du Tribunal de céans en date
du 27 juin 2018.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Rouer Fabienne
2018/137729

Justice de paix du canton de Gembloux

Désignation

Par ordonnance du 10 septembre 2018, le Juge de Paix du canton de
Gembloux a adapté les mesures de protection existantes aux disposi-
tions de la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et
instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité
humaine, concernant :

Madame Marie-Louise GODFROID, née à Lonzée le 21 janvier 1926,
domiciliée à 5030 Gembloux, Maison de Repos ″La Charmille″, rue
Chapelle Marion, 9.

Madame Cécile LUTEL, domiciliée à 5030 Gembloux, rue du
Stordoir, 43, a été désignée en qualité d’administrateur de la personne
et des biens de la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Rouer Fabienne
2018/137748

Justice de paix du canton de Jette

Remplacement

Par ordonnance du 6 septembre 2018, conformément à la loi
du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et instaurant un
nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, le juge de
paix du canton de Jette a mis fin à la mission de

Maître BENOIT Alexandra, Avocate à 1081 Koekelberg, avenue du
chateau, 22/15

en sa qualité d’administrateur des biens de :

Madame Nicole MBUKU-LULEMO-LUZOLO, née à Kinshasa
le 1 mars 1978, domiciliée à 1083 Ganshoren, Vital Riethuisen-
laan 79 / 2.

Maître Klaas ROSSEEL, Avocat à 1060 Saint-Gilles, rue
Dejoncker 51/16, a été désigné comme nouvel administrateur des biens
de la personne protégée susdite.

Monsieur Songisa ALMEIDA, domicilié à 1083 Ganshoren, Avenue
Vital Riethuisen 79/2, a été désigné comme personne de confiance de
la personne protégée susdite.

La requête a été déposée au greffe du Tribunal de céans en date
du 20 juin 2018.

Pour extrait conforme : le greffier délégué, (signé) Vandenbussche
Arnaud

2018/137751

Justice de paix du canton de Saint-Josse-ten-Noode

Désignation

Par ordonnance du 13 septembre 2018, le Juge de Paix du canton de
Saint-Josse-ten-Noode a prononcé des mesures de protection des biens,
conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes
d’incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à
la dignité humaine, concernant :

Madame Nathalie VANDEBOSCH, née à Uccle le 18 avril 1979,
domiciliée à 1190 Forest, avenue de la Verrerie 59/0003, résidant La
Ramée avenue de Boetendaal 34 à 1180 Uccle

Maître Anne DAUVRIN, avocat dont le cabinet est établi à 1040 Etter-
beek, rue Jonniaux 14, a été désignée en qualité d’administrateur des
biens de la personne protégée susdite.

La requête a été déposée au greffe du Tribunal de céans en date
du 1 juin 2018.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Decraux Valérie
2018/137695

Justice de paix du canton de Seraing

Remplacement

Par ordonnance du 5 septembre 2018, conformément à la loi
du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et instaurant un
nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, le juge de
paix du canton de Seraing a mis fin à la mission de Monsieur Ernesto
PAVONE, domicilié à 4557 Tinlot, rue de l’Eglise 12 en sa qualité
d’administrateur des biens de :

Madame Anna CASTIGLIONE, née à Grotte (Italie),
le 25 janvier 1944, domiciliée à 4102 Ougrée, MRS ″Le Centenaire″,
avenue du Centenaire, 400

Madame Silvana PAVONE, hôtesse d’accueil, née à Ougrée
le 30 décembre 1969, domiciliée à 4100 Seraing, rue de l’Aubépine 11, a
été désignée comme nouvel administrateur des biens de la personne
protégée susdite.

La requête a été déposée au greffe du Tribunal de céans en date
du 25 juin 2018.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Fouarge Jean-Marie
2018/137755

Justice de paix du canton de Soignies

Désignation

Par ordonnance du 12 septembre 2018, le Juge de Paix du canton de
Soignies a prononcé des mesures de protection des biens, conformé-
ment à la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et
instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité
humaine, concernant :

Monsieur Paul LEFEBVRE, né à Ghlin le 6 décembre 1921, domicilié
à 7070 Le Roeulx, Home St Jacques, Faubourg de Binche 1.

Maître Carine POLLAERT, Avocate, dont le Cabinet est sis à 7100 La
Louvière, rue Ernest Milcamps 24, a été désignée en qualité d’adminis-
trateur des biens de la personne protégée susdite.

La requête a été déposée au greffe du Tribunal de céans en date
du 28 août 2018.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Bodart Catherine
2018/137688

Justice de paix du canton de Thuin

Désignation

Par ordonnance du 13 septembre 2018 (1593/2018), le Juge de Paix
du canton de Thuin a prononcé des mesures de protection de la
personne et des biens, conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant
les régimes d’incapacité et instaurant un nouveau statut de protection
conforme à la dignité humaine, concernant :

Monsieur Robert BLONDEEL, né à Monceau-sur-sambre
le 4 décembre 1932, domicilié à 6530 Thuin, Rue T Serstevens 24/1.

Maître Delphine BOUCHEZ, avocat dont le cabinet est sis
à 6000 Charleroi, rue de Dampremy 67/32, a été désigné en qualité
d’administrateur de la personne et des biens de la personne protégée
susdite.

La requête a été déposée au greffe du Tribunal de céans en date
du 17 août 2018.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Jean-François MAHIEUX
2018/137697
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Justice de paix du canton de Thuin

Désignation

Monsieur Julien TAJER, né à Gosselies le 27 octobre 1981, domicilié à
6183 Courcelles, rue de Gouy 53, incarcéré à la Prison de Jamioulx rue
Vandamme 172 à 6120 Jamioulx

Maître BERNARD Eric, avocat à Liège a été confirmé en qualité
d’administrateur des biens de la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Jean-François MAHIEUX
2018/137746

Justice de paix du canton de Thuin

Mainlevée

Suite au décès de la personne protégée survenu le 25 juillet 2018 les
mesures de protection prononcées conformément à la loi
du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et instaurant un
nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, concer-
nant :

Madame Marie-Louise CAUDER, née à le 5 mars 1924, domiciliée à
6031 Charleroi, rue Pige à Fenasses 22, résidant résidence ″La Seniorie
de Longtain″ rue des Sentiers 86 à 7100 La Louvière

ont pris fin de plein droit à la date du décès de la personne protégée
susdite.

Pour extrait conforme : le Greffier, (signé) Jean-François MAHIEUX
2018/137742

Justice de paix du canton de Visé

Désignation

Par ordonnance du 6 septembre 2018, le Juge de Paix du canton de
Visé a prononcé des mesures de protection des biens, conformément à
la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et instaurant
un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine,
concernant :

Madame Bertha GROOTHUIJSEN, née à Maastricht le 31 juillet 1941,
domiciliée à 4600 Visé, Rue Bartels (LAN) 13.

Monsieur Roger Joseph Gertrude COLLAS, domicilié à 4600 Visé, rue
Bartels 9, a été désigné en qualité d’administrateur de la personne et
des biens de la personne protégée susdite.

Monsieur René GOFFIN, domicilié à 4600 Visé, rue de Lixhe 8/A, a
été désigné en qualité de personne de confiance de la personne protégée
susdite.

La requête a été déposée au greffe du Tribunal de céans en date
du 28 août 2018.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Darcis Marie-Noëlle
2018/137720

Justice de paix du canton de Visé

Désignation

Par ordonnance du 11 septembre 2018, le Juge de Paix du canton de
Visé a adapté les mesures de protection existantes aux dispositions de
la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et instaurant
un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine,
concernant :

Monsieur Didier Antoine MARTIN, né à Oupeye le 19 janvier 1977,
domicilié à 4670 Blegny, rue du Vicinal 3/0023.

Maître Jean-Pascal D’INVERNO, Avocat, dont le cabinet est situé
à 4120 Neupré, rue Bellaire 19, a été désigné en qualité d’administrateur
des biens de la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Darcis Marie-Noëlle
2018/137759

Justice de paix du canton de Visé

Désignation

Par ordonnance du 11 septembre 2018, le Juge de Paix du canton de
Visé a adapté les mesures de protection existantes aux dispositions de
la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et instaurant
un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine,
concernant :

Monsieur Luca AUFIERO, né à Varese le 8 juillet 1990, domicilié à
7500 Tournai, Boulevard Lalaing (TOU) 41 se trouvant incarcéré à l’EDS
de Paifev situé Route de Glons 1 à 4452 Paifve

Maître Olivier DEVENTER, dont le cabinet est établi à 4000 Liège,
rue Sainte Walburge 462, a été désigné en qualité d’administrateur des
biens de la personne protégée susdite en remplacement de Maître
Xavier BEAUVOIS, dont le cabinet est établi 7000 Mons, Place du
Parc 34, lequel était administrateur provisoire de la personne protégée
susdite.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Darcis Marie-Noëlle

2018/137787

Justice de paix du canton de Visé

Désignation

Par ordonnance du 10 septembre 2018, le Juge de Paix du canton de
Visé a prononcé des mesures de protection des biens, conformément à
la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et instaurant
un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine,
concernant :

Madame Fernande Valérie Maria BUDENAERS, née à Liège
le 12 mai 1933, domiciliée à 4690 Bassenge, Rue du Moulin 17, résidant
à la Maison de repos ″Les Saules″ située Grand Route 19 à 4690 Wonck

Maître Olivier DEVENTER, Avocat, dont le cabinet est établi
à 4000 Liège, rue Sainte Walburge 462, a été désigné en qualité
d’administrateur des biens de la personne protégée susdite.

Madame Francine Léonie Marie KAPELMAN, domiciliée
à 4020 Liège, Rue de Fléron 139, a été désignée en qualité de personne
de confiance de la personne protégée susdite.

La requête a été déposée au greffe du Tribunal de céans en date
du 10 août 2018.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Darcis Marie-Noëlle

2018/137788

Justice de paix du cinquième canton de Charleroi

Mainlevée

Par ordonnance du 18 septembre 2018, conformément à la loi
du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et instaurant un
nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, le Juge de
Paix du cinquième canton de Charleroi a mis fin aux mesures de
protection des biens concernant :

Madame Carine CAMBIER, née à charleroi le 29 mai 1965, domiciliée
à 6040 Charleroi, Place Francq Jules 28/012. La personne ci-avant
nommée étant à nouveau apte à gérer ses biens.

Pour extrait conforme : le Greffier, (signé) Meerman Laurence

2018/137698
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Justice de paix du deuxième canton de Bruxelles

Désignation

Par ordonnance du 30 août 2018, le Juge de Paix du deuxième canton
de Bruxelles a prononcé des mesures de protection de la personne et
des biens, conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes
d’incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à
la dignité humaine, concernant :

Monsieur Eric René André PARDONCE, né à Couillet le 15 mai 1964,
domicilié à 1080 Molenbeek-Saint-Jean, Boulevard Edmond Mach-
tens 143/0007, résidant à la Maison d’Accueil CAW BRUSSEL -
ALBATROS Rue de la Buanderie 40 à 1000 Bruxelles

Monsieur Bruno PUTZEYS, avocat, dont les bureaux sont établis
à 1180 Uccle, avenue Brugmann 311, a été désigné en qualité
d’administrateur de la personne et des biens de la personne protégée
susdite.

La requête a été déposée au greffe du Tribunal de céans en date
du 21 août 2018.

Pour extrait conforme : le greffier délégué, (signé) AL MOLAHED
Ikrame

2018/137735

Justice de paix du premier canton de Bruxelles

Désignation

Par ordonnance du 5 septembre 2018 (rép. 6618/2018), sur requête
déposée au greffe du Tribunal de céans en date du, le Juge de Paix de
la Justice de paix du premier canton de Bruxelles a prononcé des
mesures de protection des biens, conformément à la loi
du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et instaurant un
nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, concer-
nant :

Madame Nora BELKADI, née à Alger le 11 janvier 1973, registre
national n° 73011138252, domiciliée à 1000 Bruxelles, Boulevard du
Midi 142,

Madame Zakia METADJER, domiciliée à 1040 Etterbeek, rue des
Métaux 9, a été désignée en qualité d’administrateur des biens de la
personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier en chef faisant fonction, (signé)
Belarbi Yamina

2018/137724

Justice de paix du premier canton de Bruxelles

Désignation

Par ordonnance du 6 septembre 2018 (rép. 6657/2018), sur requête
déposée au greffe du Tribunal de céans en date du 23 août 2018, le Juge
de Paix de la Justice de paix du premier canton de Bruxelles a prononcé
des mesures de protection de la personne et des biens, conformément à
la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et instaurant
un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine,
concernant :

Madame Mariette BORDEAUDHUY, née à le, domiciliée
à 1000 Bruxelles, place de la Querelle 1 / b006,

Madame Annick DEBROUX, avocat, dont les bureaux sont établis
à 1000 Bruxelles, Place du Petit Sablon 13, a été désignée en qualité
d’administrateur de la personne et des biens de la personne protégée
susdite.

La requête a été déposée au greffe du Tribunal de céans en date
du 23 août 2018.

Pour extrait conforme : le greffier en chef faisant fonction, (signé)
Belarbi Yamina

2018/137726

Justice de paix du premier canton de Bruxelles

Mainlevée

Par ordonnance du 12 septembre 2018 (rép. 6827/2018), le Juge de
Paix de la Justice de paix du premier canton de Bruxelles a mis fin aux
mesures de protection prononcées conformément à la loi
du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et instaurant un
nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, concer-
nant :

Madame RAHALI SERGHINI Soodia, de son vivant domiciliée
à 1000 Bruxelles, Rue des Ursulines 6, MRS Aux Ursulines, décédé
le 3 août 2018

Pour extrait conforme : le Greffier en Chef faisant fonction, (signé)
Belarbi Yamina

2018/137689

Justice de paix du premier canton de Charleroi

Désignation

Par ordonnance du 11 septembre 2018, le Juge de Paix du premier
canton de Charleroi a prononcé des mesures de protection de la
personne et des biens, conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant
les régimes d’incapacité et instaurant un nouveau statut de protection
conforme à la dignité humaine, concernant :

Madame Nadia JASCHENA, née à Odessa le 22 mai 1925, domiciliée
à 6060 Gilly, Chaussée de Montigny, 30/ 00C2.

Maître Sarah STOUPY, avocat à 6060 Charleroi, Chaussée de
Fleurus, 72, a été désignée en qualité d’administrateur de la personne
et des biens de la personne protégée susdite.

La requête a été déposée au greffe du Tribunal de céans en date
du 14 août 2018.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Pirmez Valérie
2018/137736

Justice de paix du premier canton de Charleroi

Mainlevée

Suite au décès de la personne protégée survenu le 24/07/2018, les
mesures de protection prononcées conformément à la loi
du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et instaurant un
nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, concer-
nant :

Madame Monique,Danielle, Andrée VANQUEM, née à Marseille/
France le 25 avril 1943, domiciliée de son vivant à6240 Farciennes, rue
de Pironchamps 12/0001, résidant Résidence Brichart - rue Casimir
Lambert 27 à 6000 Charleroi

ont pris fin de plein droit à la date du décès de la personne protégée
susdite.

Pour extrait conforme : le Greffier délégué, (signé) Bultynck Fabienne
2018/137770

Justice de paix du premier canton de Huy

Désignation

Par ordonnance du 21 août 2018, le Juge de Paix du premier canton
de Huy a adapté les mesures de protection existantes aux dispositions
de la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et
instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité
humaine, concernant :

Madame Simone Maria Célina STERCKX, née à Seilles
le 29 septembre 1943, ″Les Prés Brion″ 4500 Huy, rue de l’Arène 2A.

Maître Stéphanie COLLARD, avocat, dont l’étude est
établie 4500 Huy, rue des Croisiers 15, a été désignée en qualité
d’administrateur des biens de la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Haond Laurence
2018/137777
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Justice de paix du premier canton de Huy

Désignation

Par ordonnance du 7 août 2018, le Juge de Paix du premier canton de
Huy a adapté les mesures de protection existantes aux dispositions de
la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et instaurant
un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine,
concernant :

Monsieur Olivier Robert Marc Ghislain HODY, né à Huy
le 7 décembre 1957, domicilié à 4500 Huy, Rue des Saules 100 0012.

Maître Stéphanie COLLARD, avocat, dont l’étude est
établie 4500 Huy, rue des Croisiers 15, a été désignée en qualité
d’administrateur des biens de la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Haond Laurence
2018/137778

Justice de paix du premier canton de Mons

Mainlevée

Par ordonnance du 13 septembre 2018, conformément à la loi
du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et instaurant un
nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, le Juge de
Paix du premier canton de Mons a mis fin aux mesures de protection
de des biens concernant :

Monsieur Franck Michaël Stéphane DUPONT, né à Boussu
le 4 novembre 1976, domicilié à 7020 Mons, rue de l’Agace, 2/B a
personne ci-avant nommée étant à nouveau apte à se gérer.

Pour extrait conforme : le Greffier, (signé) Cordier Anne-France
2018/137701

Justice de paix du premier canton de Mons

Remplacement

Par ordonnance du 26 octobre 2017, conformément à la loi
du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et instaurant un
nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, le juge de
paix du premier canton de Mons a mis fin à la mission de Maître Luc
VAN KERCKHOVEN en sa qualité d’administrateur des biens de :

Monsieur Franck Michaël Stéphane DUPONT, né à Boussu
le 4 novembre 1976, domicilié à 7020 Mons, rue de l’Agace, 2/B

Maître Joséphine HONORE, avocat à 7000 Mons, rue du Onze
Novembre 19 / 1, a été désignée comme nouvel administrateur des
biens de la personne protégée susdite.

La requête a été déposée au greffe du Tribunal de céans en date
du 14 septembre 2017.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Cordier Anne-France
2018/137782

Justice de paix du premier canton de Tournai

Désignation

Par ordonnance du 31 août 2018, le Juge de Paix du premier canton
de Tournai a prononcé des mesures de protection des biens,
conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes
d’incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à
la dignité humaine, concernant :

Monsieur Pierre LARCIN, né à MONS le 31 août 1964, domicilié à
7500 Tournai, Résidence Pont de l’Arche 3/00.

Maître Jean-Pascal BOUSSON, Avocat, dont le cabinet est sis
à 7500 Tournai, Place Clovis 1, a été désigné en qualité d’administrateur
des biens de la personne protégée susdite.

La requête a été déposée au greffe du Tribunal de céans en date du .
Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Wallez Emmanuelle

2018/137686

Justice de paix du premier canton de Tournai

Désignation

Par ordonnance du 4 septembre 2018, le Juge de Paix du premier
canton de Tournai a prononcé des mesures de protection de la personne
et des biens, conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant les
régimes d’incapacité et instaurant un nouveau statut de protection
conforme à la dignité humaine, concernant :

Madame Rolande DELBECQ, née à Orchies le 24 octobre 1939,
domiciliée à 7750 Mont-De-L’Enclus, Place d’Amougies 3.

Maître Laurent GUSTIN, avocat, dont le cabinet est établi
à 7530 Tournai, Grand’Route 105, a été désigné en qualité d’adminis-
trateur de la personne et des biens de la personne protégée susdite.

La requête a été déposée au greffe du Tribunal de céans en date
du 11 juillet 2018.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Wallez Emmanuelle

2018/137687

Justice de paix du second canton de Namur

Désignation

Par ordonnance du 13 septembre 2018, sur inscription d’office du
Tribunal de céans en date du

10 septembre 2018 en vue de réévaluation minorité prolongée, le Juge
de Paix de la Justice de paix du second canton de Namur a prononcé
des mesures de protection de la personne et des biens, conformément à
la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et instaurant
un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine,
concernant :

Monsieur Eugène Manuel ORY, né à le 14 août 1984, domicilié
à 5020 Namur, Chemin de Maupelin, résidence Frère Mutien 20,

Maître Baudhuin RASE, avocat dont le cabinet est situé
à 5100 Namur, Boulevard de la Meuse, 25, a été désigné en qualité
d’administrateur de la personne et des biens de la personne protégée
susdite.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Palate Anne

2018/137678

Justice de paix du second canton de Namur

Désignation

Par ordonnance du 5 septembre 2018, sur requête déposée au greffe
du Tribunal de céans en date du 28 juin 2018, le Juge de Paix de la
Justice de paix du second canton de Namur a prononcé des mesures de
protection des biens, conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant
les régimes d’incapacité et instaurant un nouveau statut de protection
conforme à la dignité humaine, concernant :

Monsieur Denis Louis Ghislain DELPORTE, né à Charleroi
le 15 octobre 1961, domicilié à 5670 Viroinval, rue des Frères Bouré, 29,
résidant CNP St Martin rue St Hubert, 84 à 5100 Dave

Maître Alain MOREELS, avocat dont le cabinet est situé
à 5100 Namur, rue de Dave 459, a été désigné en qualité d’administra-
teur des biens de la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Palate Anne

2018/137779
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Justice de paix du second canton de Namur

Désignation

Par ordonnance du 18 septembre 2018, le Juge de Paix du second
canton de Namur a prononcé des mesures de protection de la personne
et des biens, conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant les
régimes d’incapacité et instaurant un nouveau statut de protection
conforme à la dignité humaine, concernant :

Mademoiselle Elsa, Monique ROENSMAENS, née à Villesfrance/
Saone le 15 juillet 1989, domiciliée à 5170 Profondeville, Rue Jules
Borbouse, 26, résidant ″Les Coteaux Mosans″ rue du Plateau 18-20
à 5100 Jambes

Madame Claire, Edith, Marie, Ghislaine SUYS, domiciliée
à 5170 Profondeville, Rue Jules Borbouse, 26, a été désignée en qualité
d’administrateur de la personne et des biens de la personne protégée
susdite.

