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Öffentlicher Dienst der Wallonie
28. MAI 2015 — Erlass der Wallonischen Regierung zur Abänderung des Erlasses der Wallonischen Regierung
vom 12. Mai 2011 zur Festlegung der Daten für den Beginn, das Ende oder die Aussetzung der Jagd vom 1. Juli 2011
bis zum 30. Juni 2016, S. 32802.

Service public de Wallonie
28 MAI 2015. — Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l’arrêté
du Gouvernement wallon du 12 mai 2011 fixant les dates de l’ouverture,
de la clôture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2011
au 30 juin 2016, p. 32801.

Autres arrêtés

Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre
Désignation des personnes de confiance d’intégrité, p. 32804.

Service public fédéral Intérieur
Autorisation d’exercer des activités de surveillance, de protection et
de sécurité à bord de navires afin de lutter contre la piraterie. — Refus,
p. 32804.

Service public fédéral Sécurité sociale
26 MAI 2015. — Arrêté royal portant nomination d’un Commissaire
du Gouvernement auprès l’Institut national d’assurances sociales pour
travailleurs indépendants, p. 32804.

Service public fédéral Sécurité sociale
Institut national d’assurance maladie-invalidité. — Comité général
de gestion. — Nomination d’un membre, p. 32805.

Service public fédéral Justice
Ordre judiciaire, p. 32805.

Service public fédéral Justice
Ordre nationaux, p. 32806.

Ministère de la Défense
Armée. — Force terrestre. — Nominations au grade supérieur dans la
catégorie des officiers subalternes du cadre de réserve, p. 32806.

Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire
Personnel. — Nomination à titre définitif, p. 32806.

Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire
Personnel. — Nomination à titre définitif, p. 32806.

Waalse Overheidsdienst
28 MEI 2015. — Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het
besluit van de Waalse Regering van 12 mei 2011 waarbij de openings-,
sluitings- en schorsingsdatums voor de jacht van 1 juli 2011
tot 30 juni 2016 vastgelegd worden, bl. 32803.

Andere besluiten

Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister
Aanstelling van vertrouwenspersonen integriteit, bl. 32804.

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken
Vergunning tot het uitoefenen van activiteiten van bewaking,
bescherming en veiligheid van schepen om tegen piraterij te strijden. —
Weigering, bl. 32804.

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
26 MEI 2015. — Koninklijk besluit houdende benoeming van een
Regeringscommissaris bij het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen, bl. 32804.

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. — Algemeen
beheerscomité. — Benoeming van een lid, bl. 32805.

Federale Overheidsdienst Justitie
Rechterlijke Orde, bl. 32805.

Federale Overheidsdienst Justitie
Nationale Orden, bl. 32806.

Ministerie van Landsverdediging
Leger. — Landmacht. — Benoemingen in de hogere graad in de
categorie van de lagere officieren van het reservekader,
bl. 32806.

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
Personeel. — Benoeming in vast dienstverband, bl. 32806.

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
Personeel. — Benoeming in vast dienstverband, bl. 32806.

32774

MONITEUR BELGE — 08.06.2015 — BELGISCH STAATSBLAD

Gouvernements de Communauté et de Région

Gemeenschaps- en Gewestregeringen
Gemeinschafts- und Regionalregierungen

Communauté flamande

Vlaamse Gemeenschap
Vlaamse overheid
Provinciebestuur van Antwerpen. — Gemeentelijke ruimtelijke
uitvoeringsplannen, bl. 32807.

Vlaamse overheid
Provincie Vlaams-Brabant. — Ruimtelijke ordening. — Gemeentelijk
ruimtelijk uitvoeringsplan, bl. 32807.

Vlaamse overheid
Provincie Vlaams-Brabant. — Ruimtelijke ordening. — Gemeentelijk
ruimtelijk uitvoeringsplan, bl. 32807.

Vlaamse overheid
Economie, Wetenschap en Innovatie
18 MEI 2015. — Ontslag en benoeming van regeringsafgevaardigden
bij het Interuniversitair Micro-Elektronica Centrum vzw (IMEC),
bl. 32807.

Vlaamse overheid
Economie, Wetenschap en Innovatie
18 MEI 2015. — Ontslag en benoeming van een regeringscommissaris
in de raad van bestuur van Flanders Technology International vzw en
Technopolis NV, bl. 32808.

Vlaamse overheid
Werk en Sociale Economie
3 JUNI 2015. — Samenstelling van de erkenningscommissie betaald
educatief verlof, bl. 32808.

Vlaamse overheid
Leefmilieu, Natuur en Energie
22 MEI 2015. — Benoeming van een lid van de Raad van Bestuur van
de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, bl. 32809.

Vlaamse overheid
Leefmilieu, Natuur en Energie
27 MEI 2015. — Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij N.V. Rendac Tegemoetkoming ophaal- en verwerkingskosten,
bl. 32809.

Vlaamse overheid
Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed
P ro v i n c i e O o s t - V l a a n d e re n . — R u i m t e l i j k e O rd e n i n g ,
bl. 32809.

MONITEUR BELGE — 08.06.2015 — BELGISCH STAATSBLAD

32775

Waals Gewest

Région wallonne

Wallonische Region

Service public de Wallonie

Service public de Wallonie

Pouvoirs locaux, p. 32809.

Pouvoirs locaux, p. 32809.

Service public de Wallonie

Service public de Wallonie

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles
et Environnement. — Office wallon des déchets. — Enregistrement n° 2015/996 délivré à MM. Christiaens Jean-Marie et Christiaens
Eric, p. 32811.
Service public de Wallonie
Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles
et Environnement. — Office wallon des déchets. — Enregistrement n° 2015/997 délivré à M. Leclercq Michel, p. 32815.
Service public de Wallonie
Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles
et Environnement. — Office wallon des déchets. — Enregistrement n° 2015/998 délivré à M. Jubaru Jean-Pierre, p. 32819.
Service public de Wallonie
Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles
et Environnement. — Office wallon des déchets. — Enregistrement n° 2015/999/3 délivré à RECYBAT SA, p. 32823.
Service public de Wallonie
Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles
et Environnement. — Office wallon des déchets. — Enregistrement n° 2015/1000/3 délivré à Heremans M. BVBA, p. 32835.
Service public de Wallonie
Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles
et Environnement. — Office wallon des déchets. — Enregistrement n° 2015/1001 délivré à M. Blocqueau Gabriel, p. 32843.

Avis officiels
SELOR. — Bureau de Sélection de l’Administration fédérale
Sélection du directeur du service d’encadrement Personnel et
Organisation (m/f) pour le SPF Justice (AFG15704), p. 32846.
SELOR. — Bureau de Sélection de l’Administration fédérale
Sélection comparative d’ingénieurs industriel (électromécanique)
(m/f) (niveau A), néerlandophones, pour le Régie de Bâtiments
(ANG15065), p. 32847.
SELOR. — Bureau de Sélection de l’Administration fédérale
Sélection comparative d’experts en polarisation et radicalisation
(m/f) (niveau A2), francophones, pour le Service public régional de
Bruxelles (AFB15017), p. 32848.
Service public fédéral Mobilité et Transports
Direction générale Politique de Mobilité durable et ferroviaire
Composition du comité consultatif pour les voyageurs ferroviaires
Appel public à candidatures, p. 32848.

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles
et Environnement Office wallon des déchets Enregistrement n° 2015/
996 délivré à MM. Christiaens Jean-Marie et Christiaens Eric, p. 32811.

Service public de Wallonie
Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles
et Environnement Office wallon des déchets. — Enregistrement n° 2015/
997 délivré à M. Leclercq Michel, p. 32815.
Service public de Wallonie
Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles
et Environnement Office wallon des déchets Enregistrement n° 2015/
998 délivré à M. Jubaru Jean-Pierre, p. 32819.
Service public de Wallonie
Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles
et Environnement Office wallon des déchets Enregistrement n° 2015/
999/3 délivré à RECYBAT SA, p. 32823.
Service public de Wallonie
Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles
et Environnement Office wallon des déchets. — Enregistrement n° 2015/
1000/3 délivré à Heremans M. BVBA, p. 32835.
Service public de Wallonie
Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles
et Environnement Office wallon des déchets. — Enregistrement n° 2015/
1001 délivré à M. Blocqueau Gabriel, p. 32843.

Officiële berichten
SELOR. — Selectiebureau van de Federale Overheid
Selectie van directeur van de stafdienst Personeel en Organisatie
(m/v) voor de FOD Justitie (ANG15704), bl. 32846.
SELOR. — Selectiebureau van de Federale Overheid
Vergelijkende selectie van Nederlandstalige industrieel ingenieurs
(elektromechanica) (m/v) (niveau A), voor de Regie der Gebouwen
(ANG15065), bl. 32847.
SELOR. — Selectiebureau van de Federale Overheid
Vergelijkende selectie van Franstalige experten in polarisatie en
radicalisering (m/v) (niveau A2), voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (AFB15017), bl. 32848.
Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer
Directoraat-generaal Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid. — Samenstelling van het Raadgevend Comité van de Treinreizigers Openbare
oproep tot kandidaatstelling, bl. 32848.

32776

MONITEUR BELGE — 08.06.2015 — BELGISCH STAATSBLAD
Ministerie van Landsverdediging

Ministère de la Défense
Recrutement spécial. — Session de recrutement de candidats sousofficiers de carrière niveau B en 2015, p. 32849.

Bijzondere werving. — Wervingssessie van kandidaatberoepsonderofficieren niveau B in 2015, bl. 32849.
Gemeenschaps- en Gewestregeringen

Gouvernements de Communauté et de Région

Gemeinschafts- und Regionalregierungen

Communauté flamande

Vlaamse Gemeenschap
Vlaamse overheid
Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringplan, bl. 32850.

Autorité flamande

Vlaamse overheid

Agriculture et Pêche

Landbouw en Visserij

Publication d’une demande de protection, p. 32851.

Les Publications légales et Avis divers
Ils ne sont pas repris dans ce sommaire mais figurent aux pages 32852
à 32898.

Bekendmaking van een beschermingsaanvraag, bl. 32851.

De Wettelijke Bekendmakingen en Verschillende Berichten
Deze worden niet opgenomen in deze inhoudsopgave en bevinden
zich van bl. 32852 tot 32898.

32777

MONITEUR BELGE — 08.06.2015 — BELGISCH STAATSBLAD

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS
WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN
SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

[C − 2015/00293]
29 MAI 2015. — Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 5 juillet 1974
concernant le pavoisement des édifices publics

[C − 2015/00293]
29 MEI 2015. — Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk
besluit van 5 juli 1974 betreffende de bevlagging van de openbare
gebouwen

PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l’article 37 de la Constitution;
Vu l’arrêté royal du 5 juillet 1974 concernant le pavoisement des
édifices publics;
Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 2 mars 2015;

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op het artikel 37 van de Grondwet;
Gelet op het koninklijk besluit van 5 juli 1974 betreffende de
bevlagging van de openbare gebouwen;
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op
2 maart 2015;
Gelet op het advies nr. 57.508/4 van de Raad van State, gegeven op
18 mei 2015, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de
gecoördineerde wetten op de Raad van State;
Overwegende dat ingevolge het overlijden op 5 december 2014 van
H.M. Koningin Fabiola, de datum van 11 juni, verjaardag van de
geboorte van de overleden Koningin, van de lijst van de data waarop
de openbare gebouwen moeten worden bevlagd, dient te worden
geschrapt, aangezien al de overleden leden van de Koninklijke Familie
traditioneel herdacht worden op 17 februari;
Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en van
Binnenlandse Zaken en op het advies van Onze in Raad vergaderde
Ministers,

Vu l’avis n°57.508/4 du Conseil d’Etat, donné le 18 mai 2015 en
application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur
le Conseil d’Etat;
Considérant que par suite du décès de S.M. la Reine Fabiola, le
5 décembre 2014, il y a lieu de supprimer de la liste des dates auxquelles
les édifices publics doivent être pavoisés, la date du 11 juin, jour
anniversaire de la naissance de la Reine défunte, étant donné que la
mémoire de tous les membres défunts de la Famille Royale est
traditionnellement commémorée le 17 février;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Sécurité et de l’Intérieur et
de l’avis de nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :
er

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

er

Article 1 . L’article 1 de l’arrêté royal du 5 juillet 1974 concernant
le pavoisement des édifices publics, remplacé par l’arrêté royal du
6 septembre 1993, modifié par l’arrêté royal du 2 avril 1998 et remplacé
par l’arrêté royal du 3 décembre 2013, est remplacé par ce qui suit:

Artikel 1. Artikel 1 van het koninklijk besluit van 5 juli 1974
betreffende de bevlagging van de openbare gebouwen, vervangen bij
het koninklijk besluit van 6 september 1993, gewijzigd bij het koninklijk
besluit van 2 april 1998 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van
3 december 2013, wordt vervangen als volgt :

« Article 1er. Le drapeau national est arboré aux édifices publics les
20 janvier, 17 février (en berne), 7 et 15 avril, 1er, 5 et 8 mai, 6 juin, 2, 21,
22 et 23 juillet, 11 septembre, 24 octobre, 11 et 15 novembre et
4 décembre.

“Artikel 1. De nationale vlag wordt op de openbare gebouwen
gehesen op 20 januari, 17 februari (half-stok), 7 en 15 april, 1, 5 en 8 mei,
6 juni, 2, 21, 22 en 23 juli, 11 september, 24 oktober, 11 en 15 november en 4 december.

Le drapeau européen est arboré aux édifices publics aux dates
suivantes : 20 janvier, 17 février (en berne), 7 et 15 avril, 1er, 5 et 9 mai,
6 juin, 2, 21, 22 et 23 juillet, 11 septembre, 24 octobre, 15 novembre et
4 décembre, ainsi que le jour des élections européennes. ».

De Europese vlag wordt op de openbare gebouwen gehesen, op de
volgende data: 20 januari, 17 februari (half-stok), 7 en 15 april, 1, 5 en
9 mei, 6 juni, 2, 21, 22 en 23 juli, 11 september, 24 oktober,
15 november en 4 december, alsook op de dag van Europese
verkiezingen.”.

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

Art. 2. De minister die Binnenlandse Zaken onder zijn bevoegdheid
heeft, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Donné à Bruxelles, le 29 mai 2015.

Gegeven te Brussel, 29 mei 2015.

PHILIPPE

FILIP

Par le Roi :

Van Koningswege :

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

De Minister van Veiligheid en van Binnenlandse Zaken,
J. JAMBON

*
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7 NOVEMBRE 2013. — Arrêté royal portant réforme des structures de
la SNCB Holding, d’Infrabel et de la SNCB (1). — Traduction
allemande

7 NOVEMBER 2013. — Koninklijk besluit tot hervorming van de
structuren van de NMBS Holding, Infrabel en de NMBS (1). —
Duitse vertaling

Le texte qui suit constitue la traduction en langue allemande de
l’arrêté royal du 7 novembre 2013 portant réforme des structures de la
SNCB Holding, d’Infrabel et de la SNCB (1) (Moniteur belge du
13 novembre 2013).

De hiernavolgende tekst is de Duitse vertaling van het koninklijk
besluit van 7 november 2013 tot hervorming van de structuren van de
NMBS Holding, Infrabel en de NMBS (1) (Belgisch Staatsblad van
13 november 2013).

Cette traduction a été établie par le Service de traduction du Service
public fédéral Mobilité et Transports à Bruxelles.

Deze vertaling is opgemaakt door de Vertaaldienst van de Federale
Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer in Brussel.
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FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST MOBILITÄT UND TRANSPORTWESEN
[C − 2015/14161]
7. NOVEMBER 2013 — Königlicher Erlass
zur Reform der Strukturen der NGBE-Holding, Infrabel und der NGBE (1) — Deutsche Übersetzung
Der folgende Text ist die deutsche Übersetzung des Königlichen Erlasses vom 7. November 2013 zur Reform der
Strukturen der NGBE-Holding, Infrabel und der NGBE (1).
Diese Übersetzung ist vom Übersetzungsdienst des Föderalen Öffentlichen Dienstes Mobilität und Transportwesen
in Brüssel erstellt worden.

FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST MOBILITÄT UND TRANSPORTWESEN
7. NOVEMBER 2013 — Königlicher Erlass
zur Reform der Strukturen der NGBE-Holding, Infrabel und der NGBE (1)
BERICHT AN DEN KÖNIG
Sire,
der Erlass, den wir die Ehre haben, Eurer Majestät zur Unterschrift vorzulegen, wird gemäß der Artikel 3 bis 5, 7
und 11 des Gesetzes vom 30. August 2013 zur Reform der belgischen Eisenbahnen gefasst.
Das Gutachten des Staatsrates wurde berücksichtigt. Aufgrund der Tatsache jedoch, dass Artikel 13 des Erlasses
die Gesellschaften dazu ermächtigt, ihren Gesellschaftszweck in Übereinstimmung mit jeweils Artikel 5 Nr. 1 bis Nr. 6
und Artikel 4 § 1 Nr. 1 bis Nr. 6 des Gesetzes vom 30. August 2013 zu bringen, wird der Verweis auf die Artikel 4 und
5 des Gesetzes vom 30. August 2013 in der Präambel beibehalten.
Dieses Gesetz ermächtigt den König, um unter Berücksichtigung der darin festgelegten Grundsätze alle
erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen im Hinblick auf die Reorganisation der Tätigkeiten und Strukturen der
NGBE-Holding, Infrabel und der NGBE (der NGBE-Gruppe) in zwei autonome öffentliche Unternehmen in der Form
einer öffentlich-rechtlichen Aktiengesellschaft im Sinne des Gesetzes vom 21. März 1991 zur Umstrukturierung
bestimmter öffentlicher Wirtschaftsunternehmen (ein Infrastrukturbetreiber und ein Eisenbahnunternehmen), die,
gemeinsam mit dem Staat, an einer Tochtergesellschaft, „HR Rail“, teilnehmen, die als einziger Arbeitgeber der
Gesamtheit des Personals der derzeitigen NGBE-Gruppe auftreten wird.
Der Übergang zur neuen Struktur beinhaltet insgesamt drei Handlungen, die gleichzeitig ablaufen: (i) die Fusion
der NGBE-Holding und der NGBE über das Verfahren einer Fusion durch Übernahme der NGBE durch die
NGBE-Holding, (ii) die Übertragung bestimmter Tätigkeiten und Vermögen der NGBE-Holding an Infrabel über eine
Abspaltung, und damit verbunden eine Entkopplung der derzeitigen Beteiligung der NGBE-Holding an Infrabel und
(iii) die Bildung von HR Rail als öffentlich-rechtliche Aktiengesellschaft, die den Arbeitgeber des Personals darstellen
soll und worin die Aktiva und Passiva der derzeitigen operationellen Tätigkeit „human resources“ der NGBE-Holding
eingebracht werden sollen. Daran sind noch eine Anzahl Begleitmaßnahmen gekoppelt, wie beispielsweise
Kapitalerhöhungen und Übertragungen von bestimmten Aktiva und Passiva.
Der vorliegende Erlass zielt darauf ab, es den betreffenden Gesellschaften zu ermöglichen, die erforderlichen
Strukturmaßnahmen einzuleiten und durchzuführen, insbesondere bezüglich der Fusion, der Abspaltung, der
Einbringung der oben genannten Aktiva und Passiva durch die NGBE-Holding in HR Rail, und der Begleitmaßnahmen. Dies betrifft Handlungen, die innerhalb der Gesellschaften und angesichts Drittbetroffener an bestimmte Fristen
gekoppelt sind, und die aufgrund der absoluten Dringlichkeit eingeführt werden müssen, um die Reform rechtzeitig
umsetzen zu können. Dazu wurden diese Aspekte der Reform im vorliegenden Erlass abgesondert, der den ersten
Abschnitt einer Reihe von drei auf Grundlage des Gesetzes vom 30. August 2013 angenommenen Strukturerlassen
bildet, wovon die anderen beiden Ihnen gesondert zur Unterschrift vorgelegt werden. Es ist dabei die Absicht der
Regierung, dass die Reform in ihrer Gesamtheit am 1. Januar 2014 in Kraft treten kann.
Ein zweiter Strukturerlass wird die Änderungen (unter anderem) am Gesetz vom 21. März 1991 zur
Umstrukturierung bestimmter öffentlicher Wirtschaftsunternehmen und am Gesetz vom 23. Juli 1926 über die
NGBE-Holding und die mit ihr verbundenen Gesellschaften, ebenso wie eine Reihe damit verbundener Maßnahmen
umfassen, die gemäß der neuen Struktur ab dem 1. Januar 2014 in Kraft treten werden.
Ein dritter Erlass wird HR Rail als öffentlich-rechtliche Aktiengesellschaft begründen, ihr Grundlagenstatut
festlegen und die erforderlichen Vorschriften bezüglich der Übertragung des Personals und der Zuständigkeiten im
Personalwesen umfassen.
Bestimmte Angelegenheiten der Eisenbahnvorschriften, wie in Artikel 9 und Artikel 10 des Gesetzes vom
30. August 2013 vorgesehen, werden noch in gesonderten Erlassen auf Grundlage dieses Gesetzes geregelt.
Da es sowohl für die Gesellschaften der Gruppe als auch vom strategischen, juristischen, buchhalterischen,
steuerlichen und betrieblichen Standpunkt her entscheidend ist, dass die Reform in ihrer Gesamtheit am 1. Januar 2014
in Kraft tritt, zielt der vorliegende Erlass darauf ab, es den betreffenden Gesellschaften zu ermöglichen, die
erforderlichen Schritte zu unternehmen. Die Regierung stimmt diesen Gründen der Dringlichkeit gänzlich zu, die
ferner gestützt werden durch ihre eigenen dringlichen Bestrebungen bezüglich der Kreditaufnahmepolitik der Gruppe
und der Kontinuität und Qualität der öffentlichen Dienstleistung.
Wie nachstehend im Kommentar von Artikel 15 erklärt, werden die zuständigen Gesellschaftsorgane ihre
Beschlüsse von der Ausführung der anderen Erlasse abhängig machen können, falls dies zu diesem Zeitpunkt
erforderlich ist. Damit wird sichergestellt, dass die Reform auf umfassende und zusammenhängende Weise am
1. Januar 2014 in Kraft treten kann.
Kommentar zu den Artikeln
Die Artikel 2 bis 4 des vorliegenden Erlasses regeln die Fusion zwischen der NGBE-Holding und der NGBE, wobei,
über das Verfahren einer Fusion durch Übernahme der NGBE durch die NGBE-Holding, das neue Eisenbahnunternehmen gegründet wird, mit Kontinuität und ohne Liquidation des Vermögens der NGBE. Diese Bestimmungen
genügen damit der Anforderung von Artikel 41 § 5 des Gesetzes vom 21. März 1991 zur Umstrukturierung bestimmter
öffentlicher Wirtschaftsunternehmen. Alle Tätigkeiten und das gesamte Vermögen gehen infolge dieser Fusion von
Rechts wegen und ohne Unterbrechung der Kontinuität der Rechtspersönlichkeit über auf das neue Eisenbahnunternehmen, das gleichzeitig den Namen Nationale Gesellschaft der Belgischen Eisenbahnen (abgekürzt „NGBE“)
annehmen wird.
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Die Fusion findet gemäß dem im Gesellschaftsgesetzbuch vorgesehenen Verfahren statt, wobei, unvermindert der
Rechte der Interessengruppen, die Wartezeit von sechs Wochen aufgrund von Artikel 4 des vorliegenden Erlasses auf
die in Artikel 6 Absatz 1 der Richtlinie vom 5. April 2011 über die Verschmelzung von Aktiengesellschaften
(Richtlinie 2011/35/EU) festgelegte Mindestfrist von einem Monat verkürzt wird. Dazu sieht Artikel 4 des Erlasses vor,
dass der Fusionsvorschlag bei der Kanzlei hinterlegt wird und gleichzeitig auf der Internetseite der fusionierenden
Gesellschaften veröffentlicht wird. Die Wartezeit von einem Monat wird berechnet auf Grundlage des Datums der
Hinterlegung bei der Kanzlei und der Bekanntmachung auf der Internetseite. Die Bekanntmachung in den Anlagen des
Belgischen Staatsblattes gemäß Artikel 74 oder Artikel 75 des Gesellschaftsgesetzbuches kann anschließend seinen
üblichen Weg gehen, verhindert jedoch nicht den Beginn der Wartezeit. Auf diese Weise entsprechen die festgelegten
Regeln im Interesse der Aktionäre und der Dritten gänzlich Artikel 6 der oben genannten Richtlinie 2011/35/EU, ohne
jedoch, dass der vorliegende Erlass darauf abzielt, damit einen Standpunkt zu vertreten bezüglich der Streitfrage, ob
öffentlich-rechtliche Aktiengesellschaften in den Anwendungsbereich der europäischen Richtlinien über die Aktiengesellschaft fallen. Die Interessengruppen werden jedenfalls ebenfalls bereits auf Grundlage der Veröffentlichung des
vorliegenden Erlasses über die vorgeschlagene Fusion informiert. Diese Fristverkürzung ist gerechtfertigt durch
dieselben Gründe der Dringlichkeit von allgemeinem Interesse und Kontinuität des öffentlichen Dienstes, die ebenfalls
zum in der Präambel des vorliegenden Erlasses ordnungsgemäß begründeten Antrag auf Stellungnahme im
Dringlichkeitsverfahren des Staatsrates geführt haben.
Die Artikel 5 bis 7 des vorliegenden Erlasses erlauben der NGBE-Holding und Infrabel, über das Abspaltungsverfahren, bestimmte Aktiva und Passiva von NGBE-Holding an Infrabel zu übertragen. Hiermit wird ein doppeltes
Ziel verfolgt. Einerseits ermöglicht es die Übertragung, Infrabel ihre neue Form zu geben entsprechend dem Zweck
und den Aufträgen des öffentlichen Dienstes, wie in Artikel 4 des Gesetzes vom 30. August 2013 erwähnt. Das
Begriffspaar von Aktiva und Passiva ist dabei im weiteren Sinne zu verstehen und umfasst sowohl Güter und Schulden
als auch Rechte und Pflichten, vertraglichen oder anderen Ursprungs, ungeachtet dessen, ob sie in der Bilanz der
NGBE-Holding ausgewiesen sind oder nicht. Er umfasst ebenfalls Beteiligungen an Gesellschaften und/oder
Vereinigungen, die in der derzeitigen Struktur der NGBE-Holding gehalten werden. Auf diese Weise werden auf
Grundlage der Abspaltung alle Aktiva und Passiva, die die Geschäftseinheit „Information & Communication
Technology for Rail“ bilden, an Infrabel übertragen, soweit sie keinen Bezug auf die Tätigkeiten des neuen
Eisenbahnunternehmens und HR Rail haben, sodass Infrabel über die Aktiva verfügt, um den Teil ihres in Artikel 4 § 1
Nr. 6 des Gesetzes vom 30. August 2013 festgelegten Gesellschaftszwecks zu verwirklichen. So wird Infrabel ebenfalls
die Verwaltung der Immobilien übernehmen, die sie im Wesentlichen belegt. Dies betrifft unter anderem die
Mietvertragsverwaltung, die derzeit durch die NGBE-Holding betreut wird, bezüglich von Infrabel belegter Gebäude.
Anderseits umfasst die Abspaltung ebenfalls die Übertragung aller Aktien, die NGBE-Holding in Infrabel hält. Auf
diese Art wird verhindert, dass die Aktien, die die NGBE-Holding derzeit in Infrabel hält, nach der Fusion mit der
NGBE auf das Eisenbahnunternehmen übergehen. Artikel 5 § 3 legt darüber hinaus fest, dass diese Aktien unmittelbar
nach Empfang durch Infrabel für nichtig erklärt werden müssen. Auf diese Weise stellt der Vorgang sicher, dass Infrabel
nach der Reform nicht länger unter einer Holding-Struktur tätig ist, sondern unmittelbar dem belgischen Staat
untersteht. Angesichts dieser Löschung wird Infrabel zu einer Herabsetzung ihres Kapitals, gemäß Artikel 612 des
Gesellschaftsgesetzbuches, übergehen müssen.
Die Abspaltung betrifft ebenfalls einen Teil der Finanzschuld der NGBE-Holding. Es versteht sich, dass die
Finanzschuld der Gruppe, die von NGBE-Holding verwaltet wurde, im Rahmen der vorliegenden Reform hin zu einer
zweiteiligen Struktur, zwischen dem Eisenbahnunternehmen und dem Infrastrukturbetreiber aufgeteilt werden muss,
unter Berücksichtigung der Bedürfnisse für ihre betriebswirtschaftliche und volkswirtschaftliche Lebensfähigkeit aber
auch anderer Parameter, wie die anwendbaren europäischen Vorschriften, und dies ohne Auswirkung auf die
Staatsschuld. Die Schuldenaufteilung war Gegenstand eingehender Diskussionen zwischen der NGBE-Holding,
Infrabel und der NGBE, die zu einer Einigung über die in Artikel 5 § 1 Nr. 4 des Erlasses erwähnte Aufteilung geführt
haben. Hinsichtlich der Schuldenaufteilung wurde ebenfalls Rücksprache mit der Europäischen Kommission gehalten.
Die im vorliegenden Erlass vorgestellten Handlungen führen zur gewünschten Schuldenaufteilung zwischen dem
Infrastrukturbetreiber und dem Eisenbahnunternehmen über die kombinierte Wirkung der Fusion und der
Abspaltung.
Die in Artikel 5 § 4 des vorliegenden Erlasses vorgesehene Möglichkeit für die NGBE-Holding und Infrabel, um
in gegenseitigem Einverständnis Änderungen an den oben genannten Handlungen vorzunehmen, verleiht ihnen die
Möglichkeit aus technischen Gründen Änderungen an den vorgestellten Handlungen durchzuführen, falls sich bei
deren Umsetzung Komplikationen beispielsweise juristischer, finanzieller, buchhalterischer oder steuerlicher Art
ergeben und sich andere technische Lösungen als zweckmäßig erweisen würden. Die alternativen Handlungen müssen
allerdings stets zum angestrebten Ergebnis führen. Der Verweis auf einen Übergang im wirtschaftlichen Sinn der
Beteiligung der NGBE-Holding an Infrabel, weist auf die Tatsache hin, dass Handlungen denkbar sind, die, ohne, dass
die Infrabel-Aktien der NGBE-Holding an den Staat übertragen werden, wirtschaftlich gesehen dasselbe Ergebnis
erreichen, über die Auswirkung auf die bestehende Beteiligung des Staates an Infrabel (wie es beispielsweise der Fall
ist infolge ihrer Löschung).
Die Abspaltung findet, genau wie die Fusion, gemäß dem im Gesellschaftsgesetzbuch vorgesehenen Verfahren
statt, wobei, unvermindert der Rechte der Interessengruppen, die Wartezeit von sechs Wochen aufgrund von Artikel 6
des vorliegenden Erlasses auf die in Artikel 4 der sechsten Richtlinie vom 17. Dezember 1982 betreffend die Spaltung
von Aktiengesellschaften (Richtlinie 82/891/EWG) festgelegte Mindestfrist von einem Monat verkürzt wird. Dazu
sieht Artikel 6 des vorliegenden Erlasses vor, dass der Spaltungsvorschlag bei der Kanzlei hinterlegt wird und
gleichzeitig auf der Internetseite der spaltenden Gesellschaften veröffentlicht wird. Die Wartezeit von einem Monat
wird berechnet auf Grundlage des Datums der Hinterlegung bei der Kanzlei und der Bekanntmachung auf der
Internetseite. Die Bekanntmachung in den Anlagen des Belgischen Staatsblattes gemäß Artikel 74 und Artikel 75 des
Gesellschaftsgesetzbuches kann anschließend seinen üblichen Weg gehen, verhindert jedoch nicht den Beginn der
Wartezeit. Auf diese Weise entsprechen die festgelegten Regeln im Interesse der Aktionäre und der Dritten gänzlich
Artikel 4 der oben genannten Spaltungsrichtlinie 82/891/EWG, ohne jedoch, dass der vorliegende Erlass darauf
abzielt, damit einen Standpunkt zu vertreten bezüglich der Streitfrage, ob öffentlich-rechtliche Aktiengesellschaften in
den Anwendungsbereich der europäischen Richtlinien zur Aktiengesellschaft fallen. Die Interessengruppen werden
ebenfalls bereits auf Grundlage der Veröffentlichung des vorliegenden Erlasses über die vorgeschlagene Spaltung
informiert.
Diese Fristverkürzung ist gerechtfertigt durch dieselben Gründe der Dringlichkeit von allgemeinem Interesse und
Kontinuität des öffentlichen Dienstes, die ebenfalls zum in der Präambel des vorliegenden Erlasses gebührend
begründeten Antrag auf Stellungnahme im Dringlichkeitsverfahren des Staatsrates geführt haben.
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Artikel 7 des Erlasses wird vorsorglich angeführt, für den Fall, dass dies im Rahmen von Finanzierungsverträgen,
die durch ausländisches Recht bestimmt sind, erforderlich wäre. Die Übertragung vertraglicher Rechte und Pflichten
im Rahmen einer Abspaltung werden durch die lex societatis, im vorliegenden Fall folglich vom belgischen Recht,
bestimmt. Es ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass das internationale Privatrecht einiger Länder vielmehr der lex
contractus den Vorzug gibt und dass deshalb in einigen Fällen Zweifel bezüglich der genauen Rechtsfolgen der durch
den vorliegenden Erlass vorgenommenen Abspaltung bestehen können. In diesem Fall können alternative Lösungen
mit gleicher Wirkung in Betracht gezogen werden.
Artikel 8 des Erlasses ermächtigt ausdrücklich die NGBE-Holding, Infrabel und die NGBE dazu, um
gegebenenfalls, im Rahmen der Ausführung der oben genannten Handlungen ihr Kapital durch die Umwandlung
nicht realisierter Neubewertungsrücklagen zu erhöhen. Unter Umständen umfasst diese Ermächtigung die Genehmigung für die betroffene Gesellschaft neue Aktien auszugeben. Die Kapitalerhöhung durch Umwandlung ist der
Bedingung unterworfen, dass diese Neubewertungsrücklagen durch ihre jeweiligen Generalversammlungen auf der
Grundlage eines Zwischenfinanzberichts festgelegt wurden, gemäß dem Modell des Jahresabschlusses, und dieser
einer Kontrolle des Kollegiums der Kommissare unterworfen wird (mit Ausnahme der Erstellung einer getrennten
Buchführung für ihre Aufgaben des öffentlichen Dienstes einerseits und ihre sonstigen Tätigkeiten andererseits).
Die Artikel 9 und 10 sehen die Übertragung der mit der Tätigkeit der Fahrgastinformation, insbesondere Railtime,
verbundenen Aktiva und Passiva durch Infrabel an das Eisenbahnunternehmen vor. Es handelt sich um eine
sogenannte „Business To Consumer“-Aktivität, die infolge der Reform zum neuen Eisenbahnunternehmen gehört, und
einen Teil der „Betreuung und Auskunft ihrer Kunden“ auf der Grundlage der in Artikel 5 Nr. 1 des Gesetzes vom
30. August 2013 aufgeführten Beschreibung des Gesellschaftszwecks bildet. Diese Übertragung wird gemäß dem in den
Artikeln 9 und 10 festgelegten Verfahren durchgeführt.
Diese Technik ist von der im Rahmen der Umstrukturierung der ehemaligen einheitlichen NGBE in 2004
verwendeten Übertragungstechnik beeinflusst. Die zu übertragenden Aktiva und Passiva werden durch den
Verwaltungsrat von Infrabel in Listen bekannt gemacht, die durch den König angenommen und bei der Kanzlei des
Brüsseler Handelsgerichts hinterlegt werden müssen. Die Bestimmungen des Gesellschaftsgesetzbuches bezüglich der
Übertragung eines Teilbetriebes sind auf diese Handlungen nicht anwendbar.
Die Tatsache, dass Artikel 9 bestimmt, dass Infrabel die betreffenden Aktiva und Passiva an das in Artikel 3 § 1
erwähnte Eisenbahnunternehmen überträgt, folgt daraus, dass diese Aktiva und Passiva übertragen werden, da sie
zum Umfang des neuen Eisenbahnunternehmens gehören, das heißt der Einheit, die sich aus der Fusion der NGBE
Holding und der NGBE ergibt. Dieses schließt jedoch nicht aus, dass, in technischer Hinsicht, alle Gesellschaftsbeschlüsse in Bezug auf die im Erlass angestrebten Handlungen gleichzeitig zum selben Zeitpunkt gefasst werden, und
das deshalb dazu in der Vorbereitungs- und Entscheidungsphase gegebenenfalls die Organe der NGBE-Holding,
Infrabel und der NGBE intervenieren.
Artikel 11 des Erlasses definiert die Aktiva und Passiva, die in HR Rail eingebracht werden sollen. Dies betrifft
einerseits die Aktiva und Passiva, die sich auf die derzeitige operationelle Tätigkeit „human resources“ der
NGBE-Holding und Infrabel beziehen. Der Gesamtwert der bereits durch die NGBE-Holding und Infrabel getätigten
Einlagen wird aufeinander abgestimmt. Hierzu wird der Zuzahlungsbetrag in bar im Finanzplan für HR Rail, den die
Gesellschaften ausarbeiten, wieder aufgenommen. Diese Einlagen werden durch die Ausgabe von Aktien von HR Rail
ausgeglichen. Infrabel und die NGBE-Holding unternehmen das Notwendige, damit dem Staat, ohne Gegenleistung,
wenigstens zwei Prozent der Aktien von HR Rail zuerkannt werden, unter Beachtung von Artikel 7 Nr. 3 des Gesetzes
vom 30. August 2013. Das Fehlen einer Gegenleistung wird damit begründet, dass HR Rail eine Zuführung des Staates
erhalten wird.
Diese Bestimmung zielt ebenfalls darauf ab, der NGBE-Holding und Infrabel die nötige Zeit einzuräumen, um die
erforderlichen vorbereitenden Beschlüsse bezüglich der Einlagen in HR Rail zu fassen, sodass die durch die
NGBE-Holding abzufassenden Listen der Aktiva und Passiva rechtzeitig vom König gebilligt werden können.
Die Einbringung selbst wird allerdings frühestens zum Zeitpunkt erfolgen, an dem HR Rail als öffentlich-rechtliche
Aktiengesellschaft, wie in Artikel 1 Nr. 4 des Erlasses definiert, gegründet ist. In dieser Hinsicht wird darauf verwiesen,
was zuvor im allgemeinen Teil des vorliegenden Berichtes über die verschiedenen zu erlassenen Entscheidungen,
ausgeführt wurde.
Die Einbringung der operationellen Tätigkeit „human resources“ wird gemäß dem in Artikel 11 vorgesehenen
Verfahren verwirklicht. Diese Technik ist von der während der Umstrukturierung der einheitlichen NGBE in 2004
verwendeten Übertragungstechnik beeinflusst.
Die einzubringenden Aktiva und Passiva werden durch den Verwaltungsrat der NGBE-Holding in Listen bekannt
gemacht, die durch den König angenommen und bei der Kanzlei des Brüsseler Handelsgerichts hinterlegt werden
müssen. Die in Titel III des Buches XI des Gesellschaftsgesetzbuches dargelegten Vorschriften hinsichtlich der
Einbringung eines Teilbetriebes sind nicht auf die Einbringung der operationellen Tätigkeit anwendbar.
Die in dem vorliegenden Erlass beabsichtigten Handlungen erfordern eine komplexe und gut koordinierte
Zusammenarbeit verschiedener Beschlüsse der betroffenen Gesellschaftsorgane und der Gesetzestexte. Die Gesellschaftsbeschlüsse sollen größtmöglich aufeinander abgestimmt werden und, im Prinzip, durch verschiedene beteiligte
Gesellschaftsorgane gleichzeitig gefasst werden, mit Inkrafttreten zum selben Zeitpunkt, nämlich am 1. Januar 2014.
Dazu treffen die Gesellschaften, unmittelbar nach Inkrafttreten des vorliegenden Erlasses, die erforderlichen
Maßnahmen im Bereich der Verwaltungsräte, um anschließend Generalversammlungen einzuberufen, die in der
zweiten Dezemberhälfte, die vorgestellten Handlungen billigen, mit Inkrafttreten am 1. Januar 2014. In den
aufeinanderfolgenden Beschlüssen findet die in Artikel 2 erwähnte Fusion vor der in Artikel 5 erwähnten Spaltung
statt, unvermindert der Tatsache, dass die Beschlüsse bezüglich dieser Handlungen im Prinzip gleichzeitig gefasst
werden und zum selben Zeitpunkt in Kraft treten.
Die NGBE-Holding und Infrabel werden in Artikel 13 des vorliegenden Erlasses ermächtigt, ihren Gesellschaftszweck in Übereinstimmung zu bringen mit jeweils Artikel 5 Nr. 1 bis Nr. 6 und Artikel 4 § 1 Nr. 1 bis Nr. 6 des Gesetzes
vom 30. August 2013 im Rahmen der oben genannten Handlungen. Da die Änderung des Gesellschaftszwecks, die
Infrabel und die NGBE-Holding durchführen müssen, sich aus dem Gesetz ergibt, sieht Artikel 13 vor, dass das in
Artikel 559 des Gesellschaftsgesetzbuches vorgesehene besondere Verfahren der Änderung des Gesellschaftszwecks
nicht anwendbar ist.
Artikel 14 erlaubt, dass im Rahmen der Vorbereitungsphase der Fusion der NGBE mit der NGBE-Holding, die
gleiche Person als geschäftsführender Verwalter der beiden Gesellschaften ernannt wird. Dies ermöglicht den
reibungslosen Übergang zur fusionierten Gesellschaft und ist in Übereinstimmung mit der symmetrischen Zusammensetzung der Verwaltungsräte der NGBE und der NGBE-Holding in der Vorbereitungsphase der Fusion.
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Jetzt, da die im vorliegenden Erlass erwähnten Handlungen verbunden sind mit Abänderungen, unter anderem
des Gesetzes vom 21. März 1991 zur Umstrukturierung bestimmter öffentlicher Wirtschaftsunternehmen und des
Gesetzes vom 23. Juli 1926 über die NGBE-Holding und die mit ihr verbundenen Gesellschaften sowie mit der Bildung
von HR Rail als öffentlich-rechtliche Aktiengesellschaft, die Regelung ihres Grundlagenstatuts und die Festlegung von
Bestimmungen bezüglich der Übertragung des Personals und des Personalwesens, und aufgrund der Tatsache, dass
diese Bestimmungen in Erlassen aufgenommen werden sollen, die Ihnen einzeln zur Unterschrift vorlegt werden, wie
zuvor dargelegt, verleiht Artikel 15 den betreffenden Gesellschaften, soweit erforderlich, die Möglichkeit um
diesbezügliche Entscheidungen zu treffen, die allein Auswirkungen unter der Bedingung des Inkrafttretens dieser
Erlasse haben.
Diese Bestimmung ändert natürlich nichts an der Ermächtigung, die der König auf Grundlage des Gesetzes vom
30. August 2013 besitzt, um ebenfalls andere Erlasse und Gesetze hinsichtlich der Reform zu ändern, zu ergänzen, zu
ersetzen oder aufzuheben. Die Gesetze vom 21. März 1991 und vom 23. Juli 1926 bilden allerdings die
Grundlagengesetzgebung der NGBE-Holding, der NGBE und Infrabel, sodass es ratsam ist, diesen Gesellschaften,
soweit erforderlich, ausdrücklich zu genehmigen, ihre Beschlüsse bezüglich der Strukturveränderung von der
Anpassung dieser Gesetze an die neue Struktur abhängig zu machen.
Artikel 16 bildet eine Bestimmung, die die Kontinuität der laufenden Enteignungsverfahren gewährleistet.
Die Artikel 17 und 18 des Erlasses beinhalten steuerrechtliche Bestimmungen bezüglich der Reform, insbesondere
hinsichtlich der steuerlichen Folgen der in Artikel 5 des Erlasses erwähnten Abspaltung. Zur Berechnung des
Liquidationsüberschusses ist es für steuerliche Zwecke erforderlich, den Wert der Aktien von Infrabel zu bestimmen.
Nach Gutachten von Wirtschaftsprüfern und Steuersachverständigen ist die berücksichtigte Bewertungsmethode die
des Nettoinventarwertes (neu bewertetes Reinvermögen ohne Kapitalzuschuss). Ohne, dass dies eine Steuerbefreiung
zur Folge hat und mangels einer gesetzlich empfohlenen Methode in Steuersachen, bestimmt Artikel 17, dass diese
Bewertungsmethode auf steuerlicher Ebene zur Bewertung der Aktien von Infrabel berücksichtigt werden kann.
Außerdem verdeutlicht Artikel 18, dass die im Rahmen der Abspaltung übertragenen Aktiva und Passiva einen
Teilbetrieb darstellen, wodurch diese Übertragung in Betracht kommt für die Kontinuitätsregelung hinsichtlich der
MwSt.
Um die Koordination zwischen allen im vorliegenden Erlass vorgesehenen Handlungen zu gewährleisten, sieht
Artikel 19 vor, dass die in den Artikeln 2, 5, 9 und 11 angegebenen Handlungen spätestens zum selben Zeitpunkt,
nämlich am 1. Januar 2014, wirksam werden und dass die Gesellschaften dazu die erforderlichen Schritte unternehmen
müssen, das heißt, dass die erforderlichen Beschlüsse durch ihre zuständigen Organe getroffen werden müssen, damit
die Handlungen tatsächlich spätestens am 1. Januar 2014 wirksam werden können. Im Belgischen Staatsblatt wird eine
Bekanntmachung veröffentlicht, worin das Datum, an dem die Handlungen tatsächlich wirksam werden, bestätigt
wird.
Aus den bereits genannten Gründen der Dringlichkeit ist es erforderlich, den vorliegenden Erlass am
15. November 2013 in Kraft treten zu lassen. Die Gesellschaften, die die Vorschriften des vorliegenden Erlasses
ausführen müssen, haben selbst auf das unmittelbare Inkrafttreten bestanden. Der Kalender bezüglich der
Gesellschaftsbeschlüsse, die notwendig sind, um dafür zu sorgen, dass die im vorliegendem Erlass erwähnten
Handlungen am 1. Januar 2014 wirksam werden, erfordert jedenfalls, dass die Gesellschaften unmittelbar nach dem
15. November 2013 die erforderlichen Beschlüsse auf der Ebene der Verwaltungsräte fassen.
Ich habe die Ehre,
Sire,
die ehrerbietige und getreue Dienerin
Eurer Majestät
zu sein.
Der Minister der Finanzen
K. GEENS
Der Minister der Öffentlichen Unternehmen
J.-P. LABILLE