La requête en réévaluation minorité prolongée a été déposée au greffe
du Tribunal de céans en date du 11 juillet 2018.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Palate Anne

2018/137789

Justice de paix du second canton de Tournai

Désignation

Par ordonnance du 7 septembre 2018, le Juge de Paix du second
canton de Tournai a prononcé des mesures de protection des biens,
conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes
d’incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à
la dignité humaine, concernant :

Madame Patricia TRIAILLE, née à Tshikapa (Congo Belge)
le 3 mai 1958, domiciliée à 7500 Tournai, Boulevard Léopold 108/01.

Madame Bernadette TRIAILLE, domiciliée à 7640 Antoing, rue
Royale 6, a été désignée en qualité d’administrateur de la personne et
des biens de la personne protégée susdite.

La requête a été déposée au greffe du Tribunal de céans en date
du 29 juin 2018.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Wallez Emmanuelle

2018/137703

Justice de paix du second canton de Tournai

Désignation

Par ordonnance du 14 septembre 2018, le Juge de Paix du second
canton de Tournai a prononcé des mesures de protection de la personne
et des biens, conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant les
régimes d’incapacité et instaurant un nouveau statut de protection
conforme à la dignité humaine, concernant :

Monsieur Jean SUPPLY, né à Tourcoing le 11 février 1935, domicilié à
7730 Estaimpuis, rue des Bégonias 4.

Madame Danièle SUPPLY, domiciliée à 7300 Boussu, rue des
Herbières 66, a été désignée en qualité d’administrateur des biens de la
personne protégée susdite.

La requête a été déposée au greffe du Tribunal de céans en date
du 31 juillet 2018.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Wallez Emmanuelle

2018/137781

Justice de paix du second canton de Tournai

Mainlevée

Par ordonnance du 14 septembre 2018, conformément à la loi
du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et instaurant un
nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, le Juge de
Paix du second canton de Tournai a mis fin aux mesures de protection
des biens concernant :

PARMENTIER Thierry, né à Huy le 18 novembre 1972, domicilié
à 1190 Forest, Avenue Massenet 4 RCH0,

La personne ci-avant nommée étant à nouveau apte à se gérer.

Pour extrait conforme : le Greffier, (signé) Wallez Emmanuelle
2018/137704

Justice de paix du second canton de Tournai

Remplacement

Par ordonnance du 10 septembre 2018, conformément à la loi
du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et instaurant un
nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, le juge de
paix du second canton de Tournai a mis fin à la mission de
Maître Isabelle Scouflaire en sa qualité d’administrateur des biens de :

Madame Allisone ROHAUT, née à Mouscron le 14 octobre 1992,
domiciliée à 7500 Tournai, rue Saint-Piat 11/2.

Maître Anne-Véronique DE BRUYNE, avocate, dont le cabinet est sis
à 7500 Tournai, rue Beyaert 54, a été désignée comme nouvel
administrateur des biens de la personne protégée susdite.

La requête a été déposée au greffe du Tribunal de céans en date
du 10 septembre 2018.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Wallez Emmanuelle
2018/137702

Justice de paix du troisième canton de Bruxelles

Mainlevée

Suite au décès de la personne protégée survenu le 02-05-2018, les
mesures de protection prononcées conformément à la loi
du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et instaurant un
nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, concer-
nant :

Madame Annelies PIETSCHMANN, née à le 13 mars 1926, Centre
réadaptation Heysel - G. Brugmann 1020 Bruxelles, Rue du Heysel 3 ont
pris fin de plein droit à la date du décès de la personne protégée
susdite.

Pour extrait conforme : le Greffier délégué, (signé) Akarkach Jamila
2018/137762

Justice de paix du troisième canton de Bruxelles

Mainlevée

Suite au décès de la personne protégée survenu le 25-02-2018, les
mesures de protection prononcées conformément à la loi
du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et instaurant un
nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, concer-
nant :

Madame, Monsieur Gertrud RICHTER, né à Hohnstein (Allemagne)
le 12 février 1923, domicilié à 1140 Evere, Avenue Notre Dame 143,
résidant CHU Brugman site Horta Place Arthur Van Gehuchten 4
à 1020 Laeken ont pris fin de plein droit à la date du décès de la
personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le Greffier délégué, (signé) Akarkach Jamila
2018/137763
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Justice de paix du troisième canton de Bruxelles

Mainlevée

Suite au décès de la personne protégée survenu le 24-06-2018, les
mesures de protection prononcées conformément à la loi
du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et instaurant un
nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, concer-
nant :

Madame Susanne ZIMMERMANN, née à Solingen/Allemagne
le 10 septembre 1961, domiciliée à 1020 Laeken, Cité
Modèle 5bte.c.002 ont pris fin de plein droit à la date du décès de la
personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le Greffier délégué, (signé) Akarkach Jamila

2018/137765

Justice de paix du troisième canton de Bruxelles

Mainlevée

Suite au décès de la personne protégée survenu le 11-09-2017, les
mesures de protection prononcées conformément à la loi
du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et instaurant un
nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, concer-
nant :

Madame Janine Marie ANCAER, née à Forest le 2 avril 1931,
domiciliée à 1020 Laeken, Rue de Moorslede 74/4 ont pris fin de plein
droit à la date du décès de la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le Greffier délégué, (signé) Akarkach Jamila

2018/137766

Justice de paix du troisième canton de Bruxelles

Mainlevée

Suite au décès de la personne protégée survenu le 04-06-2018, les
mesures de protection prononcées conformément à la loi
du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et instaurant un
nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, concer-
nant :

Monsieur Yigal WEINER, né à Rehovoth (Israël) le 4 janvier 1955,
domicilié à 1180 Bruxelles, Rue Steenvelt 3, résidant CHU-Brugmann
Unité 81 Place Van Gehuchten 4 à 1020 ont pris fin de plein droit à la
date du décès de la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le Greffier délégué, (signé) Akarkach Jamila

2018/137767

Justice de paix du troisième canton de Charleroi

Mainlevée

Par ordonnance du 11 septembre 2018, conformément à la loi
du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et instaurant un
nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, le Juge de
Paix du troisième canton de Charleroi a mis aux mesures de protection
de la personne concernant :

Madame Sandrine, Noëlle DISPA, née à Bruxelles
le 23 décembre 1966, domiciliée à 6210 Les Bons Villers, rue François
Givron 10.

la personne ci-avant nommée étant à nouveau apte à se gérer.

Pour extrait conforme : le Greffier, (signé) Vandercappelle Myriam

2018/137694

Justice de paix du troisième canton de Liège

Désignation

Par ordonnance du 11 septembre 2018 (rép. 2018/12031), le Juge de
Paix de la Justice de paix du troisième canton de Liège a prononcé des
mesures de protection des biens, conformément à la loi
du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et instaurant un
nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, concer-
nant :

Madame Ildiko BALOGH, née à Kapuvar le 23 décembre 1942,
domiciliée à 4041 Herstal, clos des Cerisiers 34, résidant au CHR de la
Citadelle boulevard du Douzième de Ligne 1 à 4000 Liège

Maître Isabelle TRIVINO, avocate, dont les bureaux sont sis
à 4020 Liège, rue de Chaudfontaine 1, a été désignée en qualité
d’administrateur des biens de la personne protégée susdite.

La requête a été déposée au greffe du Tribunal de céans en date
du 28 août 2018.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) DUBOIS Coralie
2018/137721

Justice de paix du troisième canton de Liège

Désignation

Par ordonnance du 11 septembre 2018 (rép. 12024/2018), le Juge de
Paix de la Justice de paix du troisième canton de Liège étend la mission
de Maître Joël CHAPELIER à l’administration de la personne de :

Monsieur Hamda KRAIMI, né à Ben-Métir le 22 juillet 1956, registre
national n° 56072246701, domicilié à 4420 Saint-Nicolas, rue du
Cimetière 21, résidant à ISoSL Site Le Péri Montagne Sainte
Walburge 4b à 4000 Liège

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) DUBOIS Coralie
2018/137722

Justice de paix du troisième canton de Liège

Désignation

Par ordonnance du 11 septembre 2018 (rep. 2018/12035), le Juge de
Paix du troisième canton de Liège a prononcé des mesures de
protection de la personne et des biens, conformément à la loi
du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et instaurant un
nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, concer-
nant :

Madame Josée DEPREZ, née à Liège le 6 août 1935, domiciliée
à 4610 Beyne-Heusay, rue des Mineurs 70, résidant MRS Saint-Joseph
quai de Coronmeuse 5 à 4000 Liège

Maître Sylvie BAUDEN, avocate, dont les bureaux sont sis
à 4020 Liège, rue des Champs 15, a été désignée en qualité
d’administrateur des biens de la personne protégée susdite.

La requête a été déposée au greffe du Tribunal de céans en date
du 24 août 2018.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) DUBOIS Coralie
2018/137761

Justice de paix du troisième canton de Liège

Remplacement

Par ordonnance du 16 août 2018, le Juge de Paix de la Justice de paix
du troisième canton de Liège a mis fin à la mission de
Madame FONTAINE Renée, domiciliée à 4100 SERAING, avenue du
Saule, 26 en sa qualité d’administrateur des biens de :

Madame Annie VAN DE WEGHE, née à Ougrée le 6 février 1954,
domiciliée à 4100 Seraing, rue des Sables 62
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Maître Joël CHAPELIER, avocat ayant son cabinet établi à 4000 Liège,
rue Félix Vandersnoeck 31, a été désigné en qualité d’administrateur
des biens de la personne protégée susdite.

La requête a été déposée au greffe du Tribunal de céans en date
du 8 août 2018.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Laloyaux Damien

2018/137733

Vredegerecht van het 6de kanton Antwerpen

Aanstelling

Bij beschikking van 17 september 2018 heeft de Vrederechter van
het 6de kanton Antwerpen beschermingsmaatregelen uitgesproken met
betrekking tot de persoon en de goederen, overeenkomstig de
bepalingen van de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de
regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe
beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid, betref-
fende:

Mevrouw Marguerite Van Aken, geboren te Brussel
op 8 december 1936, wonende te 2018 Antwerpen, WZC Cocoon,
Schulstraat 47.

Mijnheer Paul Buysse, wonende te 3110 Rotselaar, Torenhoflaan 48,
werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon en de goederen
van de voornoemde beschermde persoon.

Mijnheer Peter Buysse, wonende te 2200 Herentals, Meidoornlaan 5,
werd aangesteld als vertrouwenspersoon van de voornoemde
beschermde persoon.

Het verzoekschrift werd ter griffie van deze rechtbank neergelegd
op 8 augustus 2018.

Voor eensluidend uittreksel de griffier, (get) Stéphanie Dierickx

2018/137696

Vredegerecht van het derde kanton Brussel

Opheffing

Ingevolge het overlijden van de beschermde persoon op 27-06-
2018 eindigen de beschermingsmaatregelen uitgesproken conform de
wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake
onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus
die strookt met de menselijke waardigheid, betreffende:

Mevrouw Julia Monica JACOBS, geboren te Merchtem
op 24 augustus 1924, Residentie Romana 1020 Brussel, Romeinse-
steenweg 743 van rechtswege op de dag van het overlijden van de
voornoemde beschermde persoon.

Voor eensluidend uittreksel de afgevaardigd Griffier, (get) Jamila
Akarkach

2018/137764

Vredegerecht van het eerste kanton Gent

Aanstelling

Bij beschikking van 14 september 2018 heeft de Vrederechter van het
eerste kanton Gent beschermingsmaatregelen uitgesproken met betrek-
king tot de goederen, overeenkomstig de bepalingen van de wet
van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake
onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus
die strookt met de menselijke waardigheid, betreffende:

Jean Pierre GOIGNE, geboren te Gent op 19 november 1948,
wonende te 9000 Gent, J.B. Boterdaelestraat 14, verblijvend AZ Jan
Palfijn, Watersportlaan 5 te 9000 Gent

Frederic BEELE, met kantoor te 9000 Gent, Gebr. De Cockstraat 2,
werd aangesteld als bewindvoerder over de goederen van de
voornoemde beschermde persoon.

Het verzoekschrift werd ter griffie van deze rechtbank neergelegd
op 30 augustus 2018.

Voor eensluidend uittreksel de griffier, (get) Linda Martens
2018/137760

Vredegerecht van het eerste kanton Gent

Aanstelling

Bij beschikking van 14 september 2018 heeft de Vrederechter van het
eerste kanton Gent beschermingsmaatregelen uitgesproken met betrek-
king tot de goederen, overeenkomstig de bepalingen van de wet
van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake
onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus
die strookt met de menselijke waardigheid, betreffende:

Christine CAPANNE, geboren te Gent op 19 december 1943,
wonende te 9031 Drongen (Gent), Lage Varenweg 13, verblijvend AZ
Jan Palfijn, Watersportlaan 5 te 9000 Gent

Frederic BEELE, met kantoor te 9000 Gent, Gebr. De Cockstraat 2,
werd aangesteld als bewindvoerder over de goederen van de
voornoemde beschermde persoon.

Het verzoekschrift werd ter griffie van deze rechtbank neergelegd
op 29 augustus 2018.

Voor eensluidend uittreksel de griffier, (get) Linda Martens
2018/137785

Vredegerecht van het kanton Aarschot

Aanstelling

Bij beschikking van 10 september 2018 heeft de vrederechter van het
kanton Aarschot beschermingsmaatregelen uitgesproken met betrek-
king tot de goederen, overeenkomstig de bepalingen van de wet
van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake
onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus
die strookt met de menselijke waardigheid, betreffende:

Mevrouw Anita Magdalena VAN HOREBEEK, geboren te Leuven
op 4 juli 1953, wonende te 3200 Aarschot, Heilaakstsraat 5

Mijnheer Wim BOLLEN, advocaat, met kantoor te 3200 Aarschot,
Steenweg op Sint-Joris Winge 21 werd aangesteld als bewindvoerder
over de goederen van de voornoemde beschermde persoon

Mijnheer Frederik Joseph VAN HOREBEEK, geboren te Leuven
op 15 maart 1956, wonende te 3390 Tielt-Winge, Keulestraat 26 werd
aangesteld als vertrouwenspersoon van de voornoemde beschermde
persoon.

Het verzoekschrift werd ter griffie van deze rechtbank neergelegd
op 15 juni 2018.

Voor eensluidend uittreksel de griffier, (get) Elfi Van der Geeten
2018/137727

Vredegerecht van het kanton Aarschot

Aanstelling

Bij beschikking van 10 september 2018 heeft de vrederechter van het
kanton Aarschot beschermingsmaatregelen uitgesproken met betrek-
king tot de goederen, overeenkomstig de bepalingen van de wet
van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake
onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus
die strookt met de menselijke waardigheid, betreffende:

Mijnheer René Désire SCHROEDERS, geboren te Oud-Heverlee
op 21 juli 1933, wonende te 3110 Rotselaar, Sint-Antoniusstraat 47,
verblijvende in het WZC Sint-Jozef te 3202 Rillaar, Diestsesteenweg 488
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Mijnheer Wim BOLLEN, advocaat, met kantoor te 3200 Aarschot,
Steenweg op Sint-Joris Winge 21 werd aangesteld als bewindvoerder
over de goederen van de voornoemde beschermde persoon met een
beperkte en tijdelijke opdracht, die van rechtswege zal eindigen na
uitvoering van de opdracht.

Het verzoekschrift werd ter griffie van deze rechtbank neergelegd
op 15 juni 2018.

Voor eensluidend uittreksel de griffier, (get) Elfi Van der Geeten

2018/137749

Vredegerecht van het kanton Aarschot

Aanstelling

Bij beschikking van 10 september 2018 heeft de vrederechter van het
kanton Aarschot beschermingsmaatregelen uitgesproken met betrek-
king tot de goederen, overeenkomstig de bepalingen van de wet
van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake
onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus
die strookt met de menselijke waardigheid, betreffende:

Mevrouw Maria Johanna Benedicta Antonia Petronilla SNOEKX,
geboren te Zandvliet op 28 juni 1938, wonende te 3200 Aarschot, Liede-
berg 3, verblijvende in het WZC Sint Rochus, Albertlaan 2
te 3200 Aarschot

Mijnheer Wim BOLLEN, advocaat, met kantoor te 3200 Aarschot,
Steenweg op Sint-Joris Winge 21 werd aangesteld als bewindvoerder
over de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Het verzoekschrift werd ter griffie van deze rechtbank neergelegd
op 27 juni 2018.

Voor eensluidend uittreksel de griffier, (get) Elfi Van der Geeten

2018/137750

Vredegerecht van het kanton Aarschot

Aanstelling

Bij beschikking van 10 september 2018 heeft de vrederechter van het
kanton Aarschot beschermingsmaatregelen uitgesproken met betrek-
king tot de goederen, overeenkomstig de bepalingen van de wet
van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake
onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus
die strookt met de menselijke waardigheid, betreffende:

Mevrouw Jacqueline Regina HEMELEERS, geboren te Leuven
op 20 oktober 1949, wonende te 3200 Aarschot, Heilaakstraat 7

Mevrouw Patricia STEVENS, advocaat, met kantoor te 3130 Begij-
nendijk, Raystraat 61, werd aangesteld als bewindvoerder over de
goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Het verzoekschrift werd ter griffie van deze rechtbank neergelegd
op 26 juni 2018.

Voor eensluidend uittreksel de griffier, (get) Elfi Van der Geeten

2018/137753

Vredegerecht van het kanton Aarschot

Opheffing

Ingevolge het overlijden van de beschermde persoon
op 2 augustus 2018 eindigen de beschermingsmaatregelen uitge-
sproken conform de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de
regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe
beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid, betref-
fende:

Mevrouw Petronella DE BRUIJN, geboren te Kontich
op 12 december 1923, in leven wonende in het WZC Edelweis
te 3130 Begijnendijk, Liersesteenweg 165-171 in het WZC Edelweis,
zodat de opdracht als bewindvoerder over de goederen van rechtswege
eindigt op de dag van het overlijden van de voornoemde beschermde
persoon.

Voor eensluidend uittreksel de griffier, (get) Nadia Verhard
2018/137757

Vredegerecht van het kanton Arendonk

Vervanging

Ingevolge het verzoekschrift neergelegd op 27 augustus 2018 heeft
de Vrederechter van het kanton Arendonk bij beschikking
van 13 september 2018 beslist dat VERMEIREN Christel Adrianus
Maria, geboren te Turnhout op 19 november 1968, wonende
te 2300 Turnhout, Kerkstraat 3, in haar hoedanigheid van bewind-
voerder over de goederen van de heer VERMEIREN Adrianus
Dymphna, geboren te Turnhout op 2 februari 1948, wonende
te 2370 Arendonk, WZC De Hoge Heide, De Lusthoven 55, ontslagen
wordt van haar opdracht en dit op de dag dat de nieuwe bewind-
voerder over de goederen zijn opdracht aanvaardt.

Voegt toe als nieuwe bewindvoerder over de goederen aan de
voornoemde beschermde persoon: meester HOET Hans, advocaat, met
kantoor te 2300 Turnhout, Graatakker 103/4.

Voor eensluidend uittreksel de griffier, (get) Marianne Van der Veken
2018/137771

Vredegerecht van het kanton Diksmuide

Aanstelling

Bij beschikking van 12 september 2018 heeft de vrederechter van het
kanton Diksmuide de bestaande beschermingsmaatregelen aangepast
aan de bepalingen van de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van
de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe
beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid, betref-
fende:

Mevrouw Martha Maria Vanhooren, geboren te Beerst
op 30 oktober 1950, wonende in het RVT Yserheem te 8600 Diksmuide,
IJzerheemplein 1.