7. NOVEMBER 2013 — Königlicher Erlass
zur Reform der Strukturen der NGBE-Holding, Infrabel und der NGBE (1)
PHILIPPE, König der Belgier,
Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!
Aufgrund des Gesetzes vom 30. August 2013 zur Reform der belgischen Eisenbahnen, insbesondere der Artikel 3
bis 5, 7 und 11;
Aufgrund der Stellungnahme des Finanzinspektors vom 21. Oktober 2013;
Aufgrund des Einverständnisses des Ministers des Haushalts vom 22. Oktober 2013;
Aufgrund des Dringlichkeitsantrags, begründet durch die Notwendigkeit, dass die Reform der Struktur der
Eisenbahnen dringend durchgeführt werden muss, da (i) die mit dem heutigen Übergangszeitraum verbundene
Unsicherheit für das Personal, die Kunden und andere Interessenvertreter unverzüglich beendet werden muss, indem
kurzfristig zur neuen Struktur übergegangen wird, (ii) die Qualität der öffentlichen Dienstleistung und die
Pünktlichkeit dringend verbessert werden müssen, wozu die neue Struktur die erforderlichen Maßnahmen zulassen
wird, (iii) die Schuldenlast der NGBE-Gruppe im Interesse der Kontinuität der öffentlichen Dienste und des
Schatzamtes des Staates dringend beherrscht werden muss, und (iv) eine neue Struktur aus buchhalterischen Gründen
vorzugsweise zu Beginn eines neuen Kalenderjahres in Kraft tritt, was zusammen dazu führt, dass die NGBE-Holding,
Infrabel und die NGBE wegen dringender Notwendigkeit ermächtigt werden müssen, die bezüglich der Reform
erforderlichen Handlungen einzuführen, da die Handlungen ihrerseits eine gewisse Einführungszeit beanspruchen
und was praktisch gesehen mit sich bringt, dass die neue Struktur am 1. Januar 2014 in Kraft treten muss;
Aufgrund der Tatsache, dass, um dafür zu sorgen, dass die in diesem Erlass erwähnten Handlungen am
1. Januar 2014 wirksam werden, der Kalender bezüglich der Gesellschaftsbeschlüsse, die hierfür notwendig sind,
erfordert, dass die Gesellschaften spätestens unmittelbar nach dem 15. November 2013 die erforderlichen Beschlüsse
auf der Ebene der Verwaltungsräte fassen;
Aufgrund der Tatsache, dass es deshalb erforderlich ist, den vorliegenden Erlass am 15. November 2013 in Kraft
treten zu lassen;
Aufgrund des Gutachtens Nr. 54.365/4 des Staatsrates vom 4. November 2013, abgegeben in Anwendung von
Artikel 84 § 1 Absatz 1 Nr. 2 der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat;
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In der Erwägung des Gesetzes vom 23. Juli 1926 über die NGBE-Holding und die mit ihr verbundenen
Gesellschaften;
In der Erwägung des Gesetzes vom 21. März 1991 zur Umstrukturierung bestimmter öffentlicher Wirtschaftsunternehmen;
In der Erwägung des Einkommensteuergesetzbuches 1992;
In der Erwägung des Mehrwertsteuergesetzbuches;
Auf Vorschlag des Ministers der Öffentlichen Unternehmen und der Entwicklungszusammenarbeit, beauftragt mit
den Großstädten, und des Ministers der Finanzen, beauftragt mit dem Öffentlichen Dienst, und aufgrund der
Stellungnahme der Minister, die im Rat darüber beraten haben,
Haben Wir beschlossen und erlassen Wir:
KAPITEL 1 — Allgemeine Bestimmungen
Artikel 1 - Für die Anwendung des vorliegenden Erlasses ist zu verstehen unter:
1. Infrabel: die öffentlich-rechtliche Aktiengesellschaft Infrabel;
2. NGBE: die öffentlich-rechtliche Aktiengesellschaft Nationale Gesellschaft der Belgischen Eisenbahnen;
3. NGBE-Holding: die öffentlich-rechtliche Aktiengesellschaft NGBE-Holding;
4. HR Rail: die in Artikel 7 Nr. 1 des Gesetzes vom 30. August 2013 zur Reform der belgischen Eisenbahnen
erwähnte öffentlich-rechtliche Aktiengesellschaft HR Rail;
5. Gesellschaftsgesetzbuch: das Gesetz vom 7. Mai 1999 zur Einführung des Gesellschaftsgesetzbuches.
KAPITEL II — Das Eisenbahnunternehmen
Art. 2 - Die NGBE-Holding und die NGBE werden ermächtigt, um Teil zu nehmen an einer Fusion durch
Übernahme gleichgesetzten Handlung im Sinne von Artikel 676 Nr. 1 zu lesen in Verbindung mit Artikel 671 des
Gesellschaftsgesetzbuches, wobei das Gesamtvermögen der NGBE, als zu übernehmende Gesellschaft, infolge ihrer
Auflösung ohne Liquidation auf die NGBE-Holding, als übernehmende Gesellschaft, übertragen wird.
Art. 3 - § 1 - Die fusionierte Gesellschaft, die sich aus der in Artikel 2 erwähnten Fusion ergibt, wird in diesem
Moment, ohne Unterbrechung der Kontinuität ihrer Rechtspersönlichkeit und der Tätigkeiten beider daran
teilnehmenden Gesellschaften, zum in Artikel 2 Nr. 6 des Gesetzes vom 30. August 2013 zur Reform der belgischen
Eisenbahnen erwähnten Eisenbahnunternehmen.
§ 2 - Das in Paragraph 1 erwähnte Eisenbahnunternehmen übernimmt das Gesamtvermögen der NGBE zum
Zeitpunkt der in Artikel 2 erwähnten Fusion von Rechts wegen als Gesamtheit und setzt die Gesamtheit der Tätigkeiten
der NGBE weiter fort ohne Unterbrechung der Kontinuität.
§ 3 - Ab dem Zeitpunkt der in Artikel 2 erwähnten Fusion nimmt die NGBE-Holding den Gesellschaftsnamen
„Nationale Gesellschaft der Belgischen Eisenbahnen“, abgekürzt „NGBE“ an.
Art. 4 - In Abweichung von Artikel 719 letzter Absatz des Gesellschaftsgesetzbuches muss der Fusionsentwurf
spätestens einen Monat vor der Generalversammlung, die über die Fusion zu beschließen hat, bei der Kanzlei des
Handelsgerichts, in dessen Bereich sie ihren jeweiligen Gesellschaftssitz haben, hinterlegt werden, und gleichzeitig
unentgeltlich auf der Internetseite der NGBE-Holding und der Internetseite der NGBE innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraumes, der sich auf die Beendigung der Generalversammlung erstreckt, veröffentlicht werden.
KAPITEL III — Der Infrastrukturbetreiber
Art. 5 - § 1 – Die NGBE-Holding und Infrabel werden dazu ermächtigt, an einer Abspaltung im Sinne von
Artikel 677 zu lesen in Verbindung mit Artikel 673 des Gesellschaftsgesetzbuches teilzunehmen, wobei die Aktiva und
Passiva der NGBE-Holding als übertragende Gesellschaft auf Infrabel als begünstigte Gesellschaft übergehen:
1. alle Aktien, die die NGBE-Holding in Infrabel hält;
2. die Aktiva und Passiva, die die Geschäftseinheit „Information & Communication Technology for Rail“ der
NGBE-Holding bilden, inklusive der Aktien der Tochtergesellschaften, die einen Teil dieser Tätigkeit bilden,
jedoch ausgenommen bestimmte Aktiva und Passiva die sich auf die Tätigkeiten beziehen, die zum Perimeter
der in Artikel 2 genannten fusionierten Gesellschaft und zu HR Rail gehören;
3. die Aktiva und Passiva, die die Geschäftseinheit „Verwaltung der Immobilien“ der NGBE-Holding bilden,
insofern sich diese Verwaltung auf Immobilien, die kein Eigentum der NGBE darstellen und die hauptsächlich
durch Infrabel belegt sind, bezieht;
4. die konsolidierten Nettofinanzschulden am 31. Dezember 2013 (ausgenommen die Schulden von NGBELogistics) für einen Gesamtbetrag, der wie folgt festgelegt ist:
a) die Schulden, die unmittelbar Infrabel anzurechnen sind, nämlich:
— der Betrag der Betriebssubventionen, die Infrabel für Leistungen vor dem 1. Januar 2014 zugewiesen
sind, die jedoch noch nicht zugeführt wurden;
— der Betrag der Kapitalsubventionen, die durch Infrabel eingenommen wurden, aber wofür noch keine
Investitionen getätigt wurden;
— der von der NGBE-Holding aufgenommene Nettobetrag zur regionalen Vorfinanzierung und
regionalen Kofinanzierung für die Eisenbahninfrastruktur;
— die von der NGBE-Holding aufgenommenen Beträge für die an Infrabel übertragenen Credit Support
Annexes (und die damit verbundenen Einlagen);
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b) 45 % des Betrags der Schulden, die nicht unmittelbar der NGBE-Holding, Infrabel oder der NGBE
zugeschrieben werden, wobei:
— der Saldo vom 31. Dezember 2013 der „Intercompany“-Rechnungsabschlüsse ausgeglichen werden
soll;
— 45 % der Arbeitgeberanteile, die in 2014 durch die in Artikel 3 erwähnte fusionierte Körperschaft für
Leistungen vor dem 1. Januar 2014 gezahlt werden müssen, der an Infrabel übertragenen Schuld
zugeführt werden sollen;
— 45 % des Vorschusses, der dem Pensionsdienst für den öffentlichen Sektor im Dezember 2013 bewilligt
und der der in Artikel 3 erwähnten fusionierten Körperschaft erstattet wurde, von der an Infrabel zu
übertragenden Schuld abgezogen wird;
— die Einrichtungen von gemieteten materiellen Vermögenswerten, deren Mietvertrag an Infrabel
übertragen wird, zu 45 % durch Infrabel finanziert werden.
Die Kollegien der Kommissare von Infrabel und des in Artikel 3 Paragraph 1 erwähnten Eisenbahnunternehmens
prüfen die Anwendung der oben genannten Formel der Schuldenaufteilung in einem gemeinschaftlichen Sonderbericht, der spätestens sechs Monate nach dem in Artikel 19 genannten Datum, ausgestellt wird.
5. hinzukommend, mögliche andere von der NGBE-Holding und Infrabel im gegenseitigen Einverständnis
festgelegte Aktiva und Passiva.
§ 2 - Infrabel ist dazu ermächtigt, um im Rahmen der in § 1 erwähnten Abspaltung zur Ausgabe neuer Aktien
überzugehen.
§ 3 - Infrabel geht unmittelbar zur Vernichtung der eigenen Aktien über, die es infolge der in Paragraph 1
erwähnten Abspaltung erhält.
§ 4 - Die NGBE-Holding und Infrabel können im gegenseitigen Einverständnis beschließen, die in Paragraph 1 bis
3 erwähnten Handlungen abzuändern, insofern die abgeänderten Handlungen gemeinsam zum Ergebnis führen, dass
einerseits die in Paragraph 1 Nr. 2 bis Nr. 4 erwähnten Aktiva und Passiva an Infrabel übertragen werden und
andererseits die Beteiligung die NGBE Holding an Infrabel hält an den Staat übergeht, entweder im juristischen Sinn
oder im wirtschaftlichen Sinn.
Art. 6 - In Abweichung von Artikel 728 letzter Absatz des Gesellschaftsgesetzbuches muss der Aufspaltungsentwurf spätestens einen Monat vor der Generalversammlung, die über die Aufspaltung zu beschließen hat, bei der
Kanzlei des Handelsgerichts, in dessen Bereich sie ihren jeweiligen Gesellschaftssitz haben, hinterlegt werden, und
gleichzeitig unentgeltlich auf der Internetseite der NGBE-Holding und der Internetseite von Infrabel innerhalb eines
ununterbrochenen Zeitraumes, der sich auf die Beendigung der Generalversammlung erstreckt, veröffentlicht werden.
Art. 7 - Im Fall, dass die in Artikel 5 § 1 Nr. 4 erwähnten Anleihen oder andere Schulden nicht übertragen werden
können durch die Befreiung der NGBE-Holding von ihren Obligationen, wird die Übertragung der betreffenden
Obligationen und Lasten mithilfe einer gleichwertigen Technik durchgeführt.
KAPITEL IV — Kapitalerhöhung durch Umwandlung von Neubewertungsrücklagen
Art. 8 - Die NGBE-Holding, Infrabel und die NGBE werden, jede für sich, ermächtigt, um im Voraus der oder
in Zusammenhang mit den im vorliegenden Erlass erwähnten Handlungen, im laufenden Geschäftsjahr, überzugehen
zur Kapitalerhöhung durch Umwandlung von nicht realisierten Neubewertungsrücklagen in Kapital, unter der
Bedingung, dass diese Neubewertungsrücklagen spätestens zum Zeitpunkt, an dem ihre Generalversammlung eine
Kapitalerhöhung durch Umwandlung beschließt, in einem durch ihre Generalversammlung genehmigten Zwischenfinanzbericht festgelegt sind, bestehend aus einer Zwischenbilanz, einer Zwischenerfolgsrechnung und den damit
verbundenen Rechtfertigungen, die gemäß denselben Methoden und derselben Erstellung wie der Jahresabschluss
aufgestellt werden und einer ähnlichen in Artikel 25 des Gesetzes vom 21. März 1991 zur Umstrukturierung bestimmter
öffentlicher Wirtschaftsunternehmen erwähnten Kontrolle wie der Jahresabschluss durch das Kollegium der
Kommissare unterworfen sind.
In Abweichung vom vorhergehenden Absatz, muss kein wie in Artikel 27 Paragraph 1 des Gesetzes vom
21. März 1991 zur Umstrukturierung bestimmter öffentlicher Wirtschaftsunternehmen erwähntes getrenntes Kontensystem geführt werden.
KAPITEL V — Übertragung von Aktiva und Passiva
Art. 9 - § 1 - Infrabel überträgt an das in Artikel 3 § 1 erwähnte Eisenbahnunternehmen ohne Gegenleistung die
folgenden Aktiva und Passiva:
1. die Aktiva und Passiva, die die Tätigkeit der Fahrgastinformation von Infrabel bilden, insbesondere
„Railtime“, und deren Liste vom König festgelegt wird;
2. hinzukommend, mögliche andere Aktiva und Passiva, deren Liste vom König durch einen im Ministerrat
beratenen Erlass festgelegt wird.
§ 2 - Titel IV von Buch XI des Gesellschaftsgesetzbuches ist nicht anwendbar auf die in Paragraph 1 erwähnte
Übertragung.
§ 3 - Der König legt die in Paragraph 1 Nr. 1 erwähnte Liste durch einen im Ministerrat beratenen Erlass fest.
Diese Liste wird bei der Kanzlei des Brüsseler Handelsgerichts hinterlegt, wo jeder kostenlos Einsicht nehmen und
eine vollständige oder auszugsweise Kopie mittels Zahlung der Kanzleigebühren erhalten kann.
§ 4 - Die in Paragraph 1 erwähnten Handlungen bringen von Rechts wegen die Übertragung der Aktiva und
Passiva mit sich, die davon einen Teil bilden, an dem in Artikel 19 erwähnten Datum und die Übertragung ist ab diesem
Datum komplett für Dritte verbindlich.
Art. 10 - Wenn die Aktiva, die im Rahmen von einer der in Artikel 9 erwähnten Handlungen übertragen werden,
dingliche Rechte an unbeweglichen Gütern beinhalten, werden diese in einem Sonderabschnitt der Liste der Aktiva
und Passiva beschrieben. Diese Liste gilt als Übertragungs- oder Bestellungsurkunde dieser Rechte. Der Sonderabschnitt der Liste wird übertragen in das dazu geeignete Register in jedem Hypothekenbüro in dessen Amtsbereich die
betreffenden unbeweglichen Güter gelegen sind. Die Frist für die Übertragung beginnt ab dem in Artikel 9 erwähnten
Datum.
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KAPITEL VI — Einlagen in HR Rail
Art. 11 - § 1 – Die NGBE-Holding bringt die folgenden Aktiva und Passiva in HR Rail ein:
1. die Aktiva und Passiva, die die operationelle Tätigkeit „human resources“ der NGBE-Holding bilden, und
deren Liste vom König durch einen im Ministerrat beratenen Erlass festgelegt wird;
2. eine Zuzahlung in bar für einen Gesamtbetrag, der aufgrund eines Finanzplans festgelegt wird, bestimmt
durch die NGBE-Holding und Infrabel im gegenseitigen Einverständnis.
§ 2 - Infrabel nimmt eine Bareinlage in HR Rail vor über einen Betrag, der übereinstimmt mit dem Gesamtwert der
Einlage der NGBE-Holding, gemäß Paragraph 1.
§ 3 - Die in Paragraph 1 und 2 erwähnten Einlagen werden vergütet durch Aktien im Kapital von HR Rail.
§ 4 - Die NGBE-Holding und Infrabel veranlassen das Nötige, damit dem Staat, ohne Vergütung, wenigstens zwei
Prozent der Aktien, die das Gesellschaftskapital von HR Rail bilden, zuerkannt werden und die übrigen Aktien, die das
Gesellschaftskapital von HR Rail bilden, in gleichen Teilen durch die NGBE-Holding und Infrabel gehalten werden.
§ 5 - Titel III von Buch XI des Gesellschaftsgesetzbuches ist nicht anwendbar auf die in Paragraph 1 erwähnte
Einlage.
§ 6 - Der König erlässt die in Paragraph 1 erwähnte Liste durch einen im Ministerrat beratenen Erlass.
Diese Liste wird bei der Kanzlei des Brüsseler Handelsgerichts hinterlegt, wo jeder kostenlos Einsicht nehmen und
eine vollständige oder auszugsweise Kopie mittels Zahlung der Kanzleigebühren erhalten kann.
§ 7 - Die in Paragraph 1 Nr. 1 erwähnte Handlung bringt von Rechts wegen die Übertragung der Aktiva und
Passiva mit sich, die davon einen Teil bilden, an dem in Artikel 19 erwähnten Datum und die Übertragung ist ab diesem
Datum komplett für Dritte verbindlich.
Art. 12 - Wenn die Aktiva, die im Rahmen einer in Artikel 11 erwähnten Handlungen übertragen werden,
dingliche Rechte an unbeweglichen Gütern beinhalten, werden diese in einem Sonderabschnitt der Liste der Aktiva
und Passiva beschrieben. Diese Liste gilt als Übertragungs- oder Bestellungsurkunde dieser Rechte. Der Sonderabschnitt der Liste wird übertragen in das dazu geeignete Register in jedem Hypothekenbüro in dessen Amtsbereich die
betreffenden unbeweglichen Güter gelegen sind. Die Frist für die Übertragung beginnt ab dem Datum, an dem die in
Artikel 11 erwähnten Handlungen wirksam werden.
KAPITEL VII — Gemeinsame Bestimmungen und verschiedene Bestimmungen
Art. 13 - Die NGBE-Holding und Infrabel werden, im Rahmen der im vorliegenden Erlass erwähnten
Handlungen, dazu ermächtigt, ihren Gesellschaftszweck in Übereinstimmung zu bringen mit dem in jeweils Artikel 5
Nr. 1 bis Nr. 6 und Artikel 4 § 1 Nr. 1 bis Nr. 6 des Gesetzes vom 30. August 2013 zur Reform der belgischen
Eisenbahnen erwähnten Gesellschaftszweck. Artikel 559 des Gesellschaftsgesetzbuches ist nicht anwendbar auf diese
Änderungen des Gesellschaftszwecks.
Art. 14 - Die Funktionen des geschäftsführenden Verwalters der NGBE und des geschäftsführenden Verwalters
der NGBE-Holding können gleichzeitig ausgeübt werden bis zum Zeitpunkt, an dem die in Artikel 2 erwähnte Fusion
ihre Wirkung entfaltet.
Art. 15 - § 1 - Auf Grundlage der Gewalten, die ihm durch das Gesetz vom 30. August 2013 zur Reform der
belgischen Eisenbahnen zuerkannt sind, legt der König durch einen im Ministerrat beratenen Erlass die Abänderungen
am Gesetz vom 21. März 1991 zur Umstrukturierung bestimmter öffentlicher Wirtschaftsunternehmen und am Gesetz
vom 23. Juli 1926 über die NGBE-Holding und die mit ihr verbundenen Gesellschaften, die mit den im vorliegenden
Erlass erwähnten Handlungen verbunden sind, fest.
§ 2 - Auf Grundlage der Gewalten, die ihm durch das Gesetz vom 30. August 2013 zur Reform der belgischen
Eisenbahnen zuerkannt sind, regelt der König durch einen im Ministerrat beratenen Erlass die Bildung von HR Rail
und bestimmt das Grundlagenstatut.
§ 3 - Die mit den im vorliegenden Erlass erwähnten Handlungen verbundenen Beschlüsse der zuständigen Organe
von NGBE-Holding, NGBE, Infrabel und HR Rail können, erforderlichenfalls, von der Bedingung der Ausführung der
in den Paragraphen 1 und 2 erwähnten Erlasse abhängig gemacht werden.
Art. 16 - Die begünstigte Gesellschaft tritt in die Rechte und Pflichten der übertragenden Gesellschaft ein, die
sich aus den laufenden Enteignungsverfahren ergeben am Datum des Inkrafttretens der Übertragungen, die anlässlich
einer der im vorliegenden Erlass erwähnten Handlungen stattfinden.
Art. 17 - Der Wert pro fisco der Infrabel-Aktien, die von der NGBE-Holding gehalten werden und die
Gegenstand einer in Artikel 5 erwähnten Einbringung durch Abspaltung bilden, entspricht dem Wert der Eigenmittel
von Infrabel unter Ausschluss der Kapitalsubventionen, wie festgelegt an dem Datum, an dem die oben genannte
Spaltung rechtlich wirksam wird.
Art. 18 - Die in Artikel 5 erwähnten Aktiva und Passiva, die durch die NGBE-Holding an Infrabel im Rahmen
der Abspaltung übertragen werden, stellen einen Teilbetrieb im Sinne von Artikel 11 und 18 des Mehrwertsteuergesetzbuches dar.
Art. 19. § 1 - Die in den Artikeln 2, 5, 9 und 11 erwähnten Handlungen werden spätestens am 1. Januar 2014
wirksam. Zu diesem Zweck ergreifen die NGBE-Holding, Infrabel, die NGBE und HR Rail rechtzeitig die
erforderlichen Maßnahmen.
§ 2 - Eine im Belgischen Staatsblatt veröffentlichte Bekanntmachung bestätigt das Datum, an dem die Handlungen,
wie in Paragraph 1 vorgesehen, in Kraft treten.