Meester Jan Blanckaert, met kantoor te 8600 Diksmuide, Admiraal
Ronarchstraat 8 bus 1, werd aangesteld als bewindvoerder over de
persoon en de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Voor eensluidend uittreksel de griffier-hoofd van dienst, (get) Ellen
Smet

2018/137710

Vredegerecht van het kanton Diksmuide

Aanstelling

Bij beschikking van 12 september 2018 heeft de vrederechter van het
kanton Diksmuide de bestaande beschermingsmaatregelen aangepast
aan de bepalingen van de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van
de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe
beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid, betref-
fende:

Mijnheer Guido Remi Jan Jozef Maria Vandeputte, geboren te Izegem
op 27 november 1937, wonende en verblijvende in het nursingtehuis
Sint Jan De Deo te 8610 Kortemark, Edewallestraat 37.
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Meester Filip Van Belleghem, advocaat met kantoor te 8870 Izegem,
Ommegangstraat 8, werd aangesteld als bewindvoerder over de
persoon en de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Voor eensluidend uittreksel de griffier-hoofd van dienst, (get) Ellen
Smet

2018/137711

Vredegerecht van het kanton Diksmuide

Aanstelling

Bij beschikking van 12 september 2018 heeft de vrederechter van het
kanton Diksmuide de bestaande beschermingsmaatregelen aangepast
aan de bepalingen van de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van
de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe
beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid, betref-
fende:

Mevrouw Annie Maria Margareta Veraverbeke, geboren te Roeselare
op 14 december 1954, wonende te 8610 Kortemark, Bovekerkemolen-
straat 8.

Mijnheer Géry Cyriel Veraverbeke, wonende te 8610 Kortemark,
Bovekerkemolenstraat 8, werd aangesteld als bewindvoerder over de
goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Voor eensluidend uittreksel de griffier-hoofd van dienst, (get) Ellen
Smet

2018/137712

Vredegerecht van het kanton Diksmuide

Aanstelling

Bij beschikking van 12 september 2018 heeft de vrederechter van het
kanton Diksmuide de bestaande beschermingsmaatregelen aangepast
aan de bepalingen van de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van
de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe
beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid, betref-
fende:

Mevrouw Françoise Marie Rosa Henri Van Houtryve, geboren te
Oostende op 17 juli 1948, wonende te 8310 Brugge, De Linde 74,
verblijvend in De Lovie, te 8600 Diksmuide, Begijnhofstraat 2

Mijnheer Benoit Henri Jacques Oscar Van Houtryve, wonende
te 8310 Brugge, De Linde 74, werd aangesteld als bewindvoerder over
de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Voor eensluidend uittreksel de griffier-hoofd van dienst, (get) Ellen
Smet

2018/137713

Vredegerecht van het kanton Diksmuide

Aanstelling

Bij beschikking van 12 september 2018 heeft de vrederechter van het
kanton Diksmuide de bestaande beschermingsmaatregelen aangepast
aan de bepalingen van de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van
de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe
beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid, betref-
fende:

Mijnheer Bernard René Staelens, geboren te Oostende
op 29 december 1960, wonende te 8680 Koekelare, Zuidlaan 5.

Meester Karen Verholleman, met kantoor te 8680 Koekelare,
Westmeetstraat 59, werd aangesteld als bewindvoerder over de
goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Voor eensluidend uittreksel de griffier-hoofd van dienst, (get) Ellen
Smet

2018/137714

Vredegerecht van het kanton Diksmuide

Aanstelling

Bij beschikking van 12 september 2018 heeft de vrederechter van het
kanton Diksmuide de bestaande beschermingsmaatregelen aangepast
aan de bepalingen van de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van
de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe
beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid, betref-
fende:

Mevrouw Moreen Simonne Prinzie, geboren te Roeselare
op 23 januari 1974, wonende te 8650 Houthulst, Slijpstraat 12.

Meester Linneke Vandewiele, met kantoor te 8610 Kortemark, Staats-
baan 175C, werd aangesteld als bewindvoerder over de goederen van
de voornoemde beschermde persoon.

Voor eensluidend uittreksel de griffier-hoofd van dienst, (get) Ellen
Smet

2018/137715

Vredegerecht van het kanton Diksmuide

Aanstelling

Bij beschikking van 12 september 2018 heeft de vrederechter van het
kanton Diksmuide de bestaande beschermingsmaatregelen aangepast
aan de bepalingen van de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van
de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe
beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid, betref-
fende:

Mijnheer Michel Omer Jules Mingneau, geboren te Koekelare
op 27 mei 1956, wonende te 8460 Oudenburg, Zandvoordsestraat 26,
verblijvende in Het Proveniershuis, Provenplein 28 te 8972 Proven

Mevrouw Lena Maria Jules Mingneau, wonende te 8460 Oudenburg,
Zandvoordsestraat 26, werd aangesteld als bewindvoerder over de
persoon en de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Voor eensluidend uittreksel de griffier-hoofd van dienst, (get) Ellen
Smet

2018/137716

Vredegerecht van het kanton Diksmuide

Aanstelling

Bij beschikking van 12 september 2018 heeft de vrederechter van het
kanton Diksmuide de bestaande beschermingsmaatregelen aangepast
aan de bepalingen van de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van
de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe
beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid, betref-
fende:

Mevrouw Gabriella Sara Maes, geboren te Kortemark
op 13 januari 1929, wonende te 8610 Kortemark, Hospitaalstraat 35.

Meester Karen Verholleman, met kantoor te 8680 Koekelare,
Westmeetstraat 59, werd aangesteld als bewindvoerder over de
goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Voor eensluidend uittreksel de griffier-hoofd van dienst, (get) Ellen
Smet

2018/137717

Vredegerecht van het kanton Diksmuide

Aanstelling

Bij beschikking van 12 september 2018 heeft de vrederechter van het
kanton Diksmuide de bestaande beschermingsmaatregelen aangepast
aan de bepalingen van de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van
de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe
beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid, betref-
fende:

Mevrouw Christine Daniëlla Lobbestael, geboren te Roeselare
op 3 juli 1963, wonende te 8600 Diksmuide, Broekstraat 2, verblijvende
in het OC Sint Jan de Deo, Edewallestraat 37 te 8610 Handzame
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Mevrouw Edith Coralia Lobbestael, wonende te 8600 Diksmuide,
Broekstraat 2, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon en
de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Voor eensluidend uittreksel de griffier-hoofd van dienst, (get) Ellen
Smet

2018/137718

Vredegerecht van het kanton Diksmuide

Aanstelling

Bij beschikking van 12 september 2018 heeft de vrederechter van het
kanton Diksmuide de bestaande beschermingsmaatregelen aangepast
aan de bepalingen van de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van
de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe
beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid, betref-
fende:

Mijnheer Frans Marcel Hostens, geboren te Ardooie
op 8 september 1945, wonende te 8610 Kortemark, Hospitaalstraat 35.

Meester Karen Verholleman, met kantoor te 8680 Koekelare,
Westmeetstraat 59, werd aangesteld als bewindvoerder over de
goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Voor eensluidend uittreksel de griffier-hoofd van dienst, (get) Ellen
Smet

2018/137719

Vredegerecht van het kanton Diksmuide

Aanstelling

Bij beschikking van 12 september 2018 heeft de vrederechter van het
kanton Diksmuide de bestaande beschermingsmaatregelen aangepast
aan de bepalingen van de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van
de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe
beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid, betref-
fende:

Mevrouw Sofie Isabelle Valerie Hasenbroekx, geboren te Brugge
op 7 september 1971, wonende te 8650 Houthulst, Stokstraat 1.

Mijnheer Joost Maria Jozef Corneel Bouquillon, wonende
te 8670 Koksijde, Prinses Charlottestraat 8, werd aangesteld als
bewindvoerder over de persoon en de goederen van de voornoemde
beschermde persoon.

Voor eensluidend uittreksel de griffier-hoofd van dienst, (get) Ellen
Smet

2018/137738

Vredegerecht van het kanton Diksmuide

Aanstelling

Bij beschikking van 12 september 2018 heeft de vrederechter van het
kanton Diksmuide de bestaande beschermingsmaatregelen aangepast
aan de bepalingen van de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van
de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe
beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid, betref-
fende:

Mijnheer Norbert Silveer Dhoop, geboren te Gits op 10 april 1932,
wonende te 8610 Kortemark, Amersveldestraat 129.

Mevrouw Diane Alois Madeleine Dhoop, wonende te 8490 Jabbeke,
Kapelrie 62, werd aangesteld als bewindvoerder over de goederen van
de voornoemde beschermde persoon.

Voor eensluidend uittreksel de griffier-hoofd van dienst, (get) Ellen
Smet

2018/137739

Vredegerecht van het kanton Diksmuide

Aanstelling

Bij beschikking van 12 september 2018 heeft de vrederechter van het
kanton Diksmuide de bestaande beschermingsmaatregelen aangepast
aan de bepalingen van de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van
de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe
beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid, betref-
fende:

Mijnheer Erik Wilfried Devooght, geboren te Lichtervelde
op 9 maart 1947, wonende te 8647 Lo-Reninge, Dorpplaats 14.

Meester Mieke Vanwalleghem, advocaat met kantoor te 8500 Kort-
rijk, Roeland Saverystraat 7/A, werd aangesteld als bewindvoerder
over de persoon en de goederen van de voornoemde beschermde
persoon.

Voor eensluidend uittreksel de griffier-hoofd van dienst, (get) Ellen
Smet

2018/137740

Vredegerecht van het kanton Diksmuide

Aanstelling

Bij beschikking van 12 september 2018 heeft de vrederechter van het
kanton Diksmuide de bestaande beschermingsmaatregelen aangepast
aan de bepalingen van de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van
de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe
beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid, betref-
fende:

Mevrouw Mary Lieve Thérèse Decoodt, geboren te Roeselare
op 4 december 1960, wonende te 8600 Diksmuide, Vismarkt 5/0302.

Meester Jan Blanckaert, met kantoor te 8600 Diksmuide, Admiraal
Ronarchstraat 8 bus 1, werd aangesteld als bewindvoerder over de
persoon en de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Voor eensluidend uittreksel de griffier-hoofd van dienst, (get) Ellen
Smet

2018/137741

Vredegerecht van het kanton Diksmuide

Aanstelling

Bij beschikking van 12 september 2018 heeft de vrederechter van het
kanton Diksmuide de bestaande beschermingsmaatregelen aangepast
aan de bepalingen van de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van
de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe
beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid, betref-
fende:

Mevrouw Martien Madeleine Cattrysse, geboren te Roeselare
op 17 januari 1967, wonende te 8610 Kortemark, Zuidbosstraat 18,
verblijvende in het VZW Zorgcentrum Maria ter Engelen, Dorpsstraat 4
te 8650 Klerken

Mevrouw Marleen Nicole Cattrysse, wonende te 8610 Kortemark,
Zuidbosstraat 18, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon
en de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Voor eensluidend uittreksel de griffier-hoofd van dienst, (get) Ellen
Smet

2018/137743
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Vredegerecht van het kanton Diksmuide

Aanstelling

Bij beschikking van 12 september 2018 heeft de vrederechter van het
kanton Diksmuide de bestaande beschermingsmaatregelen aangepast
aan de bepalingen van de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van
de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe
beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid, betref-
fende:

Mevrouw Jenny Jeannine Debaillie, geboren te Roeselare
op 15 februari 1947, wonende te 8650 Houthulst, 7e-Geniestraat 3.

Meester Fien Decap, met kantoor te 8610 Kortemark, Torhout-
straat 10, werd aangesteld als bewindvoerder over de goederen van de
voornoemde beschermde persoon.

Voor eensluidend uittreksel de griffier-hoofd van dienst, (get) Ellen
Smet

2018/137745

Vredegerecht van het kanton Diksmuide

Aanstelling

Bij beschikking van 12 september 2018 heeft de Vrederechter van het
kanton Diksmuide beschermingsmaatregelen uitgesproken met betrek-
king tot de persoon en de goederen, overeenkomstig de bepalingen van
de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake
onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus
die strookt met de menselijke waardigheid, betreffende:

Mijnheer Jason Mike Rosina Mestdag, geboren te Gent
op 22 november 2000, wonende te 9000 Gent, Sint-Bernadettestraat 266,
verblijvend VZW De Vleugels, Stokstraat 1 te 8650 Klerken

Meester Ann Decruyenaere, met kantoor te 8600 Diksmuide, Kaas-
kerkestraat 164, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon
en de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Het verzoekschrift werd ter griffie van deze rechtbank neergelegd
op 29 juni 2018.

Voor eensluidend uittreksel de griffier, (get) Ingrid Janssens

2018/137758

Vredegerecht van het kanton Diksmuide

Aanstelling

Bij beschikking van 12 september 2018 heeft de vrederechter van het
kanton Diksmuide de bestaande beschermingsmaatregelen aangepast
aan de bepalingen van de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van
de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe
beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid, betref-
fende:

Mevrouw Nadine Maria Cornélia Broucke, geboren te Diksmuide
op 6 april 1958, wonende te 8600 Diksmuide, Eikhofstraat 205.

Mijnheer Walter Odile Oscar Broucke, wonende te 8600 Diksmuide,
Biesbeekstraat 2, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon
en de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Voor eensluidend uittreksel de griffier-hoofd van dienst, (get) Ellen
Smet

2018/137783

Vredegerecht van het kanton Diksmuide

Aanstelling

Bij beschikking van 12 september 2018 heeft de vrederechter van het
kanton Diksmuide de bestaande beschermingsmaatregelen aangepast
aan de bepalingen van de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van
de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe
beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid, betref-
fende:

Mevrouw Agnes Adolphine Marie Misschaert, geboren te Kortrijk
op 22 december 1947, wonende en verblijvende in het ″bezigheidshome
Sint Jan de Deo″ te 8610 Kortemark, Edewallestraat 37.

Mijnheer Guido Pierre Marie Misschaert, wonende te 2640 Mortsel,
Lindenlei 72, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon en
de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Voor eensluidend uittreksel de griffier-hoofd van dienst, (get) Ellen
Smet

2018/137784

Vredegerecht van het kanton Diksmuide

Aanstelling

Bij beschikking van 12 september 2018 heeft de vrederechter van het
kanton Diksmuide de bestaande beschermingsmaatregelen aangepast
aan de bepalingen van de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van
de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe
beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid, betref-
fende:

Mijnheer Eddy Cornelius Deprince, geboren te Poperinge
op 12 juni 1955, wonende te 8610 Kortemark, Nieuwstraat 28/0001.

Meester Hans Weyts, met kantoor te 8310 Brugge, Dampoortstraat 5,
werd aangesteld als bewindvoerder over de goederen van de
voornoemde beschermde persoon.

Voor eensluidend uittreksel de griffier-hoofd van dienst, (get) Ellen
Smet

2018/137786

Vredegerecht van het kanton Genk

Aanstelling

Bij beschikking van 17 september 2018 heeft de Vrederechter van het
kanton Genk beschermingsmaatregelen uitgesproken met betrekking
tot de persoon en de goederen, overeenkomstig de bepalingen van de
wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake
onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus
die strookt met de menselijke waardigheid, betreffende:

Mijnheer Peter Ferdinand Marcel RUYMEN, geboren te Genk
op 4 december 1971, wonende te 3600 Genk, De Horst 35.

Mijnheer David VANDENHOUDT, met burelen gevestigd
te 3600 Genk, André Dumontlaan 210, werd aangesteld als bewind-
voerder over de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Het verzoekschrift werd ter griffie van deze rechtbank neergelegd
op 6 augustus 2018.

Voor eensluidend uittreksel de griffier, (get) Vicky Coenen

2018/137690
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Vredegerecht van het kanton Haacht

Aanstelling

Bij beschikking van 10 september 2018 heeft de Vrederechter van het
kanton Haacht beschermingsmaatregelen uitgesproken met betrekking
tot de persoon en de goederen, overeenkomstig de bepalingen van de
wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake
onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus
die strookt met de menselijke waardigheid, betreffende:

Mevrouw Nicole NITOR, geboren te Keerbergen op 29 mei 1953,
wonende te 3140 Keerbergen, Sparrenweg 23.

Meester Koen VLEUGELS, met kantoor te 3200 Aarschot, Begijnhof 3,
werd aangesteld als bewindvoerder over de goederen van de
voornoemde beschermde persoon.

Het verzoekschrift werd ter griffie van deze rechtbank neergelegd
op 1 augustus 2018.

Voor eensluidend uittreksel de griffier, (get) Mia Discart
2018/137737

Vredegerecht van het kanton Halle

Opheffing

Ingevolge het overlijden van de beschermde persoon
op 13 juni 2018 eindigen de beschermingsmaatregelen uitgesproken
conform de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen
inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermings-
status die strookt met de menselijke waardigheid, betreffende:

Mevrouw DE LEENER Dionysia Petronella, geboren te Anderlecht
op 18 februari 1931, wonende te 1651 Lot, Meanderveld 5/0201

Voor eensluidend uittreksel de afgevaardigd griffier, (get) Marleen
Volckaert

2018/137752

Vredegerecht van het kanton Izegem

Opheffing

Bij beschikking van 17 september 2018, heeft de Vrederechter van het
kanton Izegem een einde gemaakt aan de gerechtelijke beschermings-
maatregel uitgesproken overeenkomstig de wet van 17 maart 2013 tot
hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling
van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke
waardigheid betreffende:

Natascha Godelieve CALLEMEYN, geboren te Brugge
op 12 juli 1977, wonende te 8770 Ingelmunster, Rozestraat 130

Voor eensluidend uittreksel de griffier, (get) Marianne Gallé
2018/137780

Vredegerecht van het kanton Izegem

Vervanging

Bij beslissing van 11 september 2018, heeft de Vrederechter van het
kanton Izegem, overeenkomstig de bepalingen van de wet
van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake
onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingstatus
die strookt met de menselijke waardigheid, een einde gesteld aan de
opdracht van Kathleen VAN HECKE in hoedanigheid van bewind-
voerder over de goederen van: Luc VAN HECKE, geboren te Kortrijk
op 6 januari 1961, wonende te 8770 Ingelmunster, Oostrozebeke-
straat 175.

Mr. Nico MAES, met kantoor te 8760 Meulebeke, Gentstraat 54, werd
aangesteld als nieuwe bewindvoerder over de goederen van de
voornoemde beschermde persoon.

Voor eensluidend uittreksel de griffier, (get) Lindsey Deceuninck
2018/137775

Vredegerecht van het kanton Landen-Zoutleeuw, zetel Landen

Aanstelling

Bij beschikking van 6 september 2018 heeft de Vrederechter van het
kanton Landen-Zoutleeuw zetel Landen beschermingsmaatregelen
uitgesproken met betrekking tot de goederen, overeenkomstig de
bepalingen van de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de
regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe
beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid, betref-
fende:

Mijnheer Kevin René Adrienne BINNEMANS, geboren te Lier
op 13 februari 1997, wonende te 3400 Landen, Alph. Wouterslaan 12.

Meester Koen WAGELMANS, advocaat met kantoor te 3400 Landen,
Stationsstraat 100/2, werd aangesteld als bewindvoerder over de
goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Het verzoekschrift werd ter griffie van deze rechtbank neergelegd
op 10 augustus 2018.

Voor eensluidend uittreksel de afdelingsgriffier, (get) Julie-Anne
Brees

2018/137747

Vredegerecht van het kanton Lier

Aanstelling

Bij beschikking van 6 september 2018 heeft de Vrederechter van het
kanton Lier beschermingsmaatregelen uitgesproken met betrekking tot
de persoon en de goederen, overeenkomstig de bepalingen van de wet
van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake
onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus
die strookt met de menselijke waardigheid, betreffende:

Mevrouw Jeannine Michiels, geboren te Brugge
op 14 november 1936, wettelijk gedomicilieerd te 2570 Duffel, Louis
Selsplein 2 0014, verblijvend Woon- en Zorgcentrum Sint-Elisabeth,
Kwakkelenberg 3, te 2570 Duffel

Mijnheer Frans Stragier, wonende te 2570 Duffel, Louis Sels-
plein 2/0014, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon en
de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Het verzoekschrift werd ter griffie van deze rechtbank neergelegd
op 6 augustus 2018.

Voor eensluidend uittreksel de griffier, (get) Maria Moeyersoms

2018/137756

Vredegerecht van het kanton Maasmechelen

Aanstelling

Bij beschikking van 12 september 2018 heeft de Vrederechter van het
kanton Maasmechelen beschermingsmaatregelen uitgesproken met
betrekking tot de persoon en de goederen, overeenkomstig de
bepalingen van de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de
regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe
beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid, betref-
fende:

Mijnheer Mikhail GASPEROVITCH, geboren te Léningrad
op 13 mei 1970, wonende te 3620 Lanaken, Gasthuisstraat 10/5,
verblijvende OPZ Rekem, Daalbroekstraat 106, te 3621 Rekem

Mijnheer Marc FRAUSSEN, advocaat, kantoorhoudend
te 3620 Lanaken, Alfred Nobelstraat 29, werd aangesteld als bewind-
voerder over de persoon en de goederen van de voornoemde
beschermde persoon.

Het verzoekschrift werd ter griffie van deze rechtbank neergelegd
op 22 augustus 2018.