32785

MONITEUR BELGE — 08.06.2015 — BELGISCH STAATSBLAD
Art. 20 - Der vorliegende Erlass tritt am 15. November 2013 in Kraft.
Art. 21 - Der Minister, zu dessen Zuständigkeitsbereich die Finanzen gehören und der Minister, zu dessen
Zuständigkeitsbereich die Öffentlichen Unternehmen gehören, sind, jeder für seinen Bereich, mit der Ausführung des
vorliegenden Erlasses beauftragt.
Gegeben zu Brüssel, den 7. November 2013

PHILIPPE
Von Königs wegen:
Der Minister der Finanzen
K. GEENS
Der Minister der Öffentlichen Unternehmen
J.-P. LABILLE

*
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI,
TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID,
ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

[2015/202122]

[2015/202122]

29 MAI 2015. — Arrêté royal activant l’effort en faveur des personnes
appartenant aux groupes à risque et l’effort au profit de l’accompagnement et suivi actifs des chômeurs pour la période 2015-2016 (1)

29 MEI 2015. — Koninklijk besluit ter activering van de inspanning
ten voordele van personen die tot de risicogroepen behoren en van
de inspanning ten bate van de actieve begeleiding en opvolging
van werklozen voor de periode 2015-2016 (1)

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

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

Vu la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I),
notamment l’article 195, § 1er, alinéas 2 et 3;

Gelet op de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (I), inzonderheid op artikel 195, § 1, tweede en derde lid;

Vu l’absence de proposition des partenaires sociaux interprofessionnels visée à l’article 195, § 1er alinéa 2 de la loi du 27 décembre 2006
portant des dispositions diverses (I);

Gelet op de afwezigheid van voorstel van de interprofessionele
sociale partners, bedoeld in artikel 195, § 1, lid 2, van de wet van
27 december 2006 houdende diverse bepalingen (I);

Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d’intérêt
public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment
l’article 15;

Gelet op de wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de
instellingen van openbaar nut van sociale zekerheid en sociale voorzorg, inzonderheid op artikel 15;

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné 19 février 2015;
Vu l’analyse d’impact effectuée conformément à l’article 6 de la loi du
15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la
simplification administrative;
Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 23 mars 2015;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op
19 februari 2015;
Gelet op de impactanalyse uitgevoerd in overstemming met artikel 6
van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake
administratieve vereenvoudiging;
Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting,
gegeven op 23 maart 2015;

Vu l’urgence motivée par le fait que le gouvernement souhaite
exécuter au plus vite l’accord du gouvernement afin de garantir la
sécurité juridique des futurs accords entre les employeurs et les
travailleurs;

Gelet op de hoogdringendheid gemotiveerd door het feit dat de
Regering zo spoedig mogelijk het regeerakkoord wenst uit te voeren
teneinde de juridische zekerheid te waarborgen van de toekomstige
akkoorden tussen werkgevers en werknemers;

Vu l’absence de proposition des partenaires sociaux telle que visée à
l’article 195 § 1er, alinéa 2, il appartient au Roi d’activer l’effort en faveur
des personnes appartenant aux groupes à risque et de l’accompagnement et suivi actifs des chômeurs, par un arrêté délibéré en Conseil des
ministres;

Gelet op het ontbreken van een voorstel van de sociale partners zoals
bedoeld in artikel 195 § 1, tweede lid, kan de Koning de inspanning
activeren ten voordele van de personen die tot de risicogroepen
behoren en ten bate van de actieve begeleiding en opvolging van
werklozen;

Vu que les employeurs qui ne sont pas couverts ou qui sont couverts
pour une partie seulement de leurs travailleurs par une convention
collective de travail visée à l’article 190, § 1er de la loi du 27 décembre 2006 portant dispositions diverses (I), sont tenus de payer la
cotisation de 0,10 % visée à l’article 189, alinéa 1er de cette loi, pour la
partie de leurs travailleurs qui ne sont pas couverts par une telle
convention collective de travail directement à l’Office National de la
Sécurité Sociale;

Gelet op het feit dat de werkgevers die niet of slechts voor een
gedeelte van hun werknemers onder het toepassingsgebied vallen van
een collectieve arbeidsovereenkomst, zoals bedoeld in artikel 190, § 1
eerste lid van de wet van 27 december 2006 houdende diverse
bepalingen (I), gehouden zijn de bijdrage van 0,10 % bedoeld in
artikel 189, eerste lid van deze wet rechtstreeks te betalen aan de R.S.Z.,
voor het gedeelte van de werknemers dat niet onder het toepassingsgebied valt van een dergelijke collectieve arbeidsovereenkomst;

Vu qu’il convient donc d’informer dans les meilleurs délais les
employeurs de leurs obligations et de fournir à l’Office National de la
Sécurité Sociale une base légale pour la perception de la cotisation pour
le 1er trimestre de l’année 2015;

Gelet op het feit dat de werkgevers zo spoedig mogelijk dienen te
worden ingelicht betreffende hun verplichtingen, en dat aan de RSZ een
wettelijke basis dient te worden verleend voor de inning van de
bijdrage voor het eerste trimester van het jaar 2015;

Vu que le 1er trimestre de l’année 2015 est déjà entamé, il est essentiel
que le présent arrêté soit publié dans les plus brefs délais;

Gelet op het feit dat het eerste trimester van het jaar 2015 reeds loopt,
is het noodzakelijk dat het huidige besluit zo spoedig mogelijk zou
worden bekendgemaakt;
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Vu l’avis 57.414/1 du Conseil d’Etat, donné le 17 avril 2015, en
application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 3o, des lois sur le Conseil
d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l’Emploi et du Ministre des Affaires
sociales et de l’avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :

Gelet op advies 57.414/1 van de Raad van State, gegeven op
17 april 2015, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3o, van de
wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op de voordracht van de Minister van Werk en van de Minister van
Sociale Zaken en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

er

Article 1 . L’effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque et l’effort au profit de l’accompagnement et suivi actifs des
chômeurs, tels que visés dans le titre XIII, chapitre VIII, sections 1 et 2,
de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), est
d’application durant la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.
Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015.
Art. 3. Le ministre qui a l’Emploi dans ses attributions et le ministre
qui a les Affaires sociales dans ses attributions sont chargés de
l’exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 mai 2015.

Artikel 1. De inspanning ten voordele van de personen die behoren
tot de risicogroepen en de inspanning ten bate van de actieve
begeleiding en opvolging van werklozen, zoals bedoeld in titel XIII,
hoofdstuk VIII, afdelingen 1 en 2, van de wet van 27 december 2006
houdende diverse bepalingen (I), geldt in de periode van 1 januari 2015
tot 31 december 2016.
Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2015.
Art. 3. De minister bevoegd voor Werk en de minister bevoegd voor
Sociale Zaken zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van
dit besluit.
Gegeven te Brussel, 29 mei 2015.

PHILIPPE

FILIP

Par le Roi :

Van Koningswege :

Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE BLOCK

Minister van Sociale Zaken,
Mevr. M. DE BLOCK

La Ministre de l’Emploi,
K. PEETERS

De Minister van Werk,
K. PEETERS

Note

Nota

(1) Références au Moniteur belge :
Loi du 27 décembre 2006, Moniteur belge du 28 décembre 2006.

(1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad:
Wet van 27 december 2006, Belgisch Staatsblad 28 december 2006.

*
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE ET SERVICE
PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION
SOCIALE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID
EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID,
ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

[2015/202675]

[2015/202675]

26 MAI 2015. — Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 29 juin 2014
modifiant l’article 19bis de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris
en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du
28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs

26 MEI 2015. — Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk
besluit van 29 juni 2014 tot wijziging van artikel 19bis van het
koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet
van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders

PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944
concernant la sécurité sociale des travailleurs, l’article 14, § 2;

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van
28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der
arbeiders, artikel 14, § 2;
Gelet op de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen
van de sociale zekerheid voor werknemers, artikel 23, tweede lid,
gewijzigd bij de wet van 24 juli 2008;
Gelet op het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering
van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van
28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der
arbeiders;
Gelet op het koninklijk besluit van 29 juni 2014 tot wijziging van
artikel 19bis, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot
uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet
van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der
arbeiders;
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op
19 februari 2015;
Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, d.d.
2 maart 2015;
Gelet op het advies 1.929 van de Nationale Arbeidsraad van
24 maart 2015;
Gelet op de regelgevingsimpactanalyse, uitgevoerd overeenkomstig
de artikelen 6 en 7 van de wet van 15 december 2013 houdende diverse
bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;
Gelet op advies 57.346/1 van de Raad van State, gegeven op
28 april 2015, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2o, van de
wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Vu la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la
sécurité sociale des travailleurs salariés, l’article 23, alinéa 2, modifié
par la loi du 24 juillet 2008;
Vu l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du
27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la
sécurité sociale des travailleurs;
Vu l’arrêté royal du 29 juin 2014 modifiant l’article 19bis, de l’arrêté
royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969
révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale
des travailleurs;
Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 19 février 2015;
Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 2 mars 2015;
Vu l’avis 1.929 du Conseil National du Travail, donné le 24 mars 2015;
Vu l’analyse d’impact de la réglementation réalisée conformément
aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions
diverses en matière de simplification administrative;
Vu l’avis 57.346/1 du Conseil d’Etat, donné le 28 avril 2015, en
application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2o, des lois sur le Conseil
d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
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Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et du Ministre
de l’Emploi et de l’avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en de Minister
van Werk en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Nous avons arrêté et arrêtons :
er
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er

Article 1 . Dans l’article 1 , de l’arrêté royal du 29 juin 2014
modifiant l’article 19bis, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en
exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, les mots
« 5,91 EUR » sont remplacés chaque fois par les mots « 6,91 euros ».

Artikel 1. In artikel 1 van het koninklijk besluit van 29 juni 2014 tot
wijziging van artikel 19bis, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van
de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke
zekerheid der arbeiders, worden de woorden ″5,91 euro″ telkens
vervangen door de woorden ″6,91 euro″.

Art. 2. Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et
le ministre qui a l’Emploi dans ses attributions sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Art. 2. De minister bevoegd voor Sociale Zaken en de minister
bevoegd voor Werk zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering
van dit besluit.

Donné à Bruxelles, le 26 mai 2015.

Gegeven te Brussel, 26 mei 2015.

PHILIPPE

FILIP

Par le Roi :

Van Koningswege :

Le Ministre de l’Emploi,
K. PEETERS

De Minister van Werk,
K. PEETERS

La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE BLOCK

De Minister van Sociale Zaken,
Mevr. M. DE BLOCK

*
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE ET SERVICE
PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION
SOCIALE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID
EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID,
ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

[2015/202676]
26 MAI 2015. — Arrêté royal modifiant l’article 38, § 3novies, de la loi
du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité
sociale des travailleurs salariés

[2015/202676]
26 MEI 2015. — Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 38,
§ 3novies, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene
beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers

PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la
sécurité sociale des travailleurs salariés, l’article 38, § 3novies, alinéa 3,
remplacé par la loi du 27 décembre 2012;
Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 27 février 2015;

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen
van de sociale zekerheid voor werknemers, artikel 38, § 3novies,
derde lid, vervangen bij de wet van 27 december 2012;
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op
27 februari 2015;
Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, d.d.
2 maart 2015;
Gelet op het unaniem en eensluidend advies 1.936 van de Nationale
Arbeidsraad van 27 april 2015;
Gelet op de regelgevingsimpactanalyse, uitgevoerd overeenkomstig
de artikelen 6 en 7 van de wet van 15 december 2013 houdende diverse
bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;
Gelet op advies 57.347/1 van de Raad van State, gegeven op
28 april 2015, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2o, van de
wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en de Minister
van Werk en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers,

Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 2 mars 2015;
Vu l’avis unanime et conforme 1.936 du Conseil National du Travail,
donné le 27 avril 2015;
Vu l’analyse d’impact de la réglementation réalisée conformément
aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions
diverses en matière de simplification administrative;
Vu l’avis 57.347/1 du Conseil d’Etat, donné le 28 avril 2015, en
application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2o, des lois sur le Conseil
d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et du Ministre
de l’Emploi et de l’avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :
er

Article 1 . Dans l’article 38, § 3novies, de la loi du 29 juin 1981
établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs
salariés, remplacé par la loi du 27 décembre 2012, le montant
« 3.100 euro » est chaque fois remplacé par le montant « 3.169 euro ».
Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur au 1er janvier 2016.
Art. 3. Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et
le ministre qui a l’Emploi dans ses attributions sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 mai 2015.

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. In artikel 38, § 3novies, van de wet van 29 juni 1981
houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor
werknemers, vervangen bij de wet van 27 december 2012, wordt het
bedrag ″3.100 euro″ telkens vervangen door het bedrag ″3.169 euro″.
Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2016.
Art. 3. De minister bevoegd voor Sociale Zaken en de minister
bevoegd voor Werk zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering
van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 26 mei 2015.

PHILIPPE

FILIP

Par le Roi :

Van Koningswege :

Le Ministre de l’Emploi,
K. PEETERS

De Minister van Werk,
K. PEETERS

La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE BLOCK

De Minister van Sociale Zaken,
Mevr. M. DE BLOCK
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SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID
[C − 2015/22178]

[C − 2015/22178]

10 MAI 2015. — Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 3 juin 2007
portant exécution de l’article 37, § 16bis, alinéa 1er, 3°, et alinéa 4, de
la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14 juillet 1994, en ce qui concerne les pansements
actifs

10 MEI 2015. — Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk
besluit van 3 juni 2007 tot uitvoering van het artikel 37, § 16bis,
eerste lid, 3°, en vierde lid, van de wet betreffende de verplichte
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voor wat de actieve verbandmiddelen
betreft

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

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

Vu la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l’article 37, § 16bis, alinéa 1er,
3°, alinéa 4, insérés par la Loi programme (I) du 27 décembre 2006, et
alinéa 5, inséré par la loi du 10 décembre 2009;

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994,
artikel 37, § 16bis, eerste lid, 3°, vierde lid, ingevoegd bij de Programmawet (I) van 27 december 2006, en vijfde lid, ingevoegd bij de wet van
10 december 2009;

Vu l’arrêté royal du 3 juin 2007 portant exécution de l’article 37,
§ 16bis, alinéa 1er, 3°, et alinéa 4, de la loi relative à l’assurance
obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994,
en ce qui concerne les pansements actifs;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 juni 2007 tot uitvoering van het
artikel 37, § 16bis, eerste lid, 3°, en vierde lid, van de wet betreffende de
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen,
gecoördineerd op 14 juli 1994, voor wat de actieve verbandmiddelen
betreft;

Vu la proposition du Conseil technique des moyens diagnostiques et
du matériel de soins, formulée en date du 5 février 2014;

Gelet op het voorstel van de Technische raad voor diagnostische
middelen en verzorgingsmiddelen, uitgebracht op 5 februari 2014;

Vu la décision de la Commission de conventions pharmaciensorganismes assureurs, prise le 23 mai 2014;

Gelet op de beslissing van de Overeenkomstencommissie apothekersverzekeringsinstellingen, genomen op 23 mei 2014;

Vu l’avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le
25 juin 2014;

Gelet op het advies van de Commissie voor begrotingscontrole,
gegeven op 25 juni 2014;

Vu la décision du Comité de l’assurance soins de santé, prise le
30 juin 2014;

Gelet op de beslissing van het Comité voor de verzekering voor
geneeskundige verzorging, genomen op 30 juni 2014;

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 17 février 2015;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op
17 februari 2015;

Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 6 mars 2015;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van
6 maart 2015;

Vu l’avis 57.243/2 du Conseil d’Etat, donné le 8 avril 2015, en
application de l’article 84, §1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil
d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. A l’annexe 1 jointe à l’arrêté royal du 3 juin 2007 portant
exécution de l’article 37, § 16bis, alinéa 1er, 3°, et alinéa 4, de la loi
relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en ce qui concerne les pansements actifs modifié
en dernier lieu par l’arrêté royal du 4 septembre 2014, les moyens
suivants sont supprimés:

Gelet op advies 57.243/2 van de Raad van State, gegeven op
8 april 2015, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2, van de
wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. In bijlage 1 gevoegd bij het koninklijk besluit van
3 juni 2007 tot uitvoering van het artikel 37, § 16bis, eerste lid, 3°, en
vierde lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor
geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994,
voor wat de actieve verbandmiddelen betreft, laatstelijk gewijzigd bij
het koninklijk besluit van 4 september 2014, worden de volgende
middelen geschrapt :
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Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du mois après
la publication au Moniteur belge.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand
na de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad.

Art. 3. Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est
chargé de l’exécution du présent arrêté.

Art. 3. De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de
uitvoering van dit besluit.

Donné à Bruxelles, le 10 mai 2015.

Gegeven te Brussel, 10 mei 2015.

PHILIPPE

FILIP

Par le Roi :

Van Koningswege :

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Mme M. DE BLOCK

De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
Mevr. M. DE BLOCK

*
SERVICE PUBLIC FEDERAL
DE PROGRAMMATION POLITIQUE SCIENTIFIQUE

PROGRAMMATORISCHE
FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID

[C − 2015/21028]
26 MAI 2015. — Arrêté ministériel modifiant l’arrêté ministériel du
10 mars 2010 fixant les droits d’entrée et les tarifs d’autres activités
de l’Observatoire royal de Belgique (ORB)

[C − 2015/21028]
26 MEI 2015. — Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel
besluit van 10 maart 2010 tot vaststelling van de toegangsprijzen en
van andere activiteiten van de Koninklijke Sterrenwacht van
België (KSB)
De Staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid,

La Secrétaire d’Etat à la Politique scientifique,
Vu l’arrêté royal du 1er février 2000 fixant les règles organiques de la
gestion financière et matérielle des établissements scientifiques fédéraux relevant du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses
attributions, en tant que services de l’Etat à gestion séparée, l’article 46,
§ 1er;
Vu l’arrêté ministériel du 10 mars 2010 fixant les droits d’entrée et les
tarifs d’autres activités de l’Observatoire royal de Belgique (ORB);
Vu les propositions de la Commission de gestion de l’Observatoire
royal de Belgique, approuvées lors de sa réunion du 8 novembre 2013;
Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 3 avril 2015,

Gelet op het koninklijk besluit van 1 februari 2000 tot vaststelling van
de organieke voorschriften voor het financieel en materieel beheer van
de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de
Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort, als
Staatsdiensten met afzonderlijk beheer, artikel 46, § 1;
Gelet op het ministerieel besluit van 10 maart 2010 tot vaststelling
van de toegangsprijzen en van andere activiteiten van de Koninklijke
Sterrenwacht van België;
Gelet op de voorstellen van de beheerscommissie van de Koninklijke
Sterrenwacht van België, goedgekeurd tijdens haar vergadering van
8 november 2013;
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op
3 april 2015,
Besluit :

Arrête :
Article 1er. La rubrique a), reprise en annexe de l’arrêté ministériel
du 10 mars 2010 fixant les droits d’entrée et les tarifs d’autres activités
de l’Observatoire royal de Belgique, est remplacée par la rubrique a)
reprise en annexe.

Artikel 1. Rubriek a), als bijlage opgenomen bij het ministerieel
besluit van 10 maart 2010 tot vaststelling van de toegangsprijzen en van
de andere activiteiten van de Koninklijke Sterrenwacht van België,
wordt vervangen door de als bijlage opgenomen rubriek a).

Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015.

Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2015.

Art. 3. Le Président du Service public fédéral de Programmation
Politique scientifique est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Art. 3. De Voorzitter van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Bruxelles, le 26 mai 2015.

Brussel, 26 mei 2015.
Elke SLEURS

Elke SLEURS

ANNEXE
a) Droits d’entrée au Planétarium de l’ORB
Tarif d’entrée

Groupe cible

7,00S

Adultes

5,00S

Jeunes entre 6 et 18 ans, seniors,
Adultes en groupe (1)

4,40S

Groupes scolaires (sans atelier éducatif) (2)

Gratuit

Enfants de moins de 6 ans
Membres du personnel de l’ORB et du SPP Politique scientifique
Carte Attractions touristiques
Personnes handicapées en visite individuelle et leur accompagnateur

(1) Le prix des visites guidées pour un groupe de maximum 20 personnes s’élève à 50,00 S.
(2) Le prix d’entrée des groupes scolaires avec participation à un atelier éducatif s’élève à 7,00 S par personne.
Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du 26 mai 2015.
La Secrétaire d’Etat à la Politique scientifique,
Elke SLEURS
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BIJLAGE
a) Toegangsprijzen voor het Planetarium van de KSB
Inkomtarief

Doelgroep

7,00 S

Volwassenen

5,00 S

Jongeren tussen 6 en 18 jaar, senioren,
Groepen volwassenen (1)

4,40 S

Schoolgroepen (zonder educatief atelier) (2)

Gratis

Kinderen jonger dan 6 jaar
Personeelsleden KSB en POD Wetenschapsbeleid
Kaart Toeristische Attracties
Personen met een handicap op individueel bezoek en hun begeleider

(1) De bezoeken met rondleiding bedragen 50,00 S voor een groep van maximum 20 personen.
(2) De inkomprijs voor schoolgroepen met deelname aan een educatief atelier bedraagt 7,00 S per persoon.
Gezien om gevoegd te woorden bij het ministerieel besluit van 26 mei 2015.
De Staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid,
Elke SLEURS

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE
VLAAMSE OVERHEID
[C − 2015/35680]
3 APRIL 2015. — Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een aangepaste sokkelregeling
aan de UC Leuven na overdracht van de opleidingen van de UC Leuven Comenius Lerarenopleidingen
De Vlaamse Regering,
Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013,
artikel III.10;
Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 26 maart 2015;
Overwegende dat de opleidingen in het studiegebied Onderwijs van UC Leuven Comenius Lerarenopleidingen
met ingang van het academiejaar 2015-2016 overgedragen worden aan UC Leuven en dat de vzw per 31 december 2015
vereffend wordt;
Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;
Na beraadslaging,
Besluit :
Artikel 1. § 1. De UC Leuven ontvangt een aangepaste sokkelregeling vanaf het begrotingsjaar 2016 tot en met het
begrotingsjaar 2020.
§ 2. Het aangepaste sokkelbedrag voor de UC Leuven is gelijk aan de som van de sokkelbedragen die de UC
Leuven en de UC Leuven Comenius Lerarenopleidingen afzonderlijk hebben ontvangen in het begrotingsjaar 2015.
De aangepaste sokkelregeling vervalt als het sokkelbedrag van de UC Leuven berekend met toepassing van
artikel III.9, § 2, van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, groter is dan de aangepaste sokkelberekening.
Art. 2. De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.
Brussel, 3 april 2015.
De minister-president van de Vlaamse Regering,
G. BOURGEOIS
De Vlaamse minister van Onderwijs,
H. CREVITS
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TRADUCTION
AUTORITE FLAMANDE
[C − 2015/35680]
3 AVRIL 2015. — Arrêté du Gouvernement flamand accordant un régime de socle adapté à l’UC Leuven après
transfert des formations de l’« UC Leuven Comenius Lerarenopleidingen »
Le Gouvernement flamand,
Vu le Code de l’Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 sanctionné par le décret du 20 décembre 2013,
notamment l’article III.10 ;
Vu l’avis de l’Inspection des Finances, donné le 26 mars 2015 ;
Considérant que les formations dans la discipline Onderwijs (Enseignement) de l’UC Leuven Comenius
Lerarenopleidingen sont transférés à partir de l’année académique 2015-2016 à l’UC Leuven et que l’A.S.B.L. est
liquidée le 31 décembre 2015 ;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l’Enseignement ;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. § 1er. L’UC Leuven reçoit un régime adapté du socle financier de l’année budgétaire 2016 jusqu’à
l’année budgétaire 2020 incluse.
§ 2. Le montant de socle adapté pour l’UC Leuven est égal à la somme des montants de socle que l’UC Leuven et
l’UC Leuven Comenius Lerarenopleidingen auraient perçus individuellement dans l’année budgétaire 2015.
Le régime de socle adapté échoit lorsque le montant de socle de l’UC Leuven, qui est calculé par application de
l’article III.9, § 2, du Code de l’Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 est supérieur au calcul adapté du socle
financier.
Art. 2. La Ministre flamande ayant l’enseignement dans ses attributions est chargée de l’exécution du présent
arrêté.
Bruxelles, le 3 avril 2015.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS
La Ministre flamande de l’Enseignement,
H. CREVITS

*
VLAAMSE OVERHEID
[C − 2015/35675]
24 APRIL 2015. — Besluit van de Vlaamse Regering houdende de overdracht van twee statutaire personeelsleden
van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij aan het departement Leefmilieu, Natuur en Energie
DE VLAAMSE REGERING,
Gelet op het decreet van 28 november 2008 tot regeling van de overdracht van personeelsleden binnen de diensten
van de Vlaamse overheid in geval van verschuiving van taken of bevoegdheden, artikel 3, eerste lid, 2°, en tweede lid;
Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 1 april 2015;
Overwegende het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, artikel I 5ter, ingevoegd bij het besluit van de
Vlaamse Regering van 21 februari 2014 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 oktober 2014;
Overwegende dat de Vlaamse Regering op 19 juli 2013 heeft beslist om het aantal Managementondersteunende
diensten op niveau van de Vlaamse overheid te verminderen;
Overwegende dat de Vlaamse Regering op 25 april 2014 haar goedkeuring hechtte aan het integratieplan met
betrekking tot Vlimpers;
Op voorstel van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw;
Na beraadslaging,
Besluit :
Artikel 1. De statutaire personeelsleden van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, opgenomen in
bijlage 1 die bij dit besluit is gevoegd, worden overgedragen aan het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie.
Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2015.
Art. 3. De Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu en het waterbeleid, is belast met de uitvoering van dit
besluit.
Brussel, 24 april 2015.
De minister-president van de Vlaamse Regering,
Geert BOURGEOIS
De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw,
Joke SCHAUVLIEGE
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Bijlage 1. Lijst van de statutaire personeelsleden, vermeld in artikel 1
Naam