Voor eensluidend uittreksel de griffier, (get) Rita Coun

2018/137685
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Vredegerecht van het kanton Meise

Vervanging

Bij beslissing van 4 september 2018, heeft de Vrederechter van het
kanton Meise, overeenkomstig de bepalingen van de wet
van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake
onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingstatus
die strookt met de menselijke waardigheid, een einde gesteld aan de
opdracht van meester Jean De Lentdecker, met kantoor te 1080 Sint-
Jans-Molenbeek, François Sebrechtslaan nr 42/bus 18 hoedanigheid
van bewindvoerder over de goederen van:

Mijnheer Kevin Ronald Laurent CLAESSENS, geboren te Brussel
op 26 augustus 1992, wonende te 1853 Grimbergen, Tramstraat 3
bus B004.

Meester Balder CLOOSEN, met kantoor te 1653 Beersel, Gemeente-
huisstraat 3, werd aangesteld als nieuwe bewindvoerder over de
goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Het verzoekschrift werd ter griffie van deze rechtbank neergelegd
op 25 juli 2018.

Voor eensluidend uittreksel de hoofdgriffier, (get) Geert Hellinckx

2018/137699

Vredegerecht van het kanton Meise

Vervanging

Bij beslissing van 4 september 2018, heeft de Vrederechter van het
kanton Meise, overeenkomstig de bepalingen van de wet
van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake
onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingstatus
die strookt met de menselijke waardigheid, een einde gesteld aan de
opdracht van meester Jean De Lentdecker, met kantoor te 1080 Sint-
Jans-Molenbeek, François Sebrechtslaan nr 42/bus 18 hoedanigheid
van bewindvoerder over de goederen van:

Mijnheer Kevin Ronald Laurent CLAESSENS, geboren te Brussel
op 26 augustus 1992, wonende te 1853 Grimbergen, Tramstraat 3
bus B004.

Meester Balder CLOOSEN, met kantoor te 1653 Beersel, Gemeente-
huisstraat 3, werd aangesteld als nieuwe bewindvoerder over de
goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Het verzoekschrift werd ter griffie van deze rechtbank neergelegd
op 25 juli 2018.

Voor eensluidend uittreksel de hoofdgriffier, (get) Geert Hellinckx

2018/137700

Vredegerecht van het kanton Merksem

Aanstelling

Bij beschikking van 11 september 2018 heeft de Vrederechter van het
kanton Merksem beschermingsmaatregelen uitgesproken met betrek-
king tot de persoon en de goederen, overeenkomstig de bepalingen van
de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake
onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus
die strookt met de menselijke waardigheid, betreffende:

Mevrouw Sandra Alfons Vera Christine Govers, geboren te
Antwerpen-Merksem op 27 februari 1995, wonende te 2900 Schoten,
Verbertstraat 27.

Meester Katelijne Van Geet, kantoorhoudende te 2000 Antwerpen,
Stoopstraat 1 bus 6, werd aangesteld als bewindvoerder over de
persoon en de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Mevrouw Chantal Hanegraef, wonende te 2940 Stabroek, Antwerpse
Steenweg 14, werd aangesteld als vertrouwenspersoon van de
voornoemde beschermde persoon.

Mijnheer Leo Govers, wonende te 2940 Stabroek, Antwerpse
Steenweg 14, werd aangesteld als vertrouwenspersoon van de
voornoemde beschermde persoon.

Het verzoekschrift werd ter griffie van deze rechtbank neergelegd
op 31 augustus 2018.

Voor eensluidend uittreksel de griffier, (get) Patricia Beuckelaers
2018/137774

Vredegerecht van het kanton Neerpelt

Aanstelling

Bij beschikking van 14 september 2018 heeft de Vrederechter van het
kanton Neerpelt beschermingsmaatregelen uitgesproken met betrek-
king tot de goederen, tot het stellen van volgende aangegeven hande-
ling:

voor het afhandelen en verkoop van de woning gelegen
te 3930 Hamont-Achel, Rodenrijt 116

overeenkomstig de bepalingen van de wet van 17 maart 2013 tot
hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling
van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke
waardigheid, betreffende:

Mijnheer Christiaan Petrus Anselm MEEUWISSEN, geboren te
Hamont op 29 januari 1938, wonende te 3930 Hamont-Achel,
Bosstraat 7.

Mijnheer Jacobus Josefhus MEIJSSEN, wonende te 3910 Neerpelt,
Kloosterstraat 8 bus 4, werd aangesteld als bewindvoerder over de
goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Het verzoekschrift werd ter griffie van deze rechtbank neergelegd
op 17 augustus 2018.

Voor eensluidend uittreksel de griffier, (get) Anja Verpoorten
2018/137776

Vredegerecht van het kanton Sint-Niklaas

Aanstelling

Bij beschikking van 12 september 2018 heeft de Vrederechter van het
kanton Sint-Niklaas het volgende beslist:

De vrederechter verklaart dat VAN AELST Tristan Dahglio Anja,
geboren te Sint-Niklaas op 19 februari 1997, wonende te 9100 Sint-
Niklaas, Houtbriel 6 B3, ONBEKWAAM is, rekening houdend met zijn
persoonlijke omstandigheden en gezondheidstoestand tot het stellen
van alle rechtshandelingen in verband met zijn goederen.

De vrederechter stelt meester Nicole DELFORGE, advocaat, met
kantoor te 9100 Sint-Niklaas, Baron Dhanisstraat 10, aan als
bewindvoerder-vertegenwoordiger over de goederen van Van Aelst
Tristan, voornoemd.

Het verzoekschrift werd ter griffie van deze rechtbank neergelegd
op 4 juni 2018.

Voor eensluidend uittreksel de griffier, (get) Breezy Quintelier
2018/137708

Vredegerecht van het kanton Sint-Niklaas

Aanstelling

Bij beschikking van 12 september 2018 heeft de Vrederechter van het
kanton Sint-Niklaas het volgende beslist:

De vrederechter verklaart dat MOL Dominique Karin Dave, geboren
te Antwerpen op 10 maart 1999, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Clement
Heirmanstraat 18, ONBEKWAAM is, rekening houdend met haar
persoonlijke omstandigheden en gezondheidstoestand tot het stellen
van alle rechtshandelingen in verband met haar goederen.
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De vrederechter stelt meester Freya COPPENS, advocaat met kantoor
te 9100 Sint-Niklaas, Antwerpse Steenweg 58 D, aan als
bewindvoerder-vertegenwoordiger over de goederen van MOL Domi-
nique, voornoemd.

Het verzoekschrift werd ter griffie van deze rechtbank neergelegd
op 9 juli 2018.

Voor eensluidend uittreksel de griffier, (get) Breezy Quintelier
2018/137709

Vredegerecht van het kanton Sint-Niklaas

Aanstelling

Bij beschikking van 12 september 2018 heeft de Vrederechter van het
kanton Sint-Niklaas het volgende beslist:

De vrederechter verklaart dat RUYS André, geboren te Hamme
op 12 oktober 1936, wonende te 9220 Hamme, Loystraat 123,
verblijvend in de instelling APZ Sint-Lucia, Afdeling Klimop, Anker-
straat 91, te 9100 Sint-Niklaas, ONBEKWAAM is, rekening houdend
met zijn persoonlijke omstandigheden en gezondheidstoestand tot het
stellen van alle rechtshandelingen in verband met zijn goederen en
persoon.

De vrederechter stelt BAERT Wim, wonende te 9220 Hamme, Sport-
pleinstraat 19, aan als bewindvoerder-vertegenwoordiger over de
goederen en persoon van Ruys André, voornoemd.

Het verzoekschrift werd ter griffie van deze rechtbank neergelegd
op 17 augustus 2018.

Voor eensluidend uittreksel de griffier, (get) Gert Michiels
2018/137730

Vredegerecht van het kanton Sint-Niklaas

Aanstelling

Bij beschikking van 17 september 2018 heeft de Vrederechter van het
kanton Sint-Niklaas het volgende beslist:

De vrederechter verklaart dat TILLEY Nasser, geboren te Dender-
monde op 8 februari 1977, wonende te 9280 Lebbeke, Meidoorn-
straat 18/5, ONBEKWAAM is, rekening houdend met zijn persoonlijke
omstandigheden en gezondheidstoestand tot het stellen van alle
rechtshandelingen in verband met zijn goederen.

De vrederechter stelt Pieter DE BLOCK, advocaat te 9200 Dender-
monde, O.L.V. Kerkplein 34, aan als bewindvoerder-vertegenwoordiger
over de goederen van de heer Tilley Nasser, voornoemd.

Het verzoekschrift werd ter griffie van deze rechtbank neergelegd
op 23 augustus 2018.

Voor eensluidend uittreksel de griffier, (get) Gert Michiels
2018/137768

Vredegerecht van het kanton Sint-Truiden

Aanstelling

Bij beschikking van 17 september 2018 heeft de Vrederechter van het
kanton Sint-Truiden beschermingsmaatregelen uitgesproken met
betrekking tot de goederen, overeenkomstig de bepalingen van de wet
van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake
onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus
die strookt met de menselijke waardigheid, betreffende:

Mijnheer Jacques Willy OOLS, geboren te Alken op 14 maart 1958,
wonende in PZ Asster te 3800 Sint-Truiden, Melveren-Centrum 111.

Meester Els MICHIELS, te 3500 Hasselt, Leopoldplein 25 bus 1, werd
aangesteld als bewindvoerder over de goederen van de voornoemde
beschermde persoon.

Het verzoekschrift werd ter griffie van deze rechtbank neergelegd
op 3 augustus 2018.

Voor eensluidend uittreksel de griffier, (get) Hilde Van der Eeken
2018/137723

Vredegerecht van het kanton Sint-Truiden

Aanstelling

Bij beschikking van 17 september 2018 heeft de Vrederechter van het
kanton Sint-Truiden beschermingsmaatregelen uitgesproken met
betrekking tot de goederen, overeenkomstig de bepalingen van de wet
van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake
onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus
die strookt met de menselijke waardigheid, betreffende:

Mijnheer Marcus Augustinus FRANSEN, geboren te Maastricht
op 20 april 1953, wonende te 3800 Sint-Truiden, Halmaalweg 2.

Meester Kris TERMONIA, met kantoor te 3800 Sint-Truiden,
Houtmarkt 22, werd aangesteld als bewindvoerder over de goederen
van de voornoemde beschermde persoon.

Het verzoekschrift werd ter griffie van deze rechtbank neergelegd
op 10 augustus 2018.

Voor eensluidend uittreksel de griffier, (get) Hilde Van der Eeken
2018/137734

Vredegerecht van het kanton Vilvoorde

Aanstelling

Bij beschikking van 13 september 2018, heeft de Vrederechter van het
kanton Vilvoorde de inhoud gewijzigd van de gerechtelijke bescher-
mingsmaatregel uitgesproken overeenkomstig de wet
van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake
onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus
die strookt met de menselijke waardigheid betreffende:

Mijnheer Bart SCHEPENS, geboren te Vilvoorde op 26 oktober 1982,
wonende te 1800 Vilvoorde, Bloemenlaan 48, thans verblijvende in het
Sint-Alexiusinstituut te 1850 Grimbergen, Grimbergsesteenweg 40,
meer bepaald de uitbreiding naar een rechterlijke beschermingsmaat-
regel met betrekking tot de persoon van de beschermde persoon.

Mevrouw Ann SCHEPENS, geboren te Vilvoorde
op 16 augustus 1971, wonende te 1800 Vilvoorde, Houtemse-
steenweg 123, werd eveneens aangesteld als bewindvoerder over de
persoon.

Mijnheer Jean-Paul François SCHEPENS, wonende te 1851 Humbeek
(Grimbergen), Dorpsstraat 40/B004, blijft aangesteld als vertrouwens-
persoon van de voornoemde beschermde persoon.

Voor eensluidend uittreksel de hoofdgriffier, (get) Elise De Backer
2018/137732

Vredegerecht van het kanton Zaventem

Vervanging

Bij beslissing van 10 september 2018, heeft de Vrederechter van het
kanton Zaventem, overeenkomstig de bepalingen van de wet
van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake
onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingstatus
die strookt met de menselijke waardigheid, een einde gesteld aan de
opdracht van de heer Bart VAN TONGELEN, advocaat, met kantoor
te 3200 Aarschot, Begijnhof 3, in hoedanigheid van bewindvoerder over
de persoon en de goederen van:

Mevrouw Rosemary Martha Dorris Adrienne VAN TENDELOO,
geboren te Usumbura (Congo) op 1 juli 1950, wonende en verblijvende
te 1820 Melsbroek, Vanheylenstraat 14.

De heer Dirk WOUTERS, advocaat, met kantoor te 3000 Leuven,
Kaboutermansstraat 49, werd aangesteld als nieuwe bewindvoerder
over de persoon en de goederen van de voornoemde beschermde
persoon.

De ambtshalve inschrijving in het Register der Verzoekschriften vond
plaats op 10 september 2018.

Voor eensluidend uittreksel de griffier, (get) Christof Mans
2018/137754
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Vredegerecht van het kanton Zelzate

Vervanging

Bij beslissing van 12 september 2018, heeft de Vrederechter van het
kanton Zelzate, overeenkomstig de bepalingen van de wet
van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake
onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingstatus
die strookt met de menselijke waardigheid, een einde gesteld aan de
opdracht van Karin VAN HAMME, met kantoor te 9000 Gent,
Recollettenlei 3, in hoedanigheid van bewindvoerder over de goederen
van:

Mevrouw Nora BOULYOU, geboren te Gent op 2 september 1994,
wonende en verblijvende in het PC Sint-Jan-Baptist, afdeling
Levanta 9060 Zelzate, Suikerkaai 81.

Mevrouw de advocaat Geertrui DECONINCK, met kantoor
te 9080 Lochristi, Koning Albertlaan 48, werd aangesteld als nieuwe
bewindvoerder over de goederen van de voornoemde beschermde
persoon.

Voor eensluidend uittreksel de griffier, (get) Astrid Duquet

2018/137707

Vredegerecht van het tweede kanton Gent

Aanstelling

Bij beschikking van 13 september 2018 heeft de Vrederechter van het
tweede kanton Gent beschermingsmaatregelen uitgesproken met
betrekking tot de persoon en de goederen, overeenkomstig de
bepalingen van de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de
regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe
beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid, betref-
fende:

Chantal COLPAERT, geboren te Gent op 20 augustus 1934, wonende
te 9030 Mariakerke (Gent), Mercuriusstraat 29.

Frederic BEELE, advocaat, met kantoor te 9000 Gent, Gebroeders De
Cockstraat 2, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon en
de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Het verzoekschrift werd ter griffie van deze rechtbank neergelegd
op 2 augustus 2018.

Voor eensluidend uittreksel de griffier, (get) Valerie Geurs

2018/137684

Vredegerecht van het vierde kanton Brugge

Aanstelling

Bij beschikking van 12 september 2018 heeft de Vrederechter van het
vierde kanton Brugge beschermingsmaatregelen uitgesproken met
betrekking tot de persoon en de goederen, overeenkomstig de
bepalingen van de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de
regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe
beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid, betref-
fende:

Mevrouw Denise TILLY, geboren te Brugge op 26 februari 1925,
wonende te 8000 Brugge, Pottenmakersstraat 19/0102, verblijvend in
het WZC Minnewater, Prof. Dr. J. Sebrechtsstraat 1 te 8000 Brugge.

Meester Tijs LUST, advocaat met kantoor te 8000 Brugge, Gerard
Davidstraat 46 bus 1, werd aangesteld als bewindvoerder over de
persoon en de goederen van de voornoemde beschermde persoon, met
vollege vertegenwoordiding.

Het verzoekschrift werd ter griffie van deze rechtbank neergelegd
op 23 augustus 2018.

Voor eensluidend uittreksel de griffier, (get) Stefaan Van Welden

2018/137705

Vredegerecht van het vierde kanton Brugge

Aanstelling

Bij beschikking van 4 september 2018 heeft de Vrederechter van het
vierde kanton Brugge beschermingsmaatregelen uitgesproken met
betrekking tot de persoon en de goederen, overeenkomstig de
bepalingen van de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de
regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe
beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid, betref-
fende:

Mijnheer Stephan VAN DE SOMPELE, geboren te Gent
op 5 augustus 2000, wonende in ’Ons Erf’ te 8200 Brugge, Chartreu-
seweg 53.

Meester Christiane DECOSTER, advocaat met kantoor
te 8300 Knokke-Heist, Piers De Raveschootlaan 3, werd aangesteld als
bewindvoerder over de persoon en de goederen van de voornoemde
beschermde persoon, met volledige vertegenwoordiging.

Voor eensluidend uittreksel de griffier, (get) Stefaan Van Welden

2018/137706

Vredegerecht van het vijfde kanton Gent

Aanstelling

Bij beschikking van 3 september 2018 heeft de Vrederechter van het
vijfde kanton Gent beschermingsmaatregelen uitgesproken met betrek-
king tot de persoon en de goederen, overeenkomstig de bepalingen van
de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake
onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus
die strookt met de menselijke waardigheid, betreffende:

Ersin CANKIRLI, geboren te Chateau-Thierry (Frankrijk)
op 31 oktober 2000, wonende te 9040 Sint-Amandsberg (Gent),
Zomerwee 24.

Erdem CANKIRLI, wonende te 9040 Sint-Amandsberg (Gent),
Zomerwee 24, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon en
de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Zuleyha AKSU, wonende te 9040 Sint-Amandsberg (Gent),
Zomerwee 24, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon en
de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Het verzoekschrift werd ter griffie van deze rechtbank neergelegd
op 20 juni 2018.

Voor eensluidend uittreksel de griffier, (get) Valerie Geurs

2018/137679

Vredegerecht van het vijfde kanton Gent

Aanstelling

Bij beschikking van 7 september 2018 heeft de Vrederechter van het
vijfde kanton Gent beschermingsmaatregelen uitgesproken met betrek-
king tot de goederen, overeenkomstig de bepalingen van de wet
van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake
onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus
die strookt met de menselijke waardigheid, betreffende:

Sven PETIT, geboren te Sint-Amandsberg op 30 december 1961,
wonende te 9000 Gent, Lange Violettestraat 115.

Soetekin STEVERLYNCK, advocaat, met kantoor te 9000 Gent,
Coupure 5, werd aangesteld als bewindvoerder over de goederen van
de voornoemde beschermde persoon.

Het verzoekschrift werd ter griffie van deze rechtbank neergelegd
op 22 augustus 2018.

Voor eensluidend uittreksel de griffier, (get) Valerie Geurs

2018/137680
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Vredegerecht van het vijfde kanton Gent

Aanstelling

Bij beschikking van 12 september 2018 heeft de vrederechter van het
vijfde kanton Gent de bestaande beschermingsmaatregelen aangepast
aan de bepalingen van de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van
de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe
beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid, betref-
fende:

Patrick MUSSCHE, geboren te Gent op 5 mei 1961, wonende
te 9920 Lovendegem, Vaartstraat 5.

Reinout RINGOOT, wonende te 8730 Beernem, Hommels 4, werd
aangesteld als bewindvoerder over de goederen van de voornoemde
beschermde persoon.

Voor eensluidend uittreksel de griffier, (get) Valerie Geurs

2018/137681

Vredegerecht van het vijfde kanton Gent

Aanstelling

Bij beschikking van 7 september 2018 heeft de Vrederechter van het
vijfde kanton Gent beschermingsmaatregelen uitgesproken met betrek-
king tot de goederen, overeenkomstig de bepalingen van de wet
van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake
onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus
die strookt met de menselijke waardigheid, betreffende:

Danté HECK, geboren te Eeklo op 25 juni 1998, wonende
te 9050 Gentbrugge (Gent), Veldwijkstraat 26.

Soetekin STEVERLYNCK, advocaat, met kantoor te 9000 Gent,
Coupure 5, werd aangesteld als bewindvoerder over de goederen van
de voornoemde beschermde persoon.

Het verzoekschrift werd ter griffie van deze rechtbank neergelegd
op 14 augustus 2018.

Voor eensluidend uittreksel de griffier, (get) Valerie Geurs

2018/137682

Vredegerecht van het vijfde kanton Gent

Vervanging

Bij beslissing van 10 september 2018, heeft de Vrederechter van het
vijfde kanton Gent, overeenkomstig de bepalingen van de wet
van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake
onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingstatus
die strookt met de menselijke waardigheid, werd een einde gesteld aan
de opdracht van CLOET Carmen in hoedanigheid van bewindvoerder
over de goederen van:

Catherina VANDERDONCK, geboren te Zevergem
op 18 november 1957, wonende in het WZC Weverbos te 9050 Gent-
brugge (Gent), Jan Van Aelbroecklaan 64.

Soetekin STEVERLYNCK, advocaat, met kantoor te 9000 Gent,
Coupure 5, werd aangesteld als nieuwe bewindvoerder over de
goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Het verzoekschrift werd ter griffie van deze rechtbank neergelegd
op 9 juli 2018.