Graad

Salarisschaal

Greet Pierre

Deskundige

B111

Inge Van Boven

Deskundige

B111

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2015 houdende de overdracht
van twee statutaire personeelsleden van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij aan het departement
Leefmilieu, Natuur en Energie.
Brussel, 24 april 2015.
De minister-president van de Vlaamse Regering,
Geert BOURGEOIS
De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw,
Joke SCHAUVLIEGE

TRADUCTION
AUTORITE FLAMANDE
[C − 2015/35675]
24 AVRIL 2015. — Arrêté du Gouvernement flamand portant transfert de deux membres du personnel statutaires de
l’« Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij » (Société publique des Déchets de la Région flamande) au
département de l’Environnement, de la Nature et de l’Energie
LE GOUVERNEMENT FLAMAND,
Vu le décret du 28 novembre 2008 réglant le transfert de membres du personnel au sein des services de l’Autorité
flamande en cas de glissement de tâches ou de compétences, notamment l’article 3, alinéa premier, 2°, et alinéa deux ;
Vu l’accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 1er avril 2015 ;
Considérant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, notamment l’article I 5ter, inséré par l’arrêté du
Gouvernement flamand du 21 février 2014 et modifié par l’arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2014 ;
Considérant la décision du Gouvernement flamand du 19 juillet 2013 de limiter le nombre de Services d’Aide à la
Gestion au niveau de l’Autorité flamande ;
Considérant qu’au 25 avril 2014, le Gouvernement flamand a approuvé le plan d’intégration relatif à Vlimpers ;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l’Environnement, de la Nature et de l’Agriculture ;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. Les membres du personnel statutaires de l’ « Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij », repris à
l’annexe 1re jointe au présent arrêté, sont transférés au Département de l’Environnement, de la Nature et de l’Energie.
Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015.
Art. 3. Le Ministre flamand ayant l’environnement et la politique des eaux dans ses attributions est chargé de
l’exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 24 avril 2015.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Geert BOURGEOIS
La Ministre flamande de l’Environnement, de la Nature et de l’Agriculture,
Joke SCHAUVLIEGE

Annexe 1re. Liste des membres du personnel statutaires visés à l’article 1er
Nom

Grade

Échelle de traitement

Greet Pierre

Spécialiste

B111

Inge Van Boven

Spécialiste

B111

Vu pour être annexé à l’arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2015 portant transfert de deux membres du
personnel statutaires de l’ « Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij » au département de l’Environnement, de la
Nature et de l’Energie.
Bruxelles, le 24 avril 2015.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Geert BOURGEOIS
La Ministre flamande de l’Environnement, de la Nature et de l’Agriculture,
Joke SCHAUVLIEGE
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VLAAMSE OVERHEID
[C − 2015/35699]
8 MEI 2015. — Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van
17 december 1996 betreffende de erkenning en subsidiëring van thuisbegeleidingsdiensten voor personen met
een handicap wat betreft de omzetting van personeelspunten
De Vlaamse Regering,
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, artikel 8, 2°, gewijzigd bij het decreet van 25 april 2014;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 1996 betreffende de erkenning en subsidiëring van
thuisbegeleidingsdiensten voor personen met een handicap;
Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 17 februari 2015;
Gelet op advies 57.253/1van de Raad van State, gegeven op 1 april 2015, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste
lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;
Na beraadslaging,
Besluit :
Artikel 1. Aan artikel 15, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 1996 betreffende de
erkenning en subsidiëring van thuisbegeleidingsdiensten voor personen met een handicap, vervangen bij het besluit
van de Vlaamse Regering van 22 februari 2013, worden een vierde en vijfde lid toegevoegd, die luiden als volgt:
“Vijf procent van de personeelspunten kan worden omgezet in een bedrag per punt. Dat bedrag kan onder meer
worden aangewend voor de vergoeding van vrijwilligers die een structureel engagement opnemen in de ondersteuning
van personen met een handicap in begeleiding. De vergoedingen kunnen worden toegekend conform artikel 10 van de
wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers. Het bedrag kan niet worden aangewend om eigen personeel
aan te werven.
Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap bepaalt jaarlijks het bedrag per punt, vermeld in het
vierde lid, door de totale gesubsidieerde personeelskosten van de voorzieningen te delen door het totale aantal
gesubsidieerde personeelspunten.”.
Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2015.
Art. 3. De Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen, is belast met de uitvoering van dit besluit.
Brussel, 8 mei 2015.
De minister-president van de Vlaamse Regering,
G. BOURGEOIS
De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,
J. VANDEURZEN

TRADUCTION
AUTORITE FLAMANDE
[C − 2015/35699]
8 MAI 2015. — Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l’arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1996
relatif à l’agrément et au subventionnement des services d’aide à domicile pour handicapés, en ce qui concerne
la conversion de points de personnel
Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l’agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique
« Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées),
notamment l’article 8, 2°, modifié par le décret du 25 avril 2014 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1996 relatif à l’agrément et au subventionnement des
services d’aide à domicile pour personnes handicapées ;
Vu l’avis de l’Inspection des Finances, donné le 17 février 2015 ;
Vu l’avis n° 57.253/1 du Conseil d’Etat, donné le 1er avril 2015, 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 flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. L’article 15, § 1er, de l’arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1996 relatif à l’agrément et
au subventionnement des services d’aide à domicile pour handicapés, remplacé par l’arrêté du Gouvernement flamand
du 22 février 2013, est complété par un alinéa quatre et un alinéa cinq, rédigés comme suit :
« Cinq pour cent des points de personnel peuvent être convertis en un montant par point. Ce montant peut entre
autres être affecté à la rémunération de volontaires assumant un engagement structurel dans le soutien de personnes
handicapées accompagnées. Les rémunérations peuvent être accordées conformément à l’article 10 de la loi du
3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires. Le montant ne peut pas être affecté au recrutement de son propre
personnel.
La « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » fixe le montant annuel par point, visé à l’alinéa quatre,
en divisant le total des frais de personnel subventionnés des structures par le total des points de personnel
subventionnés. ».
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Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015.
Art. 3. Le Ministre flamand ayant l’assistance aux personnes dans ses attributions, est chargé de l’exécution du
présent arrêté.
Bruxelles, le 8 mai 2015.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS
Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille,
J. VANDEURZEN

*
VLAAMSE OVERHEID
Leefmilieu, Natuur en Energie
[C − 2015/35717]
27 MEI 2015. — Ministerieel besluit houdende de bepaling van de klassen van bijdrageplichtige veebedrijven en
nadere bepalingen over het abonnement voor de financiering van de ophaling en verwerking van krengen
voor 2015
DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW,
Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en
afvalstoffen, artikel 33;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 21 juni 2013 betreffende dierlijke bijproducten en afgeleide
producten;
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 het besluit van de Vlaamse Regering van 17 oktober 2014;
Gelet op het advies van de Commissie Dierlijk Afval, gegeven op 1 december 2014;
Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 5 januari 2015,
Besluit :
Artikel 1. §1. De overeenkomst over de financiering van de ophaling van kadavers van landbouwhuisdieren in
de zin van artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 juni 2013 betreffende dierlijke bijproducten en
afgeleide producten kan voor de houder van een veebedrijf de vorm van een abonnement aannemen. Alle bedrijven
die voor het aanslagjaar 2014 bij de Mestbank een aangifte hebben ingediend overeenkomstig artikel 23, §1, 1°, a), van
het decreet van 22 december 2006 houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit
agrarische bronnen, waarop minstens één dier werd aangegeven, worden beschouwd als een bijdrageplichtig
veebedrijf. Voor veebedrijven met loopvogels wordt geen abonnementssysteem opgezet. De prijs wordt dan bepaald
door de ophaler en/of verwerker van dierlijk afval.
§2. Het bedrag voor 2015 bedraagt:
1° voor rundveebedrijven (rekening houdend met alle runderen, exclusief mestkalveren):
a) 30 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 1 tot 20 dieren;
b) 39 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 21 tot 50 dieren;
c) 71 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 51 tot 75 dieren;
d) 99 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 76 tot 100 dieren;
e) 126 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 101 tot 125 dieren;
f) 137 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 126 tot 150 dieren;
g) 183 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 151 tot 175 dieren;
h) 210 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 176 tot 200 dieren;
i) 238 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 201 tot 225 dieren;
j) 267 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 226 tot 250 dieren;
k) 295 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 251 tot 275 dieren;
l) 323 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 276 tot 300 dieren;
m) 440 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 301 of meer dieren;
2° voor mestkalverenbedrijven:
a) 30 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 1 tot 50 dieren;
b) 67 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 51 tot 100 dieren;
c) 133 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 101 tot 200 dieren;
d) 220 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 201 tot 300 dieren;
e) 307 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 301 tot 400 dieren;
f) 390 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 401 tot 500 dieren;
g) 476 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 501 tot 600 dieren;
h) 569 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 601 tot 700 dieren;
i) 649 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 701 tot 800 dieren;
j) 732 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 801 tot 900 dieren;
k) 822 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 901 tot 1000 dieren;
l) 1446 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 1001 of meer dieren;
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3° voor pluimveebedrijven (rekening houdend met alle pluimveesoorten, uitgezonderd struisvogels):
a) 30 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 1 tot 1500 dieren;
b) 30 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 1501 tot 3000 dieren;
c) 54 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 3001 tot 5000 dieren;
d) 86 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 5001 tot 7500 dieren;
e) 118 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 7501 tot 10.000 dieren;
f) 168 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 10.001 tot 15.000 dieren;
g) 234 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 15.001 tot 20.000 dieren;
h) 307 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 20.001 tot 25.000 dieren;
i) 370 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 25.001 tot 30.000 dieren;
j) 440 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 30.001 tot 35.000 dieren;
k) 504 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 35.001 tot 40.000 dieren;
l) 573 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 40.001 tot 45.000 dieren;
m) 637 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 45.001 tot 50.000 dieren;
n) 735 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 50.001 tot 60.000 dieren;
o) 880 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 60.001 tot 70.000 dieren;
p) 1015 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 70.001 tot 80.000 dieren;
q) 1135 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 80.001 tot 90.000 dieren;
r) 1252 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 90.001 tot 100.000 dieren;
s) 1478 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 100.001 tot 125.000 dieren;
t) 1845 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 125.001 tot 150.000 dieren;
u) 2512 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 150.001 of meer dieren;
4° voor varkensbedrijven (rekening houdend met alle varkens, exclusief biggen van 7 tot 20 kg):
a) 30 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 1 tot 50 dieren;
b) 63 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 51 tot 100 dieren;
c) 103 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 101 tot 150 dieren;
d) 142 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 151 tot 200 dieren;
e) 201 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 201 tot 300 dieren;
f) 281 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 301 tot 400 dieren;
g) 404 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 401 tot 600 dieren;
h) 565 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 601 tot 800 dieren;
i) 720 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 801 tot 1000 dieren;
j) 880 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 1001 tot 1200 dieren;
k) 1043 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 1201 tot 1400 dieren;
l) 1208 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 1401 tot 1600 dieren;
m) 1372 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 1601 tot 1800 dieren;
n) 1529 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 1801 tot 2000 dieren;
o) 1755 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 2001 tot 2400 dieren;
p) 2080 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 2401 tot 2800 dieren;
q) 2384 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 2801 tot 3200 dieren;
r) 2790 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 3201 tot 3700 dieren;
s) 4338 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 3701 of meer dieren;
5° voor schapen- en geitenbedrijven:
a) 30 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 1 tot 20 dieren;
b) 40 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 21 tot 50 dieren;
c) 85 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 51 tot 100 dieren;
d) 145 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 101 tot 150 dieren;
e) 205 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 151 tot 200 dieren;
f) 295 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 201 tot 300 dieren;
g) 410 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 301 tot 400 dieren;
h) 559 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 401 tot 500 dieren;
i) 668 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 501 tot 600 dieren;
j) 791 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 601 tot 700 dieren;
k) 890 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 701 tot 800 dieren;
l) 1068 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 801 tot 900 dieren;
m) 1112 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 901 tot 1000 dieren;
n) 1551 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 1001 of meer dieren.
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6° voor konijnenbedrijven:
a) 30 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 1 tot 100 dieren;
b) 30 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 101 tot 200 dieren;
c) 54 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 201 tot 300 dieren;
d) 86 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 301 tot 400 dieren;
e) 118 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 401 of meer dieren;
7° voor paardenbedrijven:
a) 30 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 1 tot 10 dieren;
b) 78 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 11 tot 20 dieren;
c) 104 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 21 tot 50 dieren;
d) 155 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 51 tot 100 dieren;
e) 207 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 101 tot 150 dieren;
f) 259 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 151 tot 200 dieren;
g) 311 euro voor bedrijven met een gemiddelde bezetting van 201 of meer dieren.
§3. De bijdrage voor de broeierijen omvat enerzijds een vast bedrag per ophaling van 30 euro en anderzijds een
vast bedrag per opgehaald gewicht van 86,72 euro/ton.
De bedragen die vastgelegd worden in dit besluit, zijn exclusief BTW.
De gemiddelde bezetting wordt bepaald op basis van de gemiddelde veebezetting, geregistreerd bij de aangifte
van het aanslagjaar 2014, overeenkomstig artikel 23, §1, 1°, a), van het decreet van 22 december 2006 houdende de
bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen.
Het is mogelijk dat eenzelfde bedrijf de som van de forfaitaire bedragen voor verschillende diersoorten moet
betalen, uitgezonderd voor de laagste klasse, waar één abonnement voor verschillende diersoorten in de laagste klasse
volstaat.
Art. 2. Bij de overname van een veebedrijf moet de nieuwe eigenaar abonnementskosten betalen op basis van de
mestbankaangifte van dat bedrijf die door de vorige eigenaar werd gedaan.
Art. 3. Producenten van dierlijk afval die niet genoemd worden in artikel 5, §1, van het besluit van de Vlaamse
Regering van 21 juni 2013 betreffende dierlijke bijproducten en afgeleide producten, en waarvoor geen abonnementstarieven werden vastgelegd, moeten zelf met een erkende ophaler of verwerker een financiële overeenkomst sluiten.
Art. 4. Het niet betalen van de abonnementsfactuur binnen de 8 weken na facturatie door de erkende ophaler
wordt aanzien als een afstand doen ten opzichte van de aanbieder van het abonnement. De ophaling en verwerking
door de erkende ophaler zullen dan automatisch verricht worden tegen een vergoeding per prestatie. Daarbij kan het
maximumtarief worden toegepast dat bepaald is in de erkenning van de ophaler.
Art. 5. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2015 en is geldig tot 31 december 2015.
Brussel, 27 mei 2015.
De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw,
Joke SCHAUVLIEGE

TRADUCTION
AUTORITE FLAMANDE
Environnement, Nature et Energie
[C − 2015/35717]
27 MAI 2015. — Arrêté ministériel définissant les classes des élevages de bétail qui sont tenus à une contribution
obligatoire et établissant les modalités de l’abonnement pour le financement de la collecte et de la
transformation des cadavres en 2015
LA MINISTRE FLAMANDE DE L’ENVIRONNEMENT, DE LA NATURE ET DE L’ AGRICULTURE
Vu le décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable des cycles de matériaux et de déchets, notamment
l’article 33;
Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 21 juin 2013 concernant les sous-produits animaux et les produits
dérivés;
Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 25 juillet 2014 fixant les attributions des membres du Gouvernement
flamand, modifiée par l’arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2014;
Considérant que la Commission des déchets animaux a émis son avis positif le 1 decembre 2014;
Considérant que l’Inspection de Finance a émis son avis le 5 janvrier 2015;
Arrête :
Article 1er. §1. La convention relative au financement de la collecte des déchets animaux dans le sens de l’article
4 de l’arrêté du Gouvernement flamand du 21 juin 2013 concernant les sous-produits animaux et les produits dérivés,
peut prendre la forme d’un abonnement pour l’exploitant d’un élevage. Tous les entreprises qui ont déclaré au moins
un animal dans la déclaration pour 2014 chez le Mestbank, conformément à l’article l’article 23, §1, 1°, a) du décret du
22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates a partir de sources agricoles, sont
considéres comme des élevages, tenus à une contribution obligatoire.
Pour les élevages qui tiennent des oiseaux coureurs, les prix sont fixés par le collecteur ou le transformateur des
déchets animaux.
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§2. Le montant forfaitaire pour 2015 s’élève à:
1° pour les élevages de bovins (compte tenu de tous les bovins à l’exclusion des veaux à l’engrais):
a) 30 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 1 à 20 animaux;
b) 39 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 21 à 50 animaux;
c) 71 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 51 à 75 animaux;
d) 99 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 76 à 100 animaux;
e) 126 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 101 à 125 animaux;
f) 137 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 126 à 150 animaux;
g) 183 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 151 à 175 animaux;
h) 210 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 176 à 200 animaux;
i) 238 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 201 à 225 animaux;
j) 267 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 226 à 250 animaux;
k) 295 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 251 à 275 animaux;
l) 323 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 276 à 300 animaux;
m) 440 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 301 animaux ou plus;
2° pour les élevages de veaux à l’engrais:
a) 30 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 1 à 50 animaux;
b) 67 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 51 à 100 animaux;
c) 133 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 101 à 200 animaux;
d) 220 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 201 à 300 animaux;
e) 307 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 301 à 400 animaux;
f) 390 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 401 à 500 animaux;
g) 476 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 501 à 600 animaux;
h) 569 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 601 à 700 animaux;
i) 649 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 701 à 800 animaux;
j) 732 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 801 à 900 animaux;
k) 822 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 901 à 1000 animaux;
l) 1446 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 1001 animaux ou plus;
3° pour les élevages de volaille (compte tenu de toutes les espèces de volaille, à l’exclusion des autruches):
a) 30 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 1 à 1500 animaux;
b) 30 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 1501 à 3000 animaux;
c) 54 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 3001 à 5000 animaux;
d) 86 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 5001 à 7.500 animaux;
e) 118 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 7.501 à 10.000 animaux;
f) 168 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 10.001 à 15.000 animaux;
g) 234 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 15.001 à 20.000 animaux;
h) 307 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 20.001 à 25.000 animaux;
i) 370 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 25.001 à 30.000 animaux;
j) 440 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 30.001 à 35.000 animaux;
k) 504 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 35.001 à 40.000 animaux;
l) 573 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 40.001 à 45.000 animaux;
m) 637 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 45.001 à 50.000 animaux;
n) 735 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 50.001 à 60.000 animaux;
o) 880 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 60.001 à 70.000 animaux;
p) 1015 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 70.001 à 80.000 animaux;
q) 1135 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 80.001 à 90.000 animaux;
r) 1252 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 90.001 à 100.000 animaux;
s) 1478 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 100.001 à 125.000 animaux;
t) 1845 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 125.001 à 150.000 animaux;
u) 2512 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 150.001 animaux ou plus;
4° pour les élevages de porcs (compte tenu de tous les porcs à l’exclusion des porcelets de 7 à 20 kg):
a) 30 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 1 à 50 animaux;
b) 63 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 51 à 100 animaux;
c) 103 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 101 à 150 animaux;
d) 142 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 151 à 200 animaux;
e) 201 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 201 à 300 animaux;
f) 281 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 301 à 400 animaux;
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g) 404 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 401 à 600 animaux;
h) 565 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 601 à 800 animaux;
i) 720 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 801 à 1.000 animaux;
j) 880 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 1.001 à 1.200 animaux;
k) 1043 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 1.201 à 1.400 animaux;
l) 1208 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 1.401 à 1.600 animaux;
m) 1372 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 1.601 à 1.800 animaux;
n) 1529 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 1.801 à 2.000 animaux;
o) 1755 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 2.001 à 2.400 animaux;
p) 2080 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 2.401 à 2.800 animaux;
q) 2384 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 2.801 à 3.200 animaux;
r) 2790 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 3.201 à 3.700 animaux;
s) 4338 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 3.701 animaux ou plus;
5° pour les élevages de d’ovins et de caprins:
a) 30 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 1 à 20 animaux;
b) 40 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 21 à 50 animaux;
c) 85 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 51 à 100 animaux;
d) 145 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 101 à 150 animaux;
e) 205 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 151 à 200 animaux;
f) 295 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 201 à 300 animaux;
g) 410 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 301 à 400 animaux;
h) 559 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 401 à 500 animaux;
i) 668 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 501 à 600 animaux;
j) 791 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 601 à 700 animaux;
k) 890 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 701 à 800 animaux;
l) 1068 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 801 à 900 animaux;
m) 1112 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 901 à 1000 animaux;
n) 1551 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 1001 animaux ou plus;
6° pour les élevages de lapins:
a) 30 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 1 à 100 animaux;
b) 30 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 101 à 200 animaux
c) 54 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 201 à 300 an imaux;
d) 86 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 301 à 400 animaux;
e) 118 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 401 animaux ou plus;
7° pour les élevages de chevaux:
a) 30 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 1 à 10 animaux;
b) 78 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 11 à 20 animaux;
c) 104 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 21 à 50 animaux;
d) 155 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 51 à 100 animaux;
e) 207 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 101 à 150 animaux;
f) 259 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 150 à 200 animaux;
g) 311 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 201 animaux ou plus.
§ 3 La contribution pour les couvoirs comprend d’une part un forfait par collecte de 30 euros et d’autre part un
forfait par poids collecté de 86,72 euros/tonne.
Les montants fixés par le présent arrêté sont hors T.V.A..
La densité moyenne est déterminée sur la base de la densité moyenne du bétail telle qu’elle figure dans la
déclaration pour 2014, conformément à l’article 23, § 1, 1°, a) du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection
des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles.
Il se pourrait que le même élevage doive payer la somme des forfaits pour plusieurs espèces animales, excepté s’il
s’agit des différents espèces animales dans la classe inférieure, dans ce cas un unique abonnement suffit.
Art. 2. En cas de reprise d’un élevage, le nouveau propriétaire doit payer les frais d’abonnement sur la base de
la déclaration à la ‘Mestbank’ de cette entreprise faite par son ancien propriétaire.
Art. 3. Les producteurs de déchets animaux qui ne figurent pas à l’article 5, § 1, de l’arrêté du Gouvernement
flamand du 21 juin 2013 concernant les sous-produits animaux et les produits dérivés, et qui ne font pas l’objet de tarifs
d’abonnement, doivent conclure eux-mêmes un contrat financier avec un transformateur agréé.
Art. 4. Ne pas payer la facture de l’abonnement dans les 8 semaines après facturation par le collecteur agréé, est
considéré comme renoncer à l’abonnement envers le présentateur de l‘abonnement.
Dans ce cas, la collecte et la transformation seront effectuées automatiquement par le collecteur agréé à un prix par
prestation. Le tarif maximal prescrit dans l’agrément du collecteur peut alors être appliqué.
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Art. 5. Le présent arrêté produit ses effets le 1 janvier 2015, et est valable jusqu’au 31 décembre 2015.
Bruxelles, le 27 mai 2015.
La Ministre flamande de l’Environnement, de la Nature et de L’Agriculture,
Joke SCHAUVLIEGE

COMMUNAUTE FRANÇAISE — FRANSE GEMEENSCHAP
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
[C − 2015/29250]
27 MAI 2015. — Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant modification
de divers arrêtés du Gouvernement de la Communauté française instaurant un régime de mandats
Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l’article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du
8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la sixième réforme de l’Etat;
Vu l’accord de coopération entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire
française de la Région de Bruxelles-Capitale créant une entité commune pour les Relations internationales de
Wallonie-Bruxelles, conclu le 20 mars 2008 et, notamment, ses articles 3 et 4;
Vu le décret du 9 mai 2008 portant assentiment à l’accord de coopération entre la Communauté française, la Région
wallonne et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles- Capitale créant une entité commune
pour les Relations internationales de Wallonie-Bruxelles conclu le 20 mars 2008;
Vu le décret du 27 mars 2002 portant création de l’Entreprise publique des Technologies nouvelles de l’Information
et de la Communication de la Communauté française (ETNIC), l’article 13, remplacé par le décret du 27 février 2003;
Vu le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l’enseignement spécialisé,
l’enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d’un Institut de la formation
en cours de carrière, l’article 45, alinéa 2, remplacé par le décret du 27 février 2003;
Vu le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l’Office de la Naissance et de l’Enfance, en abrégé ″ O.N.E. ″,
l’article 24, § 2, modifié par le décret du 27 février 2003;
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2008 fixant le statut administratif et
pécuniaire du personnel de Wallonie-Bruxelles International;
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 septembre 2012 instaurant un régime de mandats
pour les fonctionnaires généraux des services du Gouvernement de la Communauté française et des organismes
d’intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII;
Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 3 mars 2015;
Vu l’accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 4 mars 2015;
Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 16 mars 2015;
Vu l’avis du Conseil de Direction du Ministère de la Communauté française, donné le 11 mai 2015;
Vu l’avis du Conseil de Direction de l’Office de la Naissance et de l’Enfance, donné le 13 mai 2015;
Vu l’avis du Conseil de Direction de l’Entreprise publique des Technologies nouvelles de l’Information et de la
Communication de la Communauté française, donné le 6 mai 2015;
Vu l’avis du Conseil de direction de l’Institut de la Formation en cours de carrière, réputé favorable en date du
17 mai 2015;
Vu l’avis du Comité de Direction de Wallonie-Bruxelles International, donné le 8 mai 2015;
Vu le protocole n° 454 du Comité de Secteur XVII, conclu le 13 mars 2015;
Vu le protocole n° 671 du Comité de Secteur XVI, conclu le 20 mars 2015;
Vu l’avis n° 57.365/2 du Conseil d’Etat, donné le 27 avril 2015 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 de la Fonction publique;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. A l’article 271/7, § 2 alinéa 5, de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du
5 décembre 2008 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de Wallonie-Bruxelles International, inséré par
l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juin 2014, les mots « au plus tôt un an après la date de
l’examen » sont supprimés.
Art. 2. A l’article 13, § 2, alinéa 5, de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 septembre 2012 instaurant un régime de mandat pour les fonctionnaires généraux des services du Gouvernement de la
Communauté française et des organismes d’intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII, modifié par l’arrêté
du Gouvernement de la Communauté française du 6 février 2014, les mots « au plus tôt un an après la date de
l’examen » sont supprimés.
Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4. Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 27 mai 2015.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative,
A. FLAHAUT
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Rapport au Gouvernement
Art. 1er – 2 Les deux articles du projet modifient respectivement les réglementations relatifs aux mandats
applicables à Wallonie-Bruxelles International et aux Services du Gouvernement de la Communauté française et aux
organismes d’intérêt public qui dépendent du Comité de secteur XVII.
Les modifications insérées par les articles 1er et 2 suppriment, pour les candidats n’ayant pas réussi l’épreuve orale
sanctionnant la délivrance du Certificat de management public, l’obligation d’attendre un an, à dater de la présentation
de l’épreuve, avant de pouvoir représenter cette épreuve.
Les modifications ont donc pour seul objectif de permettre aux candidats n’ayant pas réussi l’examen de le
représenter lors d’une séance ultérieure sans devoir attendre l’échéance du délai d’un an entre deux examens.
Art 3. Le projet entre en vigueur le jour de sa publication afin de ne pas retarder l’harmonisation des
réglementations wallonne et communautaire sur ce point.

VERTALING
MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP
[C − 2015/29250]
27 MEI 2015. — Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging
van diverse besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap tot instelling van een mandatenregeling
De Regering van de Franse Gemeenschap,
Gelet op de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980, inzonderheid op artikel 87, § 3,
vervangen bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988 en gewijzigd bij de bijzondere wet van 6 januari 2014 met
betrekking tot de Zesde Staatshervorming;
Gelet op het samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse;
Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot oprichting van een gemeenschappelijke
entiteit voor de internationale betrekkingen ″Wallonie-Bruxelles″, gesloten op 20 maart 2008 en, inzonderheid op de
artikelen 3 en 4;
Gelet op het decreet van 9 mei 2008 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Franse
Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot
oprichting van een gemeenschappelijke entiteit voor de internationale betrekkingen ″Wallonie-Bruxelles″, gesloten op
20 maart 2008;
Gelet op het decreet van 27 maart 2002 houdende de oprichting van het Overheidsbedrijf voor de Nieuwe
Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap (ETNIC), artikel 13, vervangen bij het decreet
van 27 februari 2003;
Gelet op het decreet van 11 juli 2002 betreffende de opleiding tijdens de loopbaan in het buitengewoon onderwijs,
het gewoon secundair onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra en tot oprichting van een instituut voor
opleidingen tijdens de loopbaan, artikel 45, tweede lid, vervangen bij het decreet van 27 februari 2003;
Gelet op het decreet van 17 juli 2002 houdende hervorming van de « Office de la Naissance et de l’Enfance »,
afgekort « O.N.E. » , artikel 24, § 2, gewijzigd bij het decreet van 27 februari 2003;
Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 december 2008 tot vaststelling van het
administratief statuut en het geldelijk statuut van het personeel van « Wallonie-Bruxelles International »;
Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 september 2012 tot instelling van een
mandatenregeling voor de ambtenaren-generaal van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap en de
instellingen van openbaar nut die onder het Comité van Sector XVII ressorteren;
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 3 maart 2015;
Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 4 maart 2015;
Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 16 maart 2015;
Gelet op het advies van de Directieraad van het Ministerie van de Franse Gemeenschap, gegeven op 11 mei 2015;
Gelet op het advies van de Directieraad van de « Office de la Naissance et de l’Enfance », gegeven op 13 mei 2015;
Gelet op het advies van de Directieraad van het Overheidsbedrijf voor de Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap (ETNIC), gegeven op 6 mei 2015;
Gelet op het advies van de Directieraad van het Instituut voor opleidingen tijdens de loopbaan, dat gunstig geacht
wordt op 17 mei 2015;
Gelet op het advies van het Directiecomité « Wallonie-Bruxelles International », gegeven op 8 mei 2015;
Gelet op het protocol nr. 454 van Sectorcomité XVII, gesloten op 13 maart 2015;
Gelet op het protocol nr. 671 van Sectorcomité XVI, gesloten op 20 maart 2015;
Gelet op het advies nr. 57.365/2 van de Raad van State, gegeven op 27 april 2015 met toepassing van artikel 84,
§ 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op de voordracht van de Minister van Ambtenarenzaken;
Na beraadslaging,
Besluit :
Artikel 1. In artikel 271/7, § 2, vijfde lid, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van
5 december 2008 tot vaststelling van het administratief statuut en het geldelijk statuut van het personeel van
« Wallonie-Bruxelles International », ingevoegd bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van
19 juni 2014, worden de woorden « ten vroegste één jaar na de datum van het examen » geschrapt.
Art. 2. In artikel 13, § 2,vijfde lid, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van
20 september 2012 tot instelling van een mandatenregeling voor de ambtenaren-generaal van de Diensten van de
Regering van de Franse Gemeenschap en de instellingen van openbaar nut die onder het Comité van
Sector XVII ressorteren, gewijzigd bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 februari 2014,
worden de woorden « ten vroegste één jaar na de datum van het examen » geschrapt.
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Art. 3. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt wordt.
Art. 4. De Minister van Ambtenarenzaken is belast met de uitvoering van dit besluit.
Brussel, 27 mei 2015.
De Minister-President,
R. DEMOTTE
De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve vereenvoudiging,
A. FLAHAUT