Voor eensluidend uittreksel de griffier, (get) Valerie Geurs

2018/137683

Verwerping nalatenschap
Burgerlijk Wetboek - artikel 784

Renonciation aux successions
Code civil - article 784

Par déclaration faite devant le notaire Damien COLLON, à Etterbeek,
le 17 septembre 2018 :

Monsieur RINQUET, Etienne Maurice Léon, né à Etterbeek
le 1er novembre 1936, numéro national 36.11.01-245.73, veuf de
Madame BAILLY, Colette Gilette Hélène Mary Ghislaine, et déclarant
ne pas avoir fait de déclaration de cohabitation légale, domicilié à
1170 Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe 169,

a déclaré renoncer purement et simplement à la succession ordinaire
de :

Madame BAILLY, Colette Gilette Hélène Mary Ghislaine, née à
Waudrez le 9 juillet 1946, numéro national 46.07.09-044.22, célibataire,
domiciliée à 1170 Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe 169, est
décédée à Forest le 28 mars 2017.

(Signé) Damien COLLON, notaire.
(8254)

Gerechtelijke reorganisatie

Réorganisation judiciaire

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Turnhout

Bij vonnis van de TWEEDE KAMER van de rechtbank van
koophandel Antwerpen, afdeling Turnhout, van 11/09/2018, werd
inzake de procedure van gerechtelijke reorganisatie van RABAR
NATUURSTEEN VOF, met vennootschapszetel te 2370 ARENDONK,
KERKSTRAAT 61, met ondernemingsnummer 0559.859.353.

Aard van de handel : AANLEGGEN VAN OPRITTEN EN WEGEN,
RIOLERINGSWERKEN.

Procedure geopend op 15/05/2018, met aanstelling van
de heer NUYENS, MARC, als gedelegeerd rechter, het reorganisatie-
plan gehomologeerd en de reorganisatieprocedure afgesloten.

De griffier, (get.) L. VERSTRAELEN.
(8255)

Tribunal de commerce du Hainaut, division Charleroi

Report de la date de cessation de paiement :

Par jugement rendu le 10 septembre 2018, le tribunal de commerce
du Hainaut, division de Charleroi, a fixé au 30 octobre 2017, la date
définitive de cessation de paiement de la SPRL AMIR AYAAN, dont
le siège est sis avenue du Centenaire 247, à 6061 MONTIGNIES-SUR-
SAMBRE, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous
le numéro 0631.894.424.

Le curateur, (signé) Francis BRINGARD.
(8256)
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Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge

Bij vonnis van 12/09/2018, van de rechtbank van koophandel te
Gent, afdeling Brugge, werd de procedure van gerechtelijke reorgani-
satie met het oog op overdracht onder gerechtelijk gezag geopend ten
behoeve van BVBA NEPTUNUS, Amandinestraat 9, OOSTENDE, met
ondernemingsnummer 0433.460.831, en met handelsactiviteit “groot-
handel en detailhandel in vis en schaal- en weekdieren”.

Duur van de opschorting : van 12/09/2018 tot 14/12/2018

Gedelegeerd rechter : Marleen HOSTE
(marleen.hoste36@gmail.com)

Gerechtsmandataris : Mr Christine VERMEIRE, advocaat, te Oost-
ende, Groendreef 8 (christine.vermeire@advocaat.be).

(8262)

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge

Bij vonnis van 12/09/2018, van de rechtbank van koophandel te
Gent, afdeling Brugge, werd de procedure van gerechtelijke reorgani-
satie met het oog op overdracht onder gerechtelijk gezag geopend ten
behoeve van NV FISH EXPRESS TRADE, Amandinestraat 9,
OOSTENDE, met ondernemingsnummer 0475.979.394, en met handels-
activiteit “groothandel en detailhandel in vis en schaal- en weekdie-
ren”.

Duur van de opschorting : van 12/09/2018 tot 14/12/2018

Gedelegeerd rechter : Marleen HOSTE
(marleen.hoste36@gmail.com)

Gerechtsmandataris : Mr Christine VERMEIRE, advocaat te Oost-
ende, Groendreef 8 (christine.vermeire@advocaat.be).

(8263)

Faillissement

Faillite

Tribunal de commerce du Hainaut, division Charleroi

Par jugement du 3 septembre 2018, le tribunal de commerce du
Hainaut, division de Charleroi (première chambre) a déclaré en faillite,
sur aveu, Monsieur Tommy SEWEFI, domicilié à 6141 FORCHIES-LA-
MARCHE, rue Vanderick 70, immatriculé à la B.C.E. sous
le n° 0819.614.069.

Monsieur Tommy SEWFI était intermédiaire en téléphonie.

Par même jugement, le tribunal a fixé la date provisoire de cessation
des paiements au 03/09/2018.

Les créances doivent être déposées au greffe du tribunal de
commerce du Hainaut, division de Charleroi, avant le 31/10/2018, au
plus tard.

Le premier procès-verbal de vérification des créances sera clos
le 31/10/2018.

Le jugement désigne comme juge-commissaire, Monsieur José
Roman MORENO, et comme curateur, Maître Louis DERMINE, avocat
à 6000 CHARLEROI, rue du Parc 29.

Le pro deo a été accordé.
Pour extrait conforme : le curateur, (signé) Me Louis DERMINE.

(8257)

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

RegSol

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Opening van het faillissement van: GAB SHOE BVBA OTTO
VENIUSSTRAAT 13, 2000 ANTWERPEN 1.

Handelsactiviteit: Groothandel in andere consumentenartikelen

Ondernemingsnummer: 0476.622.564

Referentie: 20180794.

Datum faillissement: 13 september 2018.

Rechter Commissaris: WILFRIED JACOBS.

Curator: SVEN LEENDERS, GROTE STEENWEG 154,
2600 BERCHEM (ANTWERPEN)- s.leenders@antwerpius.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 13/09/2018

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van
dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis
in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de
schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website
www.regsol.be: op 9 november 2018.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: LEENDERS SVEN.
2018/137808

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

RegSol

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Opening van het faillissement van: DA MORETTI BVBA WAALSE-
KAAI 38, 2000 ANTWERPEN 1.

Handelsactiviteit: eetgelegenheden met beperkte bediening

Ondernemingsnummer: 0672.699.453

Referentie: 20180797.

Datum faillissement: 13 september 2018.

Rechter Commissaris: ALAIN KOEVOETS.

Curator: JAN LOYENS, GROTE STEENWEG 417, 2600 BERCHEM
(ANTWERPEN)- jan@lvv-law.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 13/09/2018

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van
dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis
in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de
schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website
www.regsol.be: op 9 november 2018.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: LOYENS JAN.
2018/137811

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

RegSol

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Opening van het faillissement van: BLUE MARINA BVBA LONDEN-
STRAAT 4, 2000 ANTWERPEN 1.

Handelsactiviteit: cafés en bars

Ondernemingsnummer: 0674.459.212

Referentie: 20180796.
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Datum faillissement: 13 september 2018.

Rechter Commissaris: ALAIN KOEVOETS.

Curator: JAN LOYENS, GROTE STEENWEG 417, 2600 BERCHEM
(ANTWERPEN)- jan@lvv-law.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 13/09/2018

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van
dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis
in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de
schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website
www.regsol.be: op 9 november 2018.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: LOYENS JAN.
2018/137810

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

RegSol

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Opening van het faillissement van: EGGERMONT ALAIN,
ARIMONT-CHEMIN DE LA CENSE 3, 4960 MALMEDY,

geboren op 23/05/1957 in WILRIJK.

Handelsactiviteit: Groothandel in uurwerken en sieraden

Handelsbenaming: ″PERMONTI″

Uitbatingsadres: MEIR 46/23, 2000 ANTWERPEN 1

Ondernemingsnummer: 0817.224.703

Referentie: 20180793.

Datum faillissement: 13 september 2018.

Rechter Commissaris: WILFRIED JACOBS.

Curator: SVEN LEENDERS, GROTE STEENWEG 154,
2600 BERCHEM (ANTWERPEN)- s.leenders@antwerpius.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 13/09/2018

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van
dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis
in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de
schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website
www.regsol.be: op 9 november 2018.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: LEENDERS SVEN.
2018/137807

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

RegSol

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Opening van het faillissement van: A WELCOME HOME BVBA
BREDABAAN 364, 2930 BRASSCHAAT.

Handelsactiviteit: verkoop en verhuur van onroerend goed voor een
vast bedrag of op contractbasis

Ondernemingsnummer: 0849.583.408

Referentie: 20180798.

Datum faillissement: 13 september 2018.

Rechter Commissaris: ALAIN KOEVOETS.

Curator: JAN LOYENS, GROTE STEENWEG 417, 2600 BERCHEM
(ANTWERPEN)- jan@lvv-law.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 13/09/2018

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van
dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis
in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de
schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website
www.regsol.be: op 9 november 2018.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: LOYENS JAN.
2018/137812

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

RegSol

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Opening van het faillissement van: STUDIEBUREAU ING. G.
DEPOORTER BVBA UITBREIDINGSTRAAT 84, 2600 BERCHEM
(ANTWERPEN).

Handelsactiviteit: Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten

Ondernemingsnummer: 0877.782.395

Referentie: 20180795.

Datum faillissement: 13 september 2018.

Rechter Commissaris: WILFRIED JACOBS.

Curator: SVEN LEENDERS, GROTE STEENWEG 154,
2600 BERCHEM (ANTWERPEN)- s.leenders@antwerpius.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 13/09/2018

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van
dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis
in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de
schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website
www.regsol.be: op 9 november 2018.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: LEENDERS SVEN.
2018/137809

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge

RegSol

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge.

Opening van het faillissement van: CROSSEMPLOYMENT VOF
DEINSESTEENWEG 12, 8700 TIELT.

Handelsactiviteit: OVERIGE ONDERSTEUNENDE ACTIVITEITEN
IVM FINANCIELE DIENSTEN EXCLUSIEF VERZEKERINGEN EN
PENSIOENFONDSEN

Uitbatingsadres: DEINSESTEENWEG 12/1, 8700 TIELT

Ondernemingsnummer: 0806.674.566

Referentie: 20180169.

Datum faillissement: 17 september 2018.

Rechter Commissaris: DENIS MALY.

Curator: MARIE-ANNE DEDEURWAERDERE, TIELTSTRAAT 17,
8755 RUISELEDE- info@advocaatdedeurwaerdere.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 17/09/2018

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van
dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis
in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de
schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website
www.regsol.be: op 29 oktober 2018.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: DEDEURWAERDERE
MARIE-ANNE.

2018/137813
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Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge

RegSol

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge.

Opening van het faillissement van: VAN LEUVEN FRANCOISE
(VEN CROSSEMPLOYMENT VOF, PLAKSTRAAT 1, NL-6131 HT
SITTARD,

geboren op 19/02/1959 in DIEST.

Handelsactiviteit: OVERIGE ONDERSTEUNENDE ACTIVITEITEN
IVM FINANCIELE DIENSTEN EXCLUSIEF VERZEKERINGEN EN
PENSIOENFONDSEN

Referentie: 20180170.

Datum faillissement: 17 september 2018.

Rechter Commissaris: DENIS MALY.

Curator: MARIE-ANNE DEDEURWAERDERE, TIELTSTRAAT 17,
8755 RUISELEDE- info@advocaatdedeurwaerdere.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 17/09/2018

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van
dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis
in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de
schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website
www.regsol.be: op 29 oktober 2018.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: DEDEURWAERDERE
MARIE-ANNE.

2018/137814

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge

RegSol

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge.

Opening van het faillissement van: LIEVENS PHILIPPE (VENN
CROSSEMPLOYMENT VOF), PLAKSTRAAT 1, NL-6131 HT SITTARD,

geboren op 22/04/1965 in GENT.

Handelsactiviteit: OVERIGE ONDERSTEUNENDE ACTIVITEITEN
IVM FINANCIELE DIENSTEN EXCLUSIEF VERZEKERINGEN EN
PENSIOENFONDSEN

Referentie: 20180171.

Datum faillissement: 17 september 2018.

Rechter Commissaris: DENIS MALY.

Curator: MARIE-ANNE DEDEURWAERDERE, TIELTSTRAAT 17,
8755 RUISELEDE- info@advocaatdedeurwaerdere.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 17/09/2018

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van
dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis
in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de
schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website
www.regsol.be: op 29 oktober 2018.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: DEDEURWAERDERE
MARIE-ANNE.

2018/137815

Tribunal de commerce du Hainaut, division Charleroi

RegSol

Tribunal de commerce du Hainaut, division Charleroi.

Ouverture de la faillite de : BELLE ET CHIC SPRL RUE
NEUVE, 47/4, 6000 CHARLEROI.

Numéro d’entreprise : 0538.686.035

Référence : 20180206.

Date de la faillite : 17 septembre 2018.

Juge commissaire : YVAN TILMANT.

Curateur : ALEXANDRE GILLAIN, RUE BASSLE 13, 6000 CHAR-
LEROI- avocat.a.gillain@skynet.be.

Date provisoire de cessation de paiement : 17/09/2018

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 14 novembre 2018.

Pour extrait conforme : Le curateur : GILLAIN ALEXANDRE.
2018/137819

Tribunal de commerce du Hainaut, division Charleroi

RegSol

Tribunal de commerce du Hainaut, division Charleroi.

Ouverture de la faillite de : NTAMAHUNGIRO NICODEME, RUE
WILLY ERNST, 17/72, 6000 CHARLEROI,

né (e) le 22/11/1964 à MUKIKE.

Activité commerciale : pharmacien

Numéro d’entreprise : 0599.736.746

Référence : 20180198.

Date de la faillite : 17 septembre 2018.

Juge commissaire : JEAN-MARIE FOCANT.

Curateurs : PIERRE-EMMANUEL CORNIL, RUE DE GOZEE, 137,
6110 MONTIGNY-LE-TILLEUL- pe.cornil@codeca.be.

Co-Curateur : BENOIT DERASSE, RUE AUGUSTE LATOUR, 75,
1440 BRAINE-LE-CHATEAU- benoitdegrasse@hotmail.com

Date provisoire de cessation de paiement : 17/09/2018

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 14 novembre 2018.

Pour extrait conforme : Le curateur : CORNIL PIERRE-EMMANUEL.
2018/137816

Tribunal de commerce du Hainaut, division Charleroi

RegSol

Tribunal de commerce du Hainaut, division Charleroi.

Ouverture de la faillite de : ABRAR SPRL RUE SAINT FIACRE, 105,
6031 MONCEAU-SUR-SAMBRE.

Numéro d’entreprise : 0674.493.062

Référence : 20180202.
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Date de la faillite : 17 septembre 2018.

Juge commissaire : EMMANUEL WINAND.

Curateur : CHRISTOPHE TRIVIERE, CHAUSSEE DE THUIN, 247,
6032 MONT-SUR-MARCHIENNE- c.triviere@avocat.be.

Date provisoire de cessation de paiement : 17/09/2018

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 14 novembre 2018.

Pour extrait conforme : Le curateur : TRIVIERE CHRISTOPHE.

2018/137817

Tribunal de commerce du Hainaut, division Charleroi

RegSol

Tribunal de commerce du Hainaut, division Charleroi.

Ouverture de la faillite de : EUROPEAN BUSINESS COMMUNICA-
TION AND PRINTING QUAI ARTHUR RIMBAUD, 39/1, 6000 CHAR-
LEROI.

Numéro d’entreprise : 0681.756.085

Référence : 20180204.

Date de la faillite : 17 septembre 2018.

Juge commissaire : PIERRE PIRAUX.

Curateur : FRANCIS BRINGARD, RUE ’T SERCLAES DE TILLY 49,
6061 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE- f.bringard@bringard-deneve.be.

Date provisoire de cessation de paiement : 17/09/2018

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 14 novembre 2018.

Pour extrait conforme : Le curateur : BRINGARD FRANCIS.

2018/137818

Tribunal de commerce du Hainaut, division Charleroi

RegSol

Tribunal de commerce du Hainaut, division Charleroi.

Ouverture de la faillite de : SEWEFI TOMMY, RUE VANDERICK 70,
6141 FORCHIES-LA-MARCHE,

né (e) le 26/06/1984 à PAVIA (ITALIE).

Numéro d’entreprise : 0819.614.069

Référence : 20180190.

Date de la faillite : 3 septembre 2018.

Juge commissaire : JOSE ROMAN MORENO.

Curateur : LOUIS DERMINE, RUE DU PARC, 29, 6000 CHARLEROI-
l.dermine@skynet.be.

Date provisoire de cessation de paiement : 03/09/2018

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 31 octobre 2018.

Pour extrait conforme : Le curateur : DERMINE LOUIS.
2018/137796

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Dendermonde

RegSol

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Dendermonde.

Opening van het faillissement van: HOOGEWYS WIM, KAPELLE-
STRAAT 23, 9240 ZELE,

geboren op 06/03/1976 in LOKEREN.

Handelsactiviteit: alg. onderhoud en reparaties van auto’s en lichte
bestelwage

Ondernemingsnummer: 0536.675.066

Referentie: 20180414.

Datum faillissement: 17 september 2018.

Rechter Commissaris: RUDY DEBBAUT.

Curator: ISABELLE VANDER STRICHT, AVIL GEERINCKLAAN 26,
9240 ZELE- isabelle@advocatenkantoor-vanderstricht.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 17/03/2018

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van
dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis
in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de
schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website
www.regsol.be: op 26 oktober 2018.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: VANDER STRICHT
ISABELLE.

2018/137823

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Dendermonde

RegSol

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Dendermonde.

Opening van het faillissement van: ZENECO HOMES BVBA
INDUSTRIELAAN 4, 9320 EREMBODEGEM.

Handelsactiviteit: bouw

Ondernemingsnummer: 0541.679.969

Referentie: 20180405.

Datum faillissement: 12 september 2018.

Rechter Commissaris: DIRK NEVENS.

Curator: RUDY COBBAERT, BRUSSELSESTEENWEG 88,
9400 NINOVE- rudy.cobbaert@telenet.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 11/09/2018

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van
dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis
in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de
schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website
www.regsol.be: op 26 oktober 2018.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: COBBAERT RUDY.
2018/137820
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Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Dendermonde

RegSol

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Dendermonde.

Opening van het faillissement van: NIEUW PONDEROSA VZW
NEDERWIJK 240, 9400 NINOVE.

Handelsactiviteit: sportclub, creatief vissen

Ondernemingsnummer: 0671.710.053

Referentie: 20180412.

Datum faillissement: 17 september 2018.

Rechter Commissaris: FREDDY DE SCHRIJVER.

Curator: MARC GHYSENS, KEIZERPLEIN 46, 9300 AALST-
marc.ghysens@advocaat.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 11/09/2018

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van
dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis
in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de
schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website
www.regsol.be: op 26 oktober 2018.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: GHYSENS MARC.
2018/137822

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Dendermonde

RegSol

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Dendermonde.

Opening van het faillissement van: VERWEEN BENNY, BOUDE-
WIJNLAAN 207, 9300 AALST,

geboren op 13/02/1993 in LOKEREN.

Handelsactiviteit: elektriciteitswerken

Ondernemingsnummer: 0679.682.463

Referentie: 20180410.

Datum faillissement: 17 september 2018.

Rechter Commissaris: DIRK NEVENS.

Curator: MARC GHYSENS, KEIZERPLEIN 46, 9300 AALST-
marc.ghysens@advocaat.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 13/09/2018

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van
dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis
in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de
schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website
www.regsol.be: op 26 oktober 2018.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: GHYSENS MARC.
2018/137821

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Dendermonde

RegSol

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Dendermonde.

Opening van het faillissement van: DEWESHH IMPEX BVBA
INDUSTRIELAAN 4, 9320 EREMBODEGEM.

Handelsactiviteit: groothandel in textiel

Ondernemingsnummer: 0835.358.654

Referentie: 20180399.

Datum faillissement: 12 september 2018.

Rechter Commissaris: PETER JANS.

Curator: DIRK BERT, LINDENSTRAAT 162, 9470 DENDERLEEUW-
advocatenkantoor@dirkbert.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 10/09/2018

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van
dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis
in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de
schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website
www.regsol.be: op 26 oktober 2018.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: BERT DIRK.
2018/137804

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Ieper

RegSol

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Ieper.

Opening van het faillissement van: VANEXEM GREGORY,
AZALEALAAN 47, 8890 MOORSLEDE,

geboren op 10/02/1984 in MOORSLEDE.

Handelsactiviteit: electriciteitswerken - elektromechanieker

Uitbatingsadres: AZALEALAAN 47, 8890 MOORSLEDE

Ondernemingsnummer: 0508.929.207

Referentie: 20180029.

Datum faillissement: 17 september 2018.

Rechter Commissaris: ANNE-MARIE SYX.

Curator: TINA HOUTMAN, LOMBAARDSTRAAT 26, 8900 IEPER-
tina.houtman@telenet.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 17/09/2018

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van
dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis
in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de
schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website
www.regsol.be: op 31 oktober 2018.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: HOUTMAN TINA.
2018/137824

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Ieper

RegSol

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Ieper.

Opening van het faillissement van: GADEYNE STEVEN,
LAAGWEG 104, 8940 WERVIK,

geboren op 08/03/1980 in KORTRIJK.

Handelsactiviteit: aanleg en onderhoud van tuinen

Uitbatingsadres: LAAGWEG 104, 8940 WERVIK

Ondernemingsnummer: 0534.461.981

Referentie: 20180030.

Datum faillissement: 17 september 2018.

Rechter Commissaris: GEERT PYCK.

Curator: OLIVIER CATTRYSSE, DEHAERNESTRAAT 29,
8900 IEPER- info@duyckencattrysse.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 17/09/2018
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Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van
dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis
in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de
schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website
www.regsol.be: op 31 oktober 2018.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: CATTRYSSE OLIVIER.
2018/137825

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk

RegSol

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk.

Opening van het faillissement van: VOLKOREN BVBA SCHOOL-
STRAAT 57 BUS 2, 8800 ROESELARE.

Handelsactiviteit: Eetgelegenheid met beperkte bediening

Ondernemingsnummer: 0679.783.423

Referentie: 20180210.

Datum faillissement: 13 september 2018.

Rechter Commissaris: GHISLAIN LEROY.

Curator: AN STERCKX, KACHTEMSESTRAAT 334, 8800 ROESE-
LARE- an.sterckx@advocaat.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 13/09/2018

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van
dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis
in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de
schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website
www.regsol.be: op 30 oktober 2018.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: STERCKX AN.
2018/137826

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk

RegSol

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk.

Opening van het faillissement van: ONS DORP BVBA VOLKS-
LAAN 22, 8930 MENEN.

Handelsactiviteit: Café en eetgelegenheid met beperkte bediening

Ondernemingsnummer: 0899.209.103

Referentie: 20180212.

Datum faillissement: 13 september 2018.

Rechter Commissaris: GHISLAIN LEROY.

Curator: SOFIE DEBUSSCHERE, PRES. ROOSEVELTPLEIN 1,
8500 KORTRIJK- sofie.debusschere@ejadvocaten.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 13/09/2018

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van
dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis
in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de
schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website
www.regsol.be: op 30 oktober 2018.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: DEBUSSCHERE SOFIE.
2018/137827

Rechtbank van koophandel Leuven

RegSol

Rechtbank van koophandel Leuven.

Opening van het faillissement van: ISMOTEC NV DE COSTER-
STRAAT (WSP) 39, 3150 HAACHT.

Handelsactiviteit: elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen

Ondernemingsnummer: 0456.081.726

Referentie: 20180193.

Datum faillissement: 13 september 2018.

Rechter Commissaris: PAUL PEETERS.

Curators: JACQUES ARNAUTS-SMEETS, SINT NIKLAASBERG 5,
3200 AARSCHOT- info@jaslaw.be; GUNTHER PEETERS, SINT
NIKLAASBERG 5, 3200 AARSCHOT- info@jaslaw.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 13/09/2018

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van
dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis
in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de
schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website
www.regsol.be: op 23 oktober 2018.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: ARNAUTS-SMEETS
JACQUES.

2018/137828

Rechtbank van koophandel Leuven

RegSol

Rechtbank van koophandel Leuven.

Opening van het faillissement van: AVANTI SCHAFFEN BVBA
HAVENLAAN 82, 3582 KOERSEL.

Handelsactiviteit: detailhandel

Ondernemingsnummer: 0542.490.217

Referentie: 20180194.

Datum faillissement: 13 september 2018.

Rechter Commissaris: PAUL PEETERS.

Curators: JACQUES ARNAUTS-SMEETS, SINT NIKLAASBERG 5,
3200 AARSCHOT- info@jaslaw.be; GUNTHER PEETERS, SINT
NIKLAASBERG 5, 3200 AARSCHOT- info@jaslaw.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 13/09/2018

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van
dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis
in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de
schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website
www.regsol.be: op 23 oktober 2018.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: ARNAUTS-SMEETS
JACQUES.

2018/137829

Tribunal de commerce de Liège, division Liège

RegSol

Tribunal de commerce de Liège, division Liège.

Ouverture de la faillite de : NEW MARKET SA RUE DU TIGE 13,
4040 HERSTAL.

Activité commerciale : promotion immobilière résidentielle
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Numéro d’entreprise : 0425.814.261

Référence : 20180469.

Date de la faillite : 10 septembre 2018.

Juge commissaire : PIERRE NEURAY.

Curateur : LEON LEDUC, PLACE DE BRONCKART 1,
4000 LIEGE 1- l.leduc@avocat.be.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 25 octobre 2018.

Pour extrait conforme : Le curateur : LEDUC LEON.

2018/137802

Tribunal de commerce de Liège, division Liège

RegSol

Tribunal de commerce de Liège, division Liège.

Ouverture de la faillite de : EUROPAFINANCE SCRL ROUTE DU
CONDROZ 68, 4100 SERAING.

Activité commerciale : intermédiaire financier

Numéro d’entreprise : 0438.046.753

Référence : 20180481.

Date de la faillite : 17 septembre 2018.

Juge commissaire : MICHEL DEVALCKENEER.

Curateur : EDOUARD FRANCK, RUE DES AUGUSTINS 32,
4000 LIEGE 1- edouard.franck@henry-mersch.be.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 8 novembre 2018.

Pour extrait conforme : Le curateur : FRANCK EDOUARD.

2018/137838

Tribunal de commerce de Liège, division Liège

RegSol

Tribunal de commerce de Liège, division Liège.

Ouverture de la faillite de : GLOBAL INVEST SPRL RUE FERRER 87,
4100 SERAING.

Activité commerciale : cafés et bars/salon d’esthétique

Numéro d’entreprise : 0446.283.439

Référence : 20180475.

Date de la faillite : 17 septembre 2018.

Juge commissaire : PHILIPPE BOHEZ.

Curateur : RAPHAEL DAVIN, RUE DES AUGUSTINS 32,
4000 LIEGE 1- raphael.davin@henry-mersch.be.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 8 novembre 2018.

Pour extrait conforme : Le curateur : DAVIN RAPHAEL.
2018/137833

Tribunal de commerce de Liège, division Liège

RegSol

Tribunal de commerce de Liège, division Liège.

Ouverture de la faillite de : ELMECOM INDUSTRIAL SPRL
CHAUSSEE DE TONGRES 80, 4000 LIEGE 1.

Activité commerciale : pompe à essence et garage mécanique

Numéro d’entreprise : 0476.246.640

Référence : 20180485.

Date de la faillite : 17 septembre 2018.

Juge commissaire : BENOIT BURNOTTE.

Curateur : JOELLE DELHAXHE, AVENUE ALBERT 1ER, 25,
4053 EMBOURG- j.delhaxhe@avocat.be.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 8 novembre 2018.

Pour extrait conforme : Le curateur : DELHAXHE JOELLE.
2018/137842

Tribunal de commerce de Liège, division Liège

RegSol

Tribunal de commerce de Liège, division Liège.

Ouverture de la faillite de : JANS FREDERIC, RUE DES PIPIERS 39,
4030 GRIVEGNEE (LIEGE),

né (e) le 26/02/1966 à LIèGE.

Activité commerciale : travaux de menuiserie

Numéro d’entreprise : 0524.851.261

Référence : 20180488.

Date de la faillite : 17 septembre 2018.

Juge commissaire : ANDRE BRUYERE.

Curateurs : DIDIER GRIGNARD, RUE DES CHAMPS 58,
4020 LIEGE 2- d.grignard@leges.be; PIERRE-FRANCOIS BOURLET,
CHAUSSEE DU ROI ALBERT 16, 4432 ALLEUR- pf.bourlet@avocat.be.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 8 novembre 2018.

Pour extrait conforme : Le curateur : GRIGNARD DIDIER.
2018/137844
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Tribunal de commerce de Liège, division Liège

RegSol

Tribunal de commerce de Liège, division Liège.

Ouverture de la faillite de : LES ENTREPRISES LACOUR & FIAS
SPRL BLD EMILE-DE-LAVELEYE 69, 4020 LIEGE 2.

Numéro d’entreprise : 0541.864.863

Référence : 20180480.

Date de la faillite : 17 septembre 2018.

Juge commissaire : PATRICIA BOURDOUX.

Curateurs : SANDRINE EVRARD, RUE PAUL DEVAUX 2,
4000 LIEGE 1- evrard@lexlitis.eu; JOELLE DECHARNEUX, RUE
LOUVREX 55-57, 4000 LIEGE 1- j.decharneux@mosal.be.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 8 novembre 2018.

Pour extrait conforme : Le curateur : EVRARD SANDRINE.
2018/137837

Tribunal de commerce de Liège, division Liège

RegSol

Tribunal de commerce de Liège, division Liège.

Ouverture de la faillite de : BTS CVOA SCRI RUE CESAR DE
PAEPE 43, 4683 VIVEGNIS.

Activité commerciale : autres activités de poste et de courrier

Numéro d’entreprise : 0561.846.665

Référence : 20180489.

Date de la faillite : 17 septembre 2018.

Juge commissaire : PHILIPPE GREISCH.

Curateurs : DIDIER GRIGNARD, RUE DES CHAMPS 58,
4020 LIEGE 2- d.grignard@leges.be; PIERRE-FRANCOIS BOURLET,
CHAUSSEE DU ROI ALBERT 16, 4432 ALLEUR- pf.bourlet@avocat.be.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 8 novembre 2018.

Pour extrait conforme : Le curateur : GRIGNARD DIDIER.
2018/137845

Tribunal de commerce de Liège, division Liège

RegSol

Tribunal de commerce de Liège, division Liège.

Ouverture de la faillite de : GENICOT JOSEPH, RUE DU JARDIN
BOTANIQUE 0038, 4000 LIEGE 1,

né (e) le 13/06/1955 à TOLEDO (ETATS-UNIS D’AMERIQUE).

Activité commerciale : commerce de détail d’quipements et de
véhicules automobiles et de mobilier de maison en magasin spécialisé

Siège d’exploitation : RUE SAINT-LéONARD 467, 4000 LIEGE 1

Numéro d’entreprise : 0597.365.293

Référence : 20180482.

Date de la faillite : 17 septembre 2018.

Juge commissaire : ANNE-MICHELE FASTRE.

Curateurs : DOMINIQUE COLLIN, RUE DE CHAUDFONTAINE 1,
4020 LIEGE 2- d.collin@avocat.be; FRANCOIS ANCION, RUE DES
ECOLIERS 7, 4020 LIEGE 2- f.ancion@avocat.be.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 8 novembre 2018.

Pour extrait conforme : Le curateur : COLLIN DOMINIQUE.

2018/137839

Tribunal de commerce de Liège, division Liège

RegSol

Tribunal de commerce de Liège, division Liège.

Ouverture de la faillite de : MALVETTI DANIELE, RUE GENERAL-
JACQUES-DE-DIXMUDE 7, 4000 LIEGE 1,

né (e) le 22/03/1972 à MONTEGNéE - SAINT-NICOLAS.

Activité commerciale : parachèvement

Numéro d’entreprise : 0601.924.293

Référence : 20180472.

Date de la faillite : 17 septembre 2018.

Juge commissaire : YVES DRAPIER.

Curateurs : SANDRINE EVRARD, RUE PAUL DEVAUX 2,
4000 LIEGE 1- evrard@lexlitis.eu; JOELLE DECHARNEUX, RUE
LOUVREX 55-57, 4000 LIEGE 1- j.decharneux@mosal.be.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 8 novembre 2018.

Pour extrait conforme : Le curateur : EVRARD SANDRINE.

2018/137831

Tribunal de commerce de Liège, division Liège

RegSol

Tribunal de commerce de Liège, division Liège.

Ouverture de la faillite de : MASR SPRL RUE COREMOLIN 21,
4000 LIEGE 1.

Activité commerciale : restauration à service restreint

Numéro d’entreprise : 0643.483.944

Référence : 20180478.

Date de la faillite : 17 septembre 2018.

Juge commissaire : PAUL D’OTREPPE DE BOUVETTE.

Curateur : FRANCOIS FREDERICK, BOULEVARD DE LA SAUVE-
NIERE 117, 4000 LIEGE 1- francois.frederick@flhm-avocats.be.
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Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 8 novembre 2018.

Pour extrait conforme : Le curateur : FREDERICK FRANCOIS.
2018/137835

Tribunal de commerce de Liège, division Liège

RegSol

Tribunal de commerce de Liège, division Liège.

Ouverture de la faillite de : PLAYER E-SPORT BAR SPRL RUE DES
FRANCS ARQUEBUSIERS 3, 4600 VISE.

Activité commerciale : cafés et bars

Dénomination commerciale : PLAYER E-SPORT BAR

Siège d’exploitation : RUE LéOPOLD 50, 4000 LIEGE 1

Numéro d’entreprise : 0649.599.397

Référence : 20180474.

Date de la faillite : 17 septembre 2018.

Juge commissaire : CHIRSTIAN DUFAYS.

Curateur : OLIVIER GUSTINE, RUE EMILE DELPEREE 5,
4500 HUY- o.gustine@avocat.be.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 8 novembre 2018.

Pour extrait conforme : Le curateur : GUSTINE OLIVIER.
2018/137832

Tribunal de commerce de Liège, division Liège

RegSol

Tribunal de commerce de Liège, division Liège.

Ouverture de la faillite de : GOUFFY AND BUCH SPRL RUE JEAN
LAMBERT DEFRENE 107, 4340 AWANS.

Activité commerciale : salon de coiffure

Numéro d’entreprise : 0672.586.221

Référence : 20180479.

Date de la faillite : 17 septembre 2018.

Juge commissaire : FREDERIC BODE.

Curateur : THIERRY CAVENAILE, PLACE DU HAUT PRE 10,
4000 LIEGE 1- t.cavenaile@cavenaile-law.be.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 8 novembre 2018.

Pour extrait conforme : Le curateur : CAVENAILE THIERRY.
2018/137836

Tribunal de commerce de Liège, division Liège

RegSol

Tribunal de commerce de Liège, division Liège.

Ouverture de la faillite de : WALRAVENS CONSTRUCT SPRL RUE
DE LA LIBERATION 47, 4342 HOGNOUL.

Activité commerciale : promotion immobilière et construction géné-
rale de bâtiments

Numéro d’entreprise : 0675.492.954

Référence : 20180484.

Date de la faillite : 17 septembre 2018.

Juge commissaire : BRUNO DETIENNE.

Curateurs : OLIVIER EVRARD, QUAI MARCELLIS 13,
4020 LIEGE 2- o.evrard@avocat.be; ISABELLE BIEMAR, QUAI DE
ROME 25, 4000 LIEGE 1- i.biemar@avocat.be.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 8 novembre 2018.

Pour extrait conforme : Le curateur : EVRARD OLIVIER.
2018/137841

Tribunal de commerce de Liège, division Liège

RegSol

Tribunal de commerce de Liège, division Liège.

Ouverture de la faillite de : COLISPEED SPRL VIEUX CHEMIN
D’AYWAILLE 26, 4180 HAMOIR.

Activité commerciale : transports routiers de fret, sauf services de
déménagement

Numéro d’entreprise : 0827.431.378

Référence : 20180491.

Date de la faillite : 17 septembre 2018.

Juge commissaire : ROBERT BAERT.

Curateur : MARIELLE DONNE, PLACE PUISSANT 13, 4171 POUL-
SEUR- marielledonne@skynet.be.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 8 novembre 2018.

Pour extrait conforme : Le curateur : DONNE MARIELLE.
2018/137846

Tribunal de commerce de Liège, division Liège

RegSol

Tribunal de commerce de Liège, division Liège.

Ouverture de la faillite de : EUROBATIMENT SCS CHAUSSEE DE
HANNUT 501, 4460 GRACE-HOLLOGNE.

Activité commerciale : travaux de préparation des sites, de maçon-
nerie et de rejointoiement

Numéro d’entreprise : 0831.364.135

Référence : 20180470.
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Date de la faillite : 17 septembre 2018.

Juge commissaire : CHRISTOPHE HABETS.

Curateur : PIERRE HENFLING, RUE DES AUGUSTINS 32,
4000 LIEGE 1- pierre.henfling@henry-mersch.be.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 8 novembre 2018.

Pour extrait conforme : Le curateur : HENFLING PIERRE.
2018/137830

Tribunal de commerce de Liège, division Liège

RegSol

Tribunal de commerce de Liège, division Liège.

Ouverture de la faillite de : SMILE PRODUCTIONS SPRL RUE
SAINT-SEVERIN 20, 4000 LIEGE 1.

Activité commerciale : organisation d’évènements et consultante
dans le domaine de la publicité

Numéro d’entreprise : 0834.307.589

Référence : 20180477.

Date de la faillite : 17 septembre 2018.

Juge commissaire : CHRISTIAN DE MAESENEIRE.

Curateur : FLORIAN ERNOTTE, RUE LOUVREX,81, 4000 LIEGE 1-
f.ernotte@bls-avocats.be.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 8 novembre 2018.

Pour extrait conforme : Le curateur : ERNOTTE FLORIAN.
2018/137834

Tribunal de commerce de Liège, division Liège

RegSol

Tribunal de commerce de Liège, division Liège.

Ouverture de la faillite de : LOCAMAT.BELLI SPRL AVENUE DU
PARC INDUSTRIEL 10, 4041 VOTTEM.

Activité commerciale : location d’échafaudages

Numéro d’entreprise : 0835.297.583

Référence : 20180483.

Date de la faillite : 17 septembre 2018.

Juge commissaire : ANDRE SALMON.

Curateurs : OLIVIER EVRARD, QUAI MARCELLIS 13,
4020 LIEGE 2- o.evrard@avocat.be; ISABELLE BIEMAR, QUAI DE
ROME 25, 4000 LIEGE 1- i.biemar@avocat.be.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 8 novembre 2018.

Pour extrait conforme : Le curateur : EVRARD OLIVIER.
2018/137840

Tribunal de commerce de Liège, division Liège

RegSol

Tribunal de commerce de Liège, division Liège.

Ouverture de la faillite de : BEN HADDOU FOUAD, CHAUSSEE DE
HEUSY 111, 4800 VERVIERS,

né (e) le 31/07/1991 à VERVIERS.

Activité commerciale : intermédiaires du commerce en produits
divers

Numéro d’entreprise : 0847.322.318

Référence : 20180439.

Date de la faillite : 23 août 2018.

Juge commissaire : CHARLES NELLES.

Curateur : YVES BARTHELEMY, PLACE DE ROME 12,
4960 MALMEDY- y.barthelemy@avocat.be.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 4 octobre 2018.

Pour extrait conforme : Le curateur : BARTHELEMY YVES.
2018/137803

Tribunal de commerce de Liège, division Liège

RegSol

Tribunal de commerce de Liège, division Liège.

Ouverture de la faillite de : LEVADA SPRL RUE LAURENT
GILYS 15, 4621 RETINNE.

Activité commerciale : atelier de couture

Numéro d’entreprise : 0867.375.978

Référence : 20180487.

Date de la faillite : 17 septembre 2018.

Juge commissaire : ANDRE BRUYERE.

Curateurs : ALAIN BODEUS, RUE DU LIMBOURG 50,
4000 LIEGE 1- a.bodeus@avocat.be; JEAN-PHILIPPE RENAUD, QUAI
DES ARDENNES 65, 4020 LIEGE 2- jp.renaud@avocat.be.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 8 novembre 2018.

Pour extrait conforme : Le curateur : BODEUS ALAIN.
2018/137843

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Mechelen

RegSol

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Mechelen.

Opening van het faillissement van: G-DAK BVBA VOLKSSTRAAT 2,
2830 WILLEBROEK.

Handelsactiviteit: dakwerkzaamheden

Ondernemingsnummer: 0474.066.318

Referentie: 20180139.
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Datum faillissement: 17 september 2018.

Rechter Commissaris: VEERLE DEPREZ.

Curator: YVES DESUTTER, BOONHOF 24, 2890 SINT-AMANDS-
advocaat.desutter@telenet.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 17/09/2018

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van
dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis
in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de
schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website
www.regsol.be: op 12 november 2018.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: DESUTTER YVES.
2018/137848

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Mechelen

RegSol

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Mechelen.

Opening van het faillissement van: VIKEMA BVBA KOREN-
MARKT 10, 2800 MECHELEN.

Handelsactiviteit: uitbating café

Ondernemingsnummer: 0675.683.885

Referentie: 20180140.

Datum faillissement: 17 september 2018.

Rechter Commissaris: VEERLE DEPREZ.

Curator: YVES DESUTTER, BOONHOF 24, 2890 SINT-AMANDS-
advocaat.desutter@telenet.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 17/10/2018

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van
dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis
in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de
schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website
www.regsol.be: op 12 november 2018.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: DESUTTER YVES.
2018/137847

Tribunal de commerce du Hainaut, division Mons

RegSol

Tribunal de commerce du Hainaut, division Mons.

Ouverture de la faillite de : TURCO MICHELE, RUE RAYMOND
CORDIER 49, 7070 THIEU,

né (e) le 06/11/1958 à ELOUGES.

Activité commerciale : TRANSPORT EXPRESS

Numéro d’entreprise : 0559.647.933

Référence : 20180194.

Date de la faillite : 17 septembre 2018.

Juges commissaires : DANIEL DUFRASNE, LAURENT GEORGERY,

Curateur : CHRISTINE DELBART, AVENUE DES EXPOSITIONS, 2,
7000 MONS- christine.delbart@hotmail.com.

Date provisoire de cessation de paiement : 17/09/2018

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 16 novembre 2018.

Pour extrait conforme : Le curateur : DELBART CHRISTINE.

2018/137849

Tribunal de commerce du Hainaut, division Mons

RegSol

Tribunal de commerce du Hainaut, division Mons.

Ouverture de la faillite de : TSHANGALA-KIONGA & LUKAKU
SCS CHEMIN DE LA PROCESSION 161, 7000 MONS.

Activité commerciale : DEBIT DE BOISSONS

Numéro d’entreprise : 0560.979.605

Référence : 20180195.

Date de la faillite : 17 septembre 2018.

Juges commissaires : DANIEL DUFRASNE, LAURENT GEORGERY,

Curateur : CHRISTINE DELBART, AVENUE DES EXPOSITIONS, 2,
7000 MONS- christine.delbart@hotmail.com.

Date provisoire de cessation de paiement : 17/09/2018

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 16 novembre 2018.

Pour extrait conforme : Le curateur : DELBART CHRISTINE.

2018/137850

Tribunal de commerce de Liège, division Neufchâteau

RegSol

Tribunal de commerce de Liège, division Neufchâteau.

Ouverture de la faillite de : ADG SERVICES SPRL LIBRAMONT,
GRAND’RUE 23, 6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY.

Activité commerciale : entreprise de construction

Numéro d’entreprise : 0658.889.524

Référence : 20180023.

Date de la faillite : 25 mai 2018.

Juge commissaire : DANIEL KROELL.

Curateur : CORALIE ANQUET, PLACE DU FAYS 12, 6870 SAINT-
HUBERT- info@avocatsmottet.be.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 20 juillet 2018.

Pour extrait conforme : Le curateur : ANQUET CORALIE.

2018/137790
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Tribunal de commerce du Brabant wallon

RegSol

Tribunal de commerce du Brabant wallon.

Ouverture de la faillite de : D.S. TRADING SA RUE SAINT
JOSEPH 4, 1315 INCOURT.

Activité commerciale : inconnue

Numéro d’entreprise : 0453.336.131

Référence : 20180272.

Date de la faillite : 17 septembre 2018.

Juge commissaire : JEAN-MATTHIEU JONET.

Curateur : ANTOINE BRAUN, VIEUX CHEMIN DU POETE 11,
1301 BIERGES- a.braun@ibilaw.be.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 29 octobre 2018.

Pour extrait conforme : Le curateur : BRAUN ANTOINE.
2018/137854

Tribunal de commerce du Brabant wallon

RegSol

Tribunal de commerce du Brabant wallon.

Ouverture de la faillite de : A TAVOLA SPRL CHAUSSEE DE
BRUXELLES 165, 1410 WATERLOO.

Numéro d’entreprise : 0543.994.113

Référence : 20180270.

Date de la faillite : 17 septembre 2018.

Juge commissaire : OLIVIER BOTTEQUIN.

Curateur : BERNARD VANHAM, RUE DE CHARLEROI 2,
1400 NIVELLES- bv@exalaw.be.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 29 octobre 2018.

Pour extrait conforme : Le curateur : VANHAM BERNARD.
2018/137852

Tribunal de commerce du Brabant wallon

RegSol

Tribunal de commerce du Brabant wallon.

Ouverture de la faillite de : BA SERVICES DEGRUGILLIER SCS RUE
DU FOND CATTELAIN 2, 1435 MONT-SAINT-GUIBERT.

Numéro d’entreprise : 0560.999.597

Référence : 20180271.

Date de la faillite : 17 septembre 2018.

Juge commissaire : JEAN-MATTHIEU JONET.

Curateur : ANTOINE BRAUN, VIEUX CHEMIN DU POETE 11,
1301 BIERGES- a.braun@ibilaw.be.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 29 octobre 2018.

Pour extrait conforme : Le curateur : BRAUN ANTOINE.
2018/137851

Tribunal de commerce du Brabant wallon

RegSol

Tribunal de commerce du Brabant wallon.

Ouverture de la faillite de : POLOGIE MARC, RUE DE RIXEN-
SART 22, 1332 GENVAL,

né (e) le 19/10/1964 à IXELLES.

Activité commerciale : bar restaurant

Dénomination commerciale : TAM TAM

Numéro d’entreprise : 0809.789.751

Référence : 20180273.

Date de la faillite : 17 septembre 2018.

Juge commissaire : OLIVIER BOTTEQUIN.

Curateur : CHRISTOPHE BAUDOUX, RUE CHARLIER 1,
1380 LASNE- CB@dsv-law.be.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 29 octobre 2018.

Pour extrait conforme : Le curateur : BAUDOUX CHRISTOPHE.
2018/137853

Tribunal de commerce du Brabant wallon

RegSol

Tribunal de commerce du Brabant wallon.

Ouverture de la faillite de : MF HOME SPRL ALLEE BONA-
PARTE 11, 1401 NIVELLES.

Activité commerciale : société de management

Numéro d’entreprise : 0819.369.589

Référence : 20180274.

Date de la faillite : 17 septembre 2018.

Juge commissaire : JEAN-MATTHIEU JONET.

Curateur : ANTOINE BRAUN, VIEUX CHEMIN DU POETE 11,
1301 BIERGES- a.braun@ibilaw.be.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 29 octobre 2018.

Pour extrait conforme : Le curateur : BRAUN ANTOINE.
2018/137855
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Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Oudenaarde

RegSol

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Oudenaarde.

Opening van het faillissement van: PGM INVEST NV MEERS-
BLOEM-MELDEN 46, 9700 OUDENAARDE.

Handelsactiviteit: HOLDINGS

Ondernemingsnummer: 0535.930.938

Referentie: 20180058.

Datum faillissement: 13 september 2018.

Rechter Commissaris: LYDIA DESCAMPS.

Curator: JO DECRAEYE, KLEINE MARKT 41, 9700 OUDENAARDE-
advocaat.decraeye@skynet.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 13/09/2018

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van
dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis
in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de
schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website
www.regsol.be: op 26 oktober 2018.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: DECRAEYE JO.
2018/137856

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Tongeren

RegSol

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Tongeren.

Opening van het faillissement van: KUSTERS FOURAGEHANDEL
BVBA PEERDERBAAN 2, 3960 BREE.

Handelsactiviteit: groothandel in akkerbouw en veevoeders

Ondernemingsnummer: 0427.665.773

Referentie: 20180177.

Datum faillissement: 11 september 2018.

Rechter Commissaris: LEOPOLD LOWETTE.

Curators: CHRISTOPHE HERMANS, ELISABETHWAL 4,
3700 TONGEREN- info@hermanswirix.be; PIETER WIRIX, ELISA-
BETHWAL 4, 3700 TONGEREN- info@hermanswirix.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 11/09/2018

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van
dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis
in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de
schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website
www.regsol.be: op 23 oktober 2018.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: HERMANS CHRISTOPHE.
2018/137801

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Tongeren

RegSol

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Tongeren.

Opening van het faillissement van: RAVESTEIJN ROGER JOSEPH,
MINISTER TALMASTRAAT 22, 6221 MAASTRICHT (NEDERLAND),

geboren op 02/11/1972 in NEDERLAND.

Handelsactiviteit: eetgelegenheid met volledige bediening

Handelsbenaming: HOEVE DE BIES

Uitbatingsadres: DORP 113, 3790 VOEREN

Ondernemingsnummer: 0553.492.193

Referentie: 20180176.

Datum faillissement: 11 september 2018.

Rechter Commissaris: LEOPOLD LOWETTE.

Curators: CHRISTOPHE HERMANS, ELISABETHWAL 4,
3700 TONGEREN- info@hermanswirix.be; PIETER WIRIX, ELISA-
BETHWAL 4, 3700 TONGEREN- info@hermanswirix.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 11/09/2018

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van
dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis
in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de
schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website
www.regsol.be: op 23 oktober 2018.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: HERMANS CHRISTOPHE.
2018/137805

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Tongeren

RegSol

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Tongeren.

Opening van het faillissement van: FLOREE FRANKY,
RIJKSWEG 873, 3650 DILSEN-STOKKEM,

geboren op 14/04/1967 in OOSTENDE.

Handelsactiviteit: marktkramer

Ondernemingsnummer: 0766.117.084

Referentie: 20180179.

Datum faillissement: 11 september 2018.

Rechter Commissaris: LEOPOLD LOWETTE.

Curators: CHRISTOPHE HERMANS, ELISABETHWAL 4,
3700 TONGEREN- info@hermanswirix.be; PIETER WIRIX, ELISA-
BETHWAL 4, 3700 TONGEREN- info@hermanswirix.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 03/09/2018

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van
dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis
in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de
schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website
www.regsol.be: op 23 oktober 2018.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: HERMANS CHRISTOPHE.
2018/137800

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

RegSol

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite de : BELJIK CLEAN SPRL BOULEVARD DE
LA REVISION 94, 1070 ANDERLECHT.

Activité commerciale : construction

Numéro d’entreprise : 0563.812.401

Référence : 20181699.

Date de la faillite : 10 septembre 2018.

Juge commissaire : BAUDOUIN DESCHAMPS.

Curateur : DIANE OSSIEUR, AVENUE HIPPOLITE LIMBOURG 19,
1070 BRUXELLES 7- d.ossieur@skynet.be.

73345BELGISCH STAATSBLAD — 21.09.2018 — MONITEUR BELGE



Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 24 octobre 2018.

Pour extrait conforme : Le curateur : OSSIEUR DIANE.

2018/137791

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

RegSol

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite de : HEAD TECH AND PARTNERS SPRL
BOULEVARD DE LA REVISION 47, 1070 ANDERLECHT.

Activité commerciale : commerce de détail (véhicules)

Numéro d’entreprise : 0636.776.987

Référence : 20181701.

Date de la faillite : 10 septembre 2018.

Juge commissaire : BAUDOUIN DESCHAMPS.

Curateur : DIANE OSSIEUR, AVENUE HIPPOLITE LIMBOURG 19,
1070 BRUXELLES 7- d.ossieur@skynet.be.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 24 octobre 2018.

Pour extrait conforme : Le curateur : OSSIEUR DIANE.

2018/137793

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

RegSol

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite de : BRUSSEL’S PARK SPRL RUE VAN
BERGEN 18, 1081 KOEKELBERG.

Activité commerciale : cafés et bars

Numéro d’entreprise : 0811.013.238

Référence : 20181700.

Date de la faillite : 10 septembre 2018.

Juge commissaire : BAUDOUIN DESCHAMPS.

Curateur : DIANE OSSIEUR, AVENUE HIPPOLITE LIMBOURG 19,
1070 BRUXELLES 7- d.ossieur@skynet.be.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 24 octobre 2018.

Pour extrait conforme : Le curateur : OSSIEUR DIANE.

2018/137792

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

RegSol

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite de : QSAY SPRL RUE CLEMENT DE
CLETY 31/33, 1070 ANDERLECHT.

Activité commerciale : agences de publicité

Numéro d’entreprise : 0823.712.221

Référence : 20181703.

Date de la faillite : 10 septembre 2018.

Juge commissaire : BAUDOUIN DESCHAMPS.

Curateur : DIANE OSSIEUR, AVENUE HIPPOLITE LIMBOURG 19,
1070 BRUXELLES 7- d.ossieur@skynet.be.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 24 octobre 2018.

Pour extrait conforme : Le curateur : OSSIEUR DIANE.
2018/137795

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

RegSol

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite de : SHARIK SPRL RUE FELICIEN ROPS 1/3,
1070 ANDERLECHT.

Activité commerciale : commerce de détail (alimentaire)

Numéro d’entreprise : 0836.667.362

Référence : 20181704.

Date de la faillite : 10 septembre 2018.

Juge commissaire : BAUDOUIN DESCHAMPS.

Curateur : DIANE OSSIEUR, AVENUE HIPPOLITE LIMBOURG 19,
1070 BRUXELLES 7- d.ossieur@skynet.be.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 24 octobre 2018.

Pour extrait conforme : Le curateur : OSSIEUR DIANE.
2018/137797

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

RegSol

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite de : MDBI CONSULTING SPRL AVENUE
VAN OVERBEKE 137, 1083 GANSHOREN.

Activité commerciale : activités informatiques

Numéro d’entreprise : 0843.504.872

Référence : 20181702.

Date de la faillite : 10 septembre 2018.

Juge commissaire : BAUDOUIN DESCHAMPS.
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Curateur : DIANE OSSIEUR, AVENUE HIPPOLITE LIMBOURG 19,
1070 BRUXELLES 7- d.ossieur@skynet.be.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 24 octobre 2018.

Pour extrait conforme : Le curateur : OSSIEUR DIANE.
2018/137794

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

RegSol

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite de : PREFAC SPRL RUE HUBERT
HEYMANS 43/2, 1082 BERCHEM-SAINTE-AGATHE.

Activité commerciale : nettoyage des bâtiments

Numéro d’entreprise : 0867.880.576

Référence : 20181721.

Date de la faillite : 10 septembre 2018.

Juge commissaire : BAUDOUIN DESCHAMPS.

Curateur : DIANE OSSIEUR, AVENUE HIPPOLITE LIMBOURG 19,
1070 BRUXELLES 7- d.ossieur@skynet.be.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 24 octobre 2018.

Pour extrait conforme : Le curateur : OSSIEUR DIANE.
2018/137798

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

RegSol

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite de : HAROUCHI SAID, RUE ADOLPHE
WILLEMIJNS 269/5, 1070 ANDERLECHT,

né (e) le 29/03/1960 à MOHAMMEDIA (MAROC).

Activité commerciale : travaux

Référence : 20181723.

Date de la faillite : 10 septembre 2018.

Juge commissaire : AYMON DETROCH.

Curateur : LUC AUSTRAET, AVENUE COMMANDANT
LOTHAIRE 14, 1040 BRUXELLES 4- avocat.austraet@gmail.com.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :
le 24 octobre 2018.

Pour extrait conforme : Le curateur : AUSTRAET LUC.
2018/137806

Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel

RegSol

Rechtbank van koophandel Brussel.

Opening van het faillissement van: PIRO TIZIANO, STATIE-
STRAAT 93 BUS 202, 1740 TERNAT,

geboren op 02/09/1983 in UKKEL.

Handelsactiviteit: reclamebureau

Ondernemingsnummer: 0884.460.252

Referentie: 20180467.

Datum faillissement: 11 september 2018.

Rechter Commissaris: RENE BLOCKX.

Curator: Nick PEETERS, ATOMIUMSQUARE 1 PB80,
1020 BRUSSEL 2- NP@essenzia.be.

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van
dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis
in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de
schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website
www.regsol.be: op 17 oktober 2018.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: PEETERS Nick.

2018/137799

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Mechelen

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Mechelen.

Verlenging van de procedure van de gerechtelijke reorganisatie van:

MAS BEHEER BVBA LEOPOLDSTRAAT 113, 2800 MECHELEN.

Ondernemingsnummer: 0471.833.239

Datum uitspraak: 17/09/2018

Referentie: 20180008

Onderwerp van de procedure: gerechtelijke reorganisatie door
collectief akkoord

Gedelegeerd rechter: FREDERIK VERCAUTEREN - met emailadres:
vercauteren_frederik@hotmail.com.

Einddatum: 22/10/2018.

Voor eensluidend uittreksel: De Griffier, H.Berghmans.

2018/137405

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Mechelen

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Mechelen.

Voorziene einde van de gerechtelijke reorganisatie van:

MIBRI BVBA IJZERENLEEN 32, 2800 MECHELEN.

Ondernemingsnummer: 0846.890.370

Datum uitspraak: 17/09/2018

Referentie: 20180009

Voor eensluidend uittreksel: De Griffier, H.Berghmans.

2018/137406
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Tribunal de commerce du Brabant wallon

Tribunal de commerce du Brabant wallon.

Ouverture de la réorganisation judiciaire de :

KREA SALES CPM BELGIUM SA BCE 0425.633.426 AVENUE DE
L’ARTISANAT 2B, 1420 BRAINE-L’ALLEUD.

Activité commerciale : mise à disposition de forces de ventes

Numéro d’entreprise : 0425.633.426

Date du jugement : 17/09/2018

Référence : 20180031

Objectif de la procédure : réorganisation judiciaire par accord collectif

Juge délégué : THIERRY BREUER - adresse électronique est :
thierry.breuer@gmail.com.

Date d’échéance du sursis : 04/02/2019.

Vote des créanciers : le lundi 21/01/2019 à 10 :00 en la salle
d’audience du tribunal de commerce sise à 1400 Nivelles, Rue
Clarisse 115.

Pour extrait conforme : la greffière, M. Keerstock.
2018/137379

Tribunal de commerce du Brabant wallon

Tribunal de commerce du Brabant wallon.

Prorogation du sursis de la réorganisation judiciaire de :

PESCE PASCALE BCE 0563.548.917, BOULEVARD DE LA
BATTERIE 18, 1400 NIVELLES.

Activité commerciale : kinesiologue educative

Numéro d’entreprise : 0563.548.917

Date du jugement : 10/09/2018

Référence : 20180019

Objectif de la procédure : réorganisation judiciaire par accord collectif

Juge délégué : ROBERT PEEMANS - adresse électronique est :
peemans.robert@skynet.be.

Date d’échéance du sursis : 17/12/2018.

Vote des créanciers : le lundi 10/12/2018 à 10 :00 en la salle
d’audience du tribunal de commerce sise à 1400 Nivelles, Rue
Clarisse 115.

Pour extrait conforme : la greffière, M. Keerstock.
2018/137045

Tribunal de commerce du Brabant wallon

Tribunal de commerce du Brabant wallon.

Modification de l’objectif de la réorganisation judiciaire de :

LA MARCA ROSARIO, PLACE JOSSE GOFFIN 15, 1480 TUBIZE.

Activité commerciale : restauration

Dénomination commerciale : LE DELIZIOSO

Numéro d’entreprise : 0867.694.494

Date du jugement : 17/09/2018

Référence : 20180018

Ancien objectif de la procédure : réorganisation judiciaire par accord
amiable

Nouvel objectif de la procédure : accord collectif

Juge délégué : ANDRE HOUET - adresse électronique est :
andre.houet@gmail.com.

Date d’échéance du sursis : 07/01/2019.

Pour extrait conforme : la greffière, M. Keerstock.

2018/137380

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk.

Afsluiting door vereffening van: DECONINCK EVELINE

Geopend op 30 december 2015

Referentie: 9721

Datum vonnis: 18 september 2018

Ondernemingsnummer:

De gefailleerde is niet verschoonbaar verklaard.

Voor eensluidend uittreksel: De Griffier, L. Nolf.

2018/137587

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk.

Afsluiting door vereffening van: SYLWESTER MAKOWSKI

Geopend op 24 maart 2016

Referentie: 9810

Datum vonnis: 18 september 2018

Ondernemingsnummer:

De gefailleerde is niet verschoonbaar verklaard.

Voor eensluidend uittreksel: De Griffier, L. Nolf.

2018/137588

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk.

Afsluiting door vereffening van: NATUURSTEENBEDRIJF
DEVIJVER NV

Geopend op 22 juli 2014

Referentie: 9262

Datum vonnis: 18 september 2018

Ondernemingsnummer: 0440.978.430

Aangeduide vereffenaar (s): DEVIJVER PHILIP, WOLVENHOF-
STRAAT 18, 8870 IZEGEM.

Voor eensluidend uittreksel: De Griffier, L. Nolf.

2018/137585
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Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk.

Afsluiting door vereffening van: DANIEL VANSTEENKISTE BVBA

Geopend op 6 december 2016

Referentie: 10018

Datum vonnis: 18 september 2018

Ondernemingsnummer: 0445.324.426

Aangeduide vereffenaar (s): VANSTEENKISTE DANIEL, REEP-
KAAI 3/C021, 8500 KORTRIJK.

Voor eensluidend uittreksel: De Griffier, L. Nolf.
2018/137589

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk.

Afsluiting door vereffening van: VERTHE BVBA

Geopend op 9 april 2014

Referentie: 9141

Datum vonnis: 18 september 2018

Ondernemingsnummer: 0452.515.193

Aangeduide vereffenaar (s): VERTHE CHRIST, GENTSE-
STRAAT 46/0001, 8530 HARELBEKE.

Voor eensluidend uittreksel: De Griffier, L. Nolf.
2018/137584

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk.

Afsluiting door vereffening van: PIRANA CONCEPTS BVBA

Geopend op 4 juli 2013

Referentie: 8868

Datum vonnis: 18 september 2018

Ondernemingsnummer: 0467.315.019

Aangeduide vereffenaar (s): FISHINC NV - CLEEMPUT HILDE,
EGLANTIERLAAN 5A, 2020 ANTWERPEN 2.

Voor eensluidend uittreksel: De Griffier, L. Nolf.
2018/137583

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk.

Afsluiting door vereffening van: MALFAIT SANDER

Geopend op 8 december 2016

Referentie: 10024

Datum vonnis: 18 september 2018

Ondernemingsnummer: 0645.725.238

De gefailleerde is verschoonbaar verklaard.
Voor eensluidend uittreksel: De Griffier, L. Nolf.

2018/137590

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk.

Afsluiting door vereffening van: JOSEPH FABIEN

Geopend op 11 maart 2015

Referentie: 9501

Datum vonnis: 18 september 2018

Ondernemingsnummer: 0873.066.811

De gefailleerde is verschoonbaar verklaard.
Voor eensluidend uittreksel: De Griffier, L. Nolf.

2018/137586

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Mechelen

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Mechelen.

Afsluiting door vereffening van: GJKM UYTTERHOEVEN BVBA
HRM 65746

Geopend op 22 juni 1998

Referentie: 3679

Datum vonnis: 17 september 2018

Ondernemingsnummer: 0436.293.528

Aangeduide vereffenaar (s): UYTTERHOEVEN JOZEF, LEUVENSE-
STEENWEG 592, 2812 MUIZEN (MECHELEN).

Voor eensluidend uittreksel: De Griffier, H.Berghmans
2018/137400

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Mechelen

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Mechelen.

Summiere afsluiting faillissement van: JUMO NV

Geopend op 23 oktober 2017

Referentie: 20170200

Datum vonnis: 17 september 2018

Ondernemingsnummer: 0479.891.662

Aangeduide vereffenaar (s): REGRAGUI SOUFIANE, STOKKELSE
STEENWEG 255, 1200 BRUSSEL 20.

Voor eensluidend uittreksel: De Griffier, H.Berghmans
2018/137402

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Mechelen

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Mechelen.

Afsluiting door vereffening van: DOSSIN-CATERING BVBA

Geopend op 7 maart 2016

Referentie: 20160030

Datum vonnis: 17 september 2018

Ondernemingsnummer: 0500.915.918

Aangeduide vereffenaar (s): VAN ITTERBEECK IVO,
BOSSTRAAT 35, 2861 ONZE-LIEVE-VROUW-WAVER.

Voor eensluidend uittreksel: De Griffier, H.Berghmans
2018/137401
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Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Mechelen

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Mechelen.

Afsluiting door vereffening van: DE-NOVO BVBA

Geopend op 29 februari 2016

Referentie: 20160028

Datum vonnis: 17 september 2018

Ondernemingsnummer: 0508.692.942

Aangeduide vereffenaar (s): VARELAS GEORGIOS, SINT-
JANSTRAAT 10/A002, 2800 MECHELEN; VARELA MARIA,
SCHOOLSTRAAT 8, 2800 MECHELEN.

Voor eensluidend uittreksel: De Griffier, H.Berghmans

2018/137399

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Mechelen

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Mechelen.

Summiere afsluiting faillissement van: VDL EUROBVBA

Geopend op 11 september 2017

Referentie: 20170172

Datum vonnis: 17 september 2018

Ondernemingsnummer: 0537.368.320

Aangeduide vereffenaar (s): DURAN NURAY, RUSALIA HAM 4,
BG_6600 KARJALI - BULGARIJE.

Voor eensluidend uittreksel: De Griffier, H.Berghmans

2018/137398

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Mechelen

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Mechelen.

Afsluiting door vereffening van: V-CAD ENGINEERING BVBA

Geopend op 27 april 2015

Referentie: 20150086

Datum vonnis: 17 september 2018

Ondernemingsnummer: 0808.688.010

Aangeduide vereffenaar (s): VANDE CASTEELE PATRICIA, BROE-
CHEMSESTEENWEG 169, 2560 NIJLEN.

Voor eensluidend uittreksel: De Griffier, H.Berghmans

2018/137397

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Mechelen

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Mechelen.

Summiere afsluiting faillissement van: MIME BVBA

Geopend op 30 juni 2017

Referentie: 20170133

Datum vonnis: 17 september 2018

Ondernemingsnummer: 0817.112.855

Aangeduide vereffenaar (s): GELEYN MARIO, OVERHEIDE 4,
2870 PUURS; WIDART ISABELLE, OVERHEIDE 4, 2870 PUURS.

Voor eensluidend uittreksel: De Griffier, H.Berghmans

2018/137396

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Mechelen

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Mechelen.

Summiere afsluiting faillissement van: DENNEN BVBA

Geopend op 12 januari 2015

Referentie: 20150008

Datum vonnis: 17 september 2018

Ondernemingsnummer: 0878.709.439

Aangeduide vereffenaar (s): DENNEN LILIAN, SINT-
MARGARETASTRAAT 13/B2, 2500 LIER.

Voor eensluidend uittreksel: De Griffier, H.Berghmans

2018/137403

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Mechelen

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Mechelen.

Summiere afsluiting faillissement van: GIMA BVBA HANDELS-
BENAMING DE LEEUWERIK

Geopend op 20 augustus 2014

Referentie: 6983

Datum vonnis: 17 september 2018

Ondernemingsnummer: 0888.844.751

Aangeduide vereffenaar (s): CORBEELS GUNTER, OVERLEDEN
DD.29.08.2017.

Voor eensluidend uittreksel: De Griffier, H.Berghmans

2018/137404

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Mechelen

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Mechelen.

Summiere afsluiting faillissement van: ARCHAEOLOGICAL SOLU-
TIONS BVBA

Geopend op 14 mei 2012

Referentie: 6393

Datum vonnis: 17 september 2018

Ondernemingsnummer: 0895.590.409

Aangeduide vereffenaar (s): TIRI WILLEM, SCHUTTERS-
VEST 19/201, 2800 MECHELEN.

Voor eensluidend uittreksel: De Griffier, H.Berghmans

2018/137395
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Tribunal de commerce du Brabant wallon

Tribunal de commerce du Brabant wallon.

Clôture, par liquidation, de la faillite de : ENGETRA SPRL

déclarée le 19 novembre 2012

Référence : 20120375

Date du jugement : 17 septembre 2018

Numéro d’entreprise : 0479.258.786

Liquidateur (s) désigné (s) : MONSIEUR TAMIGNEAU, RUE DES
BRASSEURS 22, 1370 JODOIGNE.

Pour extrait conforme : la greffière, M. Keerstock

2018/137370

Tribunal de commerce du Brabant wallon

Tribunal de commerce du Brabant wallon.

Clôture, par liquidation, de la faillite de : CLAMAGIRAND CHRIS-
TOPHE

déclarée le 16 novembre 2015

Référence : 20150350

Date du jugement : 17 septembre 2018

Numéro d’entreprise : 0611.913.414

Le failli est déclaré excusable.

Pour extrait conforme : la greffière, M. Keerstock

2018/137373

Tribunal de commerce du Brabant wallon

Tribunal de commerce du Brabant wallon.

Clôture, par liquidation, de la faillite de : NAMPONT KATIA

déclarée le 20 juin 2016

Référence : 20160152

Date du jugement : 17 septembre 2018

Numéro d’entreprise : 0661.365.004

Le failli est déclaré inexcusable.

Pour extrait conforme : la greffière, M. Keerstock

2018/137381

Tribunal de commerce du Brabant wallon

Tribunal de commerce du Brabant wallon.

Faillite de : DELAYE YVES QQ ASS. COM. DE LA SCS FRANCHISE
GROUP

déclarée le 12 février 2018

Référence : 20180063

Numéro d’entreprise : 0667.186.487

Par ordonnance du 14 septembre 2018, le juge commissaire
de la faillite convoque l’assemblée des créanciers de la faillite pour
le 19/11/2018 à 10 :30 heures en la salle d’audience du tribunal
CHAMBRE DES REDDITIONS DE COMPTES DE FTES afin d’entendre
délibérer sur l’excusabilité de DELAYE YVES QQ ASS. COM. DE LA
SCS FRANCHISE GROUP.

Pour extrait conforme : la greffière en chef, P. Fourneau

2018/137368

Tribunal de commerce du Brabant wallon

Tribunal de commerce du Brabant wallon.

Faillite de : ZDRZENICKI SLAWOMIR

déclarée le 27 avril 2015

Référence : 20150161

Numéro d’entreprise : 0776.041.174

Par ordonnance du 5 septembre 2018, le juge commissaire
de la faillite convoque l’assemblée des créanciers de la faillite pour
le 29/10/2018 à 10 :30 heures en la salle d’audience du tribunal
CHAMBRE DES REDDITIONS DE COMPTES DE FTES afin d’entendre
délibérer sur l’excusabilité de ZDRZENICKI SLAWOMIR.

Pour extrait conforme : la greffière en chef, P. Fourneau

2018/137530

Tribunal de commerce du Brabant wallon

Tribunal de commerce du Brabant wallon.

Clôture, par liquidation, de la faillite de : WILMOTTE EMMANUEL
DANIEL D. DENOM. ″L’EAU A LA BOUCHE″

déclarée le 7 janvier 2013

Référence : 20130005

Date du jugement : 17 septembre 2018

Numéro d’entreprise : 0808.149.857

Liquidateur (s) désigné (s) : WILMOTTE EMMANUEL, CHAUSSEE
DE LOUVAIN 14/1, 1300 WAVRE.

Pour extrait conforme : la greffière, M. Keerstock

2018/137371

Tribunal de commerce du Brabant wallon

Tribunal de commerce du Brabant wallon.

Clôture sommaire de la faillite de : AP RENOV SPRL

déclarée le 3 octobre 2016

Référence : 20160249
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Date du jugement : 17 septembre 2018

Numéro d’entreprise : 0811.271.376

Liquidateur (s) désigné (s) : PORTENART ALEXIS, AVENUE PAUL
DELVAUX 3, 1340 OTTIGNIES.

Pour extrait conforme : la greffière, M. Keerstock

2018/137369

Tribunal de commerce du Brabant wallon

Tribunal de commerce du Brabant wallon.

Clôture, par liquidation, de la faillite de : DBS CREATIONS SA

déclarée le 24 novembre 2014

Référence : 20140380

Date du jugement : 17 septembre 2018

Numéro d’entreprise : 0817.989.023

Liquidateur (s) désigné (s) : DE CARTIER D’YVES GUILLAUME,
RUE DE LA CLOSIERE 5A, 1380 LASNE.

Pour extrait conforme : la greffière, M. Keerstock

2018/137378

Tribunal de commerce du Brabant wallon

Tribunal de commerce du Brabant wallon.

Faillite de : BJOKO KEVIN FABIAN Y.

déclarée le 9 mai 2016

Référence : 20160122

Numéro d’entreprise : 0824.697.463

Par ordonnance du 12 septembre 2018, le juge commissaire
de la faillite convoque l’assemblée des créanciers de la faillite pour
le 29/10/2018 à 10 :30 heures en la salle d’audience du tribunal
CHAMBRE DES REDDITIONS DE COMPTES DE FTES afin d’entendre
délibérer sur l’excusabilité de BJOKO KEVIN FABIAN Y..

Pour extrait conforme : la greffière en chef, P. Fourneau

2018/137046

Tribunal de commerce du Brabant wallon

Tribunal de commerce du Brabant wallon.

Clôture, par liquidation, de la faillite de : BLUE CLEAN AND FOOD
SPRL

déclarée le 11 avril 2016

Référence : 20160095

Date du jugement : 17 septembre 2018

Numéro d’entreprise : 0829.320.801

Liquidateur (s) désigné (s) : LOUVET MARIE-HUGUES, RUE DU
VALLON 102, 1330 RIXENSART.

Pour extrait conforme : la greffière, M. Keerstock

2018/137377

Tribunal de commerce du Brabant wallon

Tribunal de commerce du Brabant wallon.

Clôture, par liquidation, de la faillite de : WILLEMS RAPHAEL
LILIAN D.

déclarée le 20 août 2015

Référence : 20150270

Date du jugement : 17 septembre 2018

Numéro d’entreprise : 0838.173.634
Pour extrait conforme : la greffière, M. Keerstock

2018/137374

Tribunal de commerce du Brabant wallon

Tribunal de commerce du Brabant wallon.

Clôture, par liquidation, de la faillite de : BE HOME INTERIOR SPRL

déclarée le 2 février 2015

Référence : 20150063

Date du jugement : 17 septembre 2018

Numéro d’entreprise : 0870.460.281

Liquidateur (s) désigné (s) : DEVRIENDT OLIVIER, AVENUE DU
BOIS DE LA CHAPELLE 2, 1380 LASNE.

Pour extrait conforme : la greffière, M. Keerstock
2018/137375

Tribunal de commerce du Brabant wallon

Tribunal de commerce du Brabant wallon.

Clôture, par liquidation, de la faillite de : P.A.L. SPRL DENOM.
PASSA PAROLA

déclarée le 31 mai 2010

Référence : 20100151

Date du jugement : 17 septembre 2018

Numéro d’entreprise : 0872.651.887

Liquidateur (s) désigné (s) : DE LUCA JEANNE, RUE DE L’ANCIEN
BOURG 9, 1420 BRAINE-L’ALLEUD.

Pour extrait conforme : la greffière, M. Keerstock
2018/137372

Tribunal de commerce du Brabant wallon

Tribunal de commerce du Brabant wallon.

Clôture, par liquidation, de la faillite de : WEBDECO SPRL

déclarée le 22 septembre 2014

Référence : 20140308

Date du jugement : 17 septembre 2018

Numéro d’entreprise : 0874.650.780

Liquidateur (s) désigné (s) : DE DYCKER JAMES, RUE DU NIL 28,
1450 CHASTRE-VILLEROUX-BLANMONT.

Pour extrait conforme : la greffière, M. Keerstock
2018/137376
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Tribunal de commerce du Brabant wallon

Tribunal de commerce du Brabant wallon.

Faillite de : MOYA BRAVO ENCARNACION

déclarée le 8 janvier 2018

Référence : 20180008

Numéro d’entreprise : 0894.741.658

Par ordonnance du 12 septembre 2018, le juge commissaire
de la faillite convoque l’assemblée des créanciers de la faillite pour
le 29/10/2018 à 10 :30 heures en la salle d’audience du tribunal
CHAMBRE DES REDDITIONS DE COMPTES DE FTES afin d’entendre
délibérer sur l’excusabilité de MOYA BRAVO ENCARNACION.

Pour extrait conforme : la greffière en chef, P. Fourneau

2018/137047

Tribunal de commerce du Hainaut, division Tournai

Tribunal de commerce du Hainaut, division Tournai.

Clôture, par liquidation, de la faillite de : L’EUROPEEN (SPRL)

déclarée le 30 juillet 2013

Référence : 20130146

Date du jugement : 18 septembre 2018

Numéro d’entreprise : 0450.159.380

Liquidateur (s) désigné (s) : ABDOUNE HAMID, RUE DE LENS 37,
F-59000 LILLE (FRANCE); EL BACHIRI HASSAN, RUE DU SACRE
COEUR 5, 59280 FR ARMENTIERES.

Pour extrait conforme : Le Greffier, F. LIETARD

2018/137506

Tribunal de commerce du Hainaut, division Tournai

Tribunal de commerce du Hainaut, division Tournai.

Clôture sommaire de la faillite de : D.K.C. SPRL

déclarée le 5 avril 2016

Référence : 20160077

Date du jugement : 18 septembre 2018

Numéro d’entreprise : 0473.004.761

Liquidateur (s) désigné (s) : VANDENBOGAERDE JEAN-LOUIS,
RUE DU PETIT COURTRAI 68, 7700 MOUSCRON.

Pour extrait conforme : Le Greffier, F. LIETARD

2018/137504

Tribunal de commerce du Hainaut, division Tournai

Tribunal de commerce du Hainaut, division Tournai.

Clôture, par liquidation, de la faillite de : ANIMALERIE
MOUSCRONNOISE SPRL

déclarée le 14 juin 2016

Référence : 20160121

Date du jugement : 18 septembre 2018

Numéro d’entreprise : 0525.987.943

Liquidateur (s) désigné (s) : VAN VOOREN PHILIPPE, RUE DU
CHEMIN VERT 34, F-59960 NEUVILLE-EN-FERRAIN.

Pour extrait conforme : Le Greffier, F. LIETARD

2018/137503

Tribunal de commerce du Hainaut, division Tournai

Tribunal de commerce du Hainaut, division Tournai.

Clôture, par liquidation, de la faillite de : A CHACUN SA FAIM SPRL

déclarée le 4 janvier 2016

Référence : 20160002

Date du jugement : 18 septembre 2018

Numéro d’entreprise : 0563.745.984

Liquidateur (s) désigné (s) : HERRIER STANISLAS, RUE DU
PONCEAU 31, 7623 RONGY.

Pour extrait conforme : Le Greffier, F. LIETARD

2018/137505

Tribunal de commerce du Hainaut, division Tournai

Tribunal de commerce du Hainaut, division Tournai.

Clôture, par liquidation, de la faillite de : POUSSIN CHRISTIAN

déclarée le 26 juillet 2017

Référence : 20170137

Date du jugement : 18 septembre 2018

Numéro d’entreprise : 0820.049.480

Le failli est déclaré excusable.

Pour extrait conforme : Le Greffier, F. LIETARD

2018/137509

Tribunal de commerce du Hainaut, division Tournai

Tribunal de commerce du Hainaut, division Tournai.

Dissolution judiciaire de : D & VW CONCEPT SPRL - GRAND-
PLACE 28, 7700 MOUSCRON

Numéro d’entreprise : 0823.807.241

Le tribunal n’a pas désigné de liquidateur.

Tout intéressé peut pendant un an à partir de la publication de la
dissolution au Moniteur belge requérir la désignation d’un liquidateur
auprès du tribunal conformément à l’article 184.

À défaut de requête dans ce délai d’un an, les dettes de la société
sont considérées d’office comme irrécouvrables, les actifs reviennent de
plein droit à l’État et la liquidation est réputée clôturée.

Date du jugement : 18 septembre 2018

Pour extrait conforme : Le Greffier, F. LIETARD

2018/137510
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Tribunal de commerce du Hainaut, division Tournai

Tribunal de commerce du Hainaut, division Tournai.

Clôture, par liquidation, de la faillite de : RESITOP SPRL

déclarée le 15 septembre 2014

Référence : 20140218

Date du jugement : 18 septembre 2018

Numéro d’entreprise : 0846.745.167

Liquidateur (s) désigné (s) : VERCRUYSSE LUC, PLAATS 22/1,
8930 REKKEM.

Pour extrait conforme : Le Greffier, F. LIETARD

2018/137508

Tribunal de commerce du Hainaut, division Tournai

Tribunal de commerce du Hainaut, division Tournai.

Clôture, par liquidation, de la faillite de : VANDESTEENE ELLEN

déclarée le 19 avril 2016

Référence : 20160096

Date du jugement : 18 septembre 2018

Numéro d’entreprise : 0893.568.057

Le failli est déclaré excusable.

Pour extrait conforme : Le Greffier, F. LIETARD

2018/137507

Onbeheerde nalatenschap

Succession vacante

Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent

De zeventiende kamer van de rechtbank van eerste aanleg Oost-
Vlaanderen, afdeling Gent, heeft, bij beschikking van 6 september 2018,
meester Anissa Devos, advocaat, met kantoor te 9051 Gent (Sint-Denijs-
Westrem), aan de Drie Koningenstraat 3, benoemd tot curator over de
onbeheerde nalatenschap van wijlen de heer Jean Pierre Robert Michel
Joseph Van Burm, geboren te Gent op 4 juni 1947, laatst wonende te
Gent, Einde Were 37, en overleden te Aalst op 16 september 2015.

De schuldeisers worden verzocht zich kenbaar te maken binnen de
drie maanden na huidige publicatie.

(Get.) Anissa DEVOS, advocaat.
(8258)

Tribunal de première instance du Hainaut, division Charleroi

Par ordonnance du 23 janvier 2017 (RR 17/102/B - ADM2038),
Monsieur Bernard LEBEAU, président de division du tribunal de
première instance du HAINAUT, division CHARLEROI, faisant
fonction de président du tribunal de première instance du HAINAUT,
assisté de Madame Aurélie FINN, greffier assumé, a désigné
Maître Ariane REGNIERS, avocat à 6000 CHARLEROI, rue Tume-
laire 19, en qualité d’administrateur provisoire ad hoc de la succession
de Madame Patricia LEUCKX, née le 3 août 1962 à MONT-SUR-
MARCHIENNE, domiciliée de son vivant à 6061 MONTIGNIES-SUR-
SAMBRE, rue de l’Eglise 19, décédée le 21 janvier 2014 à CHARLEROI.

Les éventuels créanciers ou héritiers sont priés de prendre contact
avec Maître REGNIERS, dans les meilleurs délais et en toute hypothèse
dans le mois à dater de la présente parution.

(8264)
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