REGION WALLONNE — WALLONISCHE REGION — WAALS GEWEST
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE
[2015/202617]
28 MAI 2015. — Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2011
fixant les dates de l’ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2011 au 30 juin 2016
Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, l’article 1erter, inséré par le décret du 14 juillet 1994;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2011 fixant les dates de l’ouverture, de la clôture et de la suspension
de la chasse, du 1er juillet 2011 au 30 juin 2016;
Vu la concertation des Gouvernements des Etats du Benelux, en date du 18 mars 2015;
Vu la concertation des Gouvernements régionaux concernés en date du 19 mars 2015;
Vu l’avis du Conseil supérieur wallon de la Chasse, donné le 23 janvier 2015;
Vu l’urgence motivée par la nécessité de faire entrer en vigueur au plus vite une nouvelle disposition remplaçant
la disposition annulée par l’arrêt no 229.527 du 11 décembre 2014 du Conseil d’Etat, de façon à encadrer au plus vite
la chasse au pigeon ramier, qui était ouverte au moment de l’annulation et qui se trouve actuellement confrontée à un
vide juridique et doit dès lors être considérée comme illégale; qu’à défaut de procéder de la sorte, des poursuites
pourraient être exercées à l’encontre de personnes n’ayant pas eu connaissance de l’annulation, malgré l’absence
d’intention délictueuse à leur niveau;
Vu l’avis 57.126/4 du Conseil d’Etat, donné le 18 février 2015 en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 3o,
des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu le rapport du 18 mai 2015 établi conformément à l’article 3, 2o, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en
œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la
dimension du genre dans l’ensemble des politiques régionales, qui précise que le présent arrêté n’a pas d’impact sur
la situation respective des femmes et des hommes dès lors que, sans discrimination aucune, tant les hommes que les
femmes peuvent pratiquer l’art cynégétique en Wallonie en se conformant aux dispositions légales et réglementaires
qui régissent cette activité;
Considérant que la Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant
la conservation des oiseaux sauvages n’autorise pas la chasse des oiseaux durant leurs périodes de reproduction et de
migration prénuptiale;
Considérant les données scientifiques sur lesquelles s’appuie la Commission européenne pour déterminer,
pour chaque Etat de l’Union, les périodes de reproduction et de migration prénuptiale pour les différentes espèces
d’oiseaux susceptibles d’être chassées en vertu de l’annexe 2 de la Directive précitée;
Considérant que par rapport à ces périodes théoriques, un chevauchement limité d’une décade entre la période de
chasse et les périodes de reproduction et/ou de migration prénuptiale est admis, compte tenu du degré de précision
des données scientifiques;
Considérant que la période de reproduction du pigeon ramier est considérée comme terminée à l’issue de la
première décade du mois d’octobre;
Considérant qu’une partie importante de la population de pigeons ramiers présente en Région wallonne est
composée d’individus sédentaires;
Considérant que la population de pigeons ramiers en Région wallonne est considérée comme stable, voire en
augmentation et ce, nonobstant les larges possibilités de régulation par la chasse et par la destruction en vigueur ces
dernière années;
Considérant pour le surplus que cette population est à l’origine de dégâts importants dans certaines cultures
agricoles;
Sur la proposition du Ministre de la Ruralité;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. Dans l’article 14 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2011 fixant les dates de l’ouverture,
de la clôture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2011 au 30 juin 2016, partiellement annulé par l’arrêt
no 229.527 du Conseil d’Etat, le 2o est remplacé par ce qui suit :
« 2o pigeon ramier : du 1er octobre au 10 février; ».
Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 11 décembre 2014.
Art. 3. Le Ministre qui a la Chasse dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Namur, le 28 mai 2015.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE
Le Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Infrastructures sportives,
délégué à la Représentation à la Grande Région,
R. COLLIN
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ÜBERSETZUNG
ÖFFENTLICHER DIENST DER WALLONIE
[2015/202617]
28. MAI 2015 — Erlass der Wallonischen Regierung zur Abänderung des Erlasses der Wallonischen Regierung vom
12. Mai 2011 zur Festlegung der Daten für den Beginn, das Ende oder die Aussetzung der Jagd vom 1. Juli 2011
bis zum 30. Juni 2016
Die Wallonische Regierung,
Aufgrund des Gesetzes vom 28. Februar 1882 über die Jagd, insbesondere des Artikels 1ter, eingefügt durch das
Dekret vom 14. Juli 1994;
Aufgrund des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 12. Mai 2011 zur Festlegung der Daten für den Beginn,
das Ende oder die Aussetzung der Jagd vom 1. Juli 2011 bis zum 30. Juni 2016;
Aufgrund der Konzertierung zwischen den Regierungen der Benelux-Staaten vom 18. März 2015;
Aufgrund der Konzertierung zwischen den betroffenen Regionalregierungen vom 19. März 2015;
Aufgrund des am 23. Januar 2015 abgegebenen Gutachtens des ″Conseil supérieur wallon de la Chasse″
(Wallonischer hoher Rat für das Jagdwesen);
Aufgrund der Dringlichkeit, die durch die Notwendigkeit begründet wird, eine neue abändernde Bestimmung,
die die durch das Urteil Nr. 229.527 des Staatsrats vom 11. Dezember 2014 für nichtig erklärte Bestimmung ersetzt,
so schnell wie möglich in Kraft treten zu lassen, damit die Jagd auf Ringeltauben, die zum Zeitpunkt der
Nichtigerklärung erlaubt war, für die jetzt aber eine Gesetzeslücke besteht und die folglich als rechtswidrig betrachtet
werden muss, möglichst schnell geregelt wird; da, wenn keine derartige Maßnahme getroffen wird, Personen, die nicht
von dieser Nichtigerklärung in Kenntnis gesetzt worden sind, gerichtlich verfolgt werden könnten, obwohl kein
vorsätzliches Handeln ihrerseits vorliegt;
Aufgrund des am 18. Februar 2015 in Anwendung des Artikels 84 § 1 Absatz 1 Ziffer 3o der am 12. Januar 1973
koordinierten Gesetze über den Staatsrat abgegebenen Gutachtens 57.126/4 des Staatsrats;
Aufgrund des nach Artikel 3 Ziffer 2o 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. Mai 2015, in dem festgestellt wird,
dass der vorliegende Erlass keine Auswirkungen auf die jeweilige Situation der Frauen und der Männer hat, insofern
sowohl die Männer als auch die Frauen ohne Diskriminierung die Jagd in der Wallonie ausüben können, unter
Beachtung der Gesetzes- und Verordnungsbestimmungen, die diese Aktivität regeln;
In der Erwägung, dass die Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom
30. November 2009 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten die Vogeljagd während der Brut- und Aufzuchtzeit
und des Zugs vor der Paarungszeit nicht erlaubt;
In Erwägung der wissenschaftlichen Daten, auf die sich die Europäische Kommission stützt, um die Brut- und
Aufzuchtzeit und den Zug vor der Paarungszeit für jeglichen Staat der Union und für die verschiedenen Vogelarten,
die aufgrund des Anhangs 2 der vorgenannten Richtlinie gejagt werden können, zu bestimmen;
In der Erwägung, dass in Anbetracht der Genauigkeit der wissenschaftlichen Daten eine auf eine Dekade
begrenzte Überschneidung zwischen der Jagdzeit und der Brut- und Aufzuchtzeit und/oder dem Zug vor der
Paarungszeit hinsichtlich dieser theoretischen Zeiten erlaubt wird;
In der Erwägung, dass die Brutzeit der Ringeltaube nach der ersten Dekade des Monats Oktober als beendet
betrachtet wird;
In der Erwägung, dass ein wesentlicher Teil der Ringeltaubenpopulation in der Wallonischen Region aus
Standvögeln besteht;
In der Erwägung, dass die Ringeltaubenpopulation in der Wallonischen Region als stabil oder gar steigend
betrachtet wird, und zwar ungeachtet der weitreichenden Regulierungsmöglichkeiten durch die Jagd und die
Vernichtung, die in den letzten Jahren ausgeführt wurden;
In der Erwägung, dass diese Population im Übrigen ernste Schäden an manchen landwirtschaftlichen Kulturen
verursacht;
Auf Vorschlag des Ministers für ländliche Angelegenheiten;
Nach Beratung,
Beschließt:
Artikel 1 - In Artikel 14 des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 12. Mai 2011 zur Festlegung der Daten für
den Beginn, das Ende oder die Aussetzung der Jagd vom 1. Juli 2011 bis zum 30. Juni 2016, teilweise aufgehoben durch
das Urteil Nr. 229.527 des Staatsrates, wird Ziffer 2o durch Folgendes ersetzt:
«2o Ringeltaube: vom 1. Oktober bis zum 10. Februar;».
Art. 2 - Der vorliegende Erlass wird am 11. Dezember 2014 wirksam.
Art. 3 - Der Minister, zu dessen Zuständigkeitsbereich das Jagdwesen gehört, wird mit der Durchführung des
vorliegenden Erlasses beauftragt.
Namur, den 28. Mai 2015
Der Minister-Präsident
P. MAGNETTE
Der Minister für Landwirtschaft, Natur, ländliche Angelegenheiten, Tourismus und Sportinfrastrukturen,
und Vertreter bei der Großregion
R. COLLIN
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VERTALING
WAALSE OVERHEIDSDIENST
[2015/202617]
28 MEI 2015. — Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van
12 mei 2011 waarbij de openings-, sluitings- en schorsingsdatums voor de jacht van 1 juli 2011 tot 30 juni 2016
vastgelegd worden
De Waalse Regering,
Gelet op de wet van 28 februari 1882 op de jacht, artikel 1ter, ingevoegd bij het decreet van 14 juli 1994;
Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 12 mei 2011 waarbij de openings-, sluitings- en schorsingsdatums
voor de jacht van 1 juli 2011 tot 30 juni 2016 vastgelegd worden;
Gelet op het overleg gepleegd door de Regeringen van de Beneluxstaten op 18 maart 2015;
Gelet op het overleg gepleegd door de betrokken Gewestregeringen op 19 maart 2015;
Gelet op het advies van de ″Conseil supérieur wallon de la Chasse″ (Waalse Hoge Jachtraad), gegeven op
23 januari 2015;
Gelet op de dringende noodzakelijkheid, gemotiveerd door de noodzaak om een nieuwe bepaling tot vervanging
van de bepaling vernietigd bij het arrest nr. 229.527 van de Raad van State van 11 december 2014 zo spoedig mogelijk
in werking te laten treden zodat de jacht op de houtduif die op het moment van de vernietiging open was en die heden
geconfronteerd wordt met een rechtsvacuüm en dan ook als illegaal beschouwd moet worden, zo spoedig mogelijk
begeleid wordt; dat indien geen dergelijke procedure wordt uitgevoerd, vervolgingen zouden kunnen worden
uitgeoefend tegen personen die niet in kennis waren van de vernietiging ondanks het misdadige opzet op hun niveau;
Gelet op advies 57.126/4 van de Raad van State, uitgebracht op 18 februari 2015, overeenkomstig artikel 84, § 1,
eerste lid, 3o, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Gelet op het verslag van 18 mei 2015 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, dat
bepaalt dat die besluit geen effect heeft op de respectievelijke toestand van de vrouwen en mannen voor zover zowel
de mannen als de vrouwen zonder geen enkele discriminatie in Wallonië de jacht kunnen uitoefenen met inachtneming
van de wettelijke en reglementaire bepalingen die deze activiteit regelen;
Overwegende dat Richtlijn 2009/147/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 november 2009 inzake
het behoud van de vogelstand de jacht op de vogels tijdens de broedperioden en de perioden van de trek naar
broedplaatsen niet toelaat;
Overwegende dat de wetenschappelijke gegevens waarop de Europese Commissie zich baseert om, voor elke Staat
van de Unie, de broedperioden en de perioden van de trek naar broedplaatsen te bepalen voor de verschillende soorten
vogels die krachtens bijlage 2 bij bovenvermelde Richtlijn gejaagd zouden kunnen worden;
Overwegende dat een beperkte overlapping van een decade tussen de jachtperiode en de broedperioden en de
perioden van de trek naar broedplaatsen ten opzichte van die theoretische periodes toegelaten is rekening houdende
met de nauwkeurigheidsgraad van die wetenschappelijke gegevens;
Overwegende dat de broedperiode van de houtduif aan het einde van de eerste decade van de maand oktober als
beëindigd beschouwd wordt;
Overwegende dat een belangrijk deel van de bevolking van de houtduiven in het Waalse Gewest uit sedentaire
individuen bestaat;
Overwegende dat de bevolking van houtduiven in het Waalse Gewest als stabiel, zelfs toenemend, beschouwd
wordt, en dit, niettegenstaande de ruime mogelijkheden van regulatie door de jacht en door de vernietiging die deze
laatste jaren vigerend zijn;
Overwegende dat die bevolking overigens belangrijke schade in sommige landbouwteelten heeft veroorzaakt;
Op de voordracht van de Minister van Landelijke Aangelegenheden;
Na beraadslaging,
Besluit :
Artikel 1. In artikel 14 van het besluit van de Waalse Regering van 12 mei 2011 waarbij de openings-, sluitingsen schorsingsdatums voor de jacht van 1 juli 2011 tot 30 juni 2016 vastgelegd worden, dat gedeeltelijk vernietigd is bij
het arrest nr. 229.527 van de Raad van State, wordt 2o vervangen als volgt :
« 2o houtduif : van 1 oktober tot 10 februari; ».
Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 11 december 2014.
Art. 3. De Minister bevoegd voor de Jacht is belast met de uitvoering van dit besluit.
Namen, 28 mei 2015.
De Minister-President,
P. MAGNETTE
De Minister van Landbouw, Natuur, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme en Sportinfrastructuren,
afgevaardigde voor de Vertegenwoordiging bij de Grote Regio,
R. COLLIN
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AUTRES ARRETES — ANDERE BESLUITEN
SERVICE PUBLIC FEDERAL
CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER

[2015/202706]
Désignation des personnes de confiance d’intégrité

[2015/202706]
Aanstelling van vertrouwenspersonen integriteit

Par arrêté ministériel du 3 juin 2015, sont désignées comme
personnes de confiance d’intégrité pour le Service public fédéral
Chancellerie du Premier Ministre, pour une période de six ans :
- Mme BEYST Elise, attaché, pour le rôle linguistique néerlandais;
- Mme MEULEMANS Isabelle, conseiller, pour le rôle linguistique
français.
Cet arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bij ministerieel besluit van 3 juni 2015 worden aangewezen als
vertrouwenspersonen integriteit voor de Federale Overheidsdienst
Kanselarij van de Eerste Minister, voor een periode van zes jaar :
- Mevr. BEYST Elise, attaché, voor de Nederlandse taalrol;
- Mevr. MEULEMANS Isabelle, adviseur, voor de Franse taalrol.
Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch
Staatsblad wordt bekend gemaakt.

*
SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

[C − 2015/00313]
Autorisation d’exercer des activités de surveillance, de protection et
de sécurité à bord de navires afin de lutter contre la piraterie
Refus

[C − 2015/00313]
Vergunning tot het uitoefenen van activiteiten van bewaking,
bescherming en veiligheid van schepen om tegen piraterij te
strijden. — Weigering

Par arrêté royal du 20 avril 2015, l’autorisation d’exercer des activités
de surveillance, de protection et de sécurité à bord de navires afin de
lutter contre la piraterie est refusée à l’entreprise SEAGUARD SECURITY LLC, dont le siège social est établi à NICOSIE (Chypre) Agias
Elenis 6, Ayla Eleni Bldg, 3ème étage, Apt 34.

Bij koninklijk besluit van 20 april 2015 wordt de vergunning tot het
uitoefenen van activiteiten van bewaking, bescherming en veiligheid
van schepen om tegen piraterij te strijden geweigerd aan de onderneming SEAGUARD SECURITY LLC, met maatschappelijke zetel te
NICOSIE (Cyprus) Agias Elenis 6, Ayla Eleni Bldg, 3de verdieping,
Apt 34.
Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch
Staatsblad wordt gepubliceerd.
De Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van
dit besluit.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur
belge.
Le Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté.

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE
[C − 2015/22190]

[C − 2015/22190]

26 MAI 2015. — Arrêté royal portant nomination d’un Commissaire
du Gouvernement auprès l’Institut national d’assurances sociales
pour travailleurs indépendants

26 MEI 2015. — Koninklijk besluit houdende benoeming van een
Regeringscommissaris bij het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen

PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l’arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la
responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en
application de l’article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant
modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes
légaux des pensions, article 23;
Vu l’arrêté royal du 14 novembre 2001 réglant les conditions de
nomination et l’exercice de la mission des Commissaires du Gouvernement auprès des Institutions publiques de sécurité sociale(, article 2 );
Vu l’appel aux candidats publié au Moniteur belge du 12 mars 2015;
Considérant que trois candidatures ont été posées à temps, à savoir
Mme Annick Floral, M. Sven Vanhuysse et M. Bernard Vandecavey;
Considérant que les trois candidatures répondent aux exigences
d’admissibilité posées dans l’appel;
Considérant que les trois candidats ont démontré qu’ils possédaient
les connaissances, compétences et aptitudes nécessaires et qu’ils ont
tous les trois bien motivé leur candidature;

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op het koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare instellingen
van sociale zekerheid, met toepassing van artikel 47 van de wet van
26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot
vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels,
artikel 23;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 november 2001 tot regeling van
de benoemingsvoorwaarden en de uitoefening van de opdracht van de
Regeringscommissarissen bij de openbare instellingen van Sociale
Zekerheid(, artikel 2);
Gelet op de oproep tot de kandidaten verschenen in het Belgisch
Staatsblad van 12 maart 2015;
Overwegende dat drie kandidaturen tijdig werden ingediend, met
name die van mevrouw Annick Floreal, de heer Sven Vanhuysse en de
heer Bernard Vandecavey;
Overwegende dat de drie kandidaturen beantwoorden aan de in de
oproep gestelde toelaatbaarheidsvereisten;
Overwegende dat de drie kandidaten aangetoond hebben dat zij
beschikken over de nodige kennis, competenties en vaardigheden en
dat zij alle drie hun kandidatuur goed gemotiveerd hebben;
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Considérant que, parmi les trois candidatures recevables, M. Bernard
Vandecavey démontre par ailleurs dans sa candidature que, compte
tenu de sa fonction actuelle et de son expérience de plusieurs années
dans tous les domaines du statut social des travailleurs indépendants et
à l’égard de la matière et des divers acteurs, il dispose de l’expérience
la plus pratique;
Considérant que cette expérience pratique supplémentaire enrichit et
appuie l’accomplissement de la fonction de Commissaire du Gouvernement auprès de l’Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants;
Sur la proposition du Ministre des Indépendants,

Overwegende dat van de drie ontvankelijke kandidaturen, de heer
Bernard Vandecavey in zijn kandidatuur bovendien aantoont dat hij,
vanuit zijn huidige functie en zijn jarenlange ervaring met alle
domeinen van het sociaal statuut van de zelfstandigen, de materie en
de diverse actoren, over de meest praktische ervaring beschikt;
Overwegende dat deze bijkomende praktische ervaring de uitvoering van de functie van regeringscommissaris bij het Rijksinstituut voor
de sociale verzekeringen der zelfstandigen verrijkt en ondersteunt;
Op de voordracht van de Minister van Zelfstandigen,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. M. Bernard Vandecavey est nommé Commissaire du
gouvernement auprès l’Institut national d’assurances sociales pour
travailleurs indépendants, représentant le Ministre qui les Indépendants dans ses attributions.

Artikel 1. De heer Bernard Vandecavey wordt benoemd tot Regeringscommissaris bij Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der
zelfstandigen, ter vertegenwoordiging van de Minister bevoegd voor
Zelfstandigen.

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

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

Art. 3. Le ministre qui a qui a les Indépendants dans ses attributions
est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Art. 3. De minister bevoegd voor Zelfstandigen is belast met de
uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 26 mei 2015.

Donné à Bruxelles, le 26 mai 2015.

PHILIPPE

FILIP

Par le Roi :

Van Koningswege :

Le Ministre des Indépendants,
W. BORSUS

De Minister van Zelfstandigen,
W. BORSUS

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE
[C − 2015/22203]
Institut national d’assurance maladie-invalidité
Comité général de gestion. — Nomination d’un membre

[C − 2015/22203]
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering
Algemeen beheerscomité. — Benoeming van een lid

Par arrêté royal du 29 mai 2015, qui entre en vigueur le jour de la
présente publication, Mme VANDERHOVEN Marie-Noëlle est nommée en qualité de membre effectif auprès du Comité général de gestion
de l’Institut national d’assurance-maladie invalidité, au titre de représentante d’une organisation représentative de l’ensemble des employeurs,
en remplacement de Mme ADNET Bernadette, dont elle achèvera le
mandat.

Bij koninklijk besluit van 29 mei 2015, dat in werking treedt de dag
van deze bekendmaking, wordt Mevr. VANDERHOVEN Marie-Noëlle
benoemd in de hoedanigheid van werkend lid bij het Algemeen
beheerscomité van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, als vertegenwoordigster van een representatieve organisatie
van de werkgevers, ter vervanging van mevr. ADNET Bernadette, wier
mandaat zij zal voleindigen.

*
SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE
[C − 2015/09271]

[C − 2015/09271]
Ordre judiciaire

Rechterlijke Orde

Par arrêté royal du 21 mai 2015, est acceptée, à sa demande, la
démission de Mme D’Haese I., de ses fonctions de juge suppléant à la
justice de paix du deuxième canton d’Alost.
Elle est autorisée à porter le titre honorifique de ses fonctions.

Bij koninklijk besluit van 21 mei 2015, is aan Mevr. D’Haese I., op
haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van plaatsvervangend
rechter in het vredegerecht van het tweede kanton Aalst.
Het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Par arrêté royal du 29 mai 2015, M. Speybrouck B., stagiaire judiciaire
dans l’arrondissement judiciaire de Bruxelles, est nommé substitut de
l’auditeur du travail près l’auditorat du travail de Bruxelles.

Bij koninklijk besluit van 29 mei 2015, is de heer Speybrouck B.,
gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk arrondissement Brussel,
benoemd tot substituut-arbeidsauditeur bij het arbeidsauditoraat te
Brussel.

Par arrêté royal du 21 mai 2015, dont le mandat entre en vigueur le
jour de prestation de serment, Mme Blaise M., premier substitut de
l’auditeur du travail près l’auditorat du travail de Mons et de Charleroi,
est désignée auditeur de division près cet auditorat pour un terme de
trois ans.

Bij koninklijk besluit van 21 mei 2015, waarbij het mandaat in
werking treedt op de datum van de eedaflegging, is mevr. Blaise M.,
eerste substituut-arbeidsauditeur bij het arbeidsauditoraat te Bergen en
te Charleroi, aangewezen tot afdelingsauditeur bij dit auditoraat voor
een termijn van drie jaar.

32806

MONITEUR BELGE — 08.06.2015 — BELGISCH STAATSBLAD

Le recours en annulation des actes précités à portée individuelle peut
être soumis à la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat
endéans les soixante jours après cette publication. La requête doit être
envoyée au Conseil d’Etat (adresse : rue de la Science, 33,
1040 Bruxelles), sous pli recommandé à la poste

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met
individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze
bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief
aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat, 33, 1040 Brussel), te
worden toegezonden.

*
SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE
[C − 2015/09272]

[C − 2015/09272]
Ordre nationaux

Nationale Orden

Par arrêté royal du 10 avril 2015, M. Haulet L., juge consulaire
honoraire au tribunal de commerce de Liège, division Liège, est nommé
Chevalier de l’Ordre de Léopold.
Il portera la décoration civile.

Bij koninklijk besluit van 10 april 2015, is de heer Haulet L., ererechter
in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Luik, afdeling
Luik, benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde.
Hij zal het burgerlijk ereteken dragen.

Par arrêté royal du 21 mai 2015, M. De Brouwer P., juge suppléant
honoraire au tribunal du travail de Gand, division d’Audenarde, est
nommé Chevalier de l’Ordre de Léopold.
Il portera la décoration civile.

Bij koninklijk besluit van 21 mei 2015, is de heer De Brouwer P.,
ereplaatsvervangend rechter in de arbeidsrechtbank te Gent, afdeling
Oudenaarde, benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde.
Hij zal het burgerlijk ereteken dragen.

*
MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING

MINISTERE DE LA DEFENSE
[C − 2015/07127]
Armée. — Force terrestre. — Nominations au grade supérieur
dans la catégorie des officiers subalternes du cadre de réserve

[C − 2015/07127]
Leger. — Landmacht. — Benoemingen in de hogere graad
in de categorie van de lagere officieren van het reservekader

Par arrêté royal n° 753 du 28 avril 2015 :
Dans le corps des troupes blindées, est nommé au grade de lieutenant
dans le cadre de réserve, le sous-lieutenant Louppe T., le 28 juin 2015 .

Bij koninklijk besluit nr. 753 van 28 april 2015:
In het korps van de pantsertroepen wordt benoemd in de graad van
luitenant in het reservekader, de onderluitenant T. Louppe, op
28 juni 2015.
In het korps van de transmissietroepen wordt benoemd in de graad
van kapitein in het reservekader, de luitenant C. Alu, op 28 juni 2015.

Dans le corps des troupes de transmission, est nommé au grade de
capitaine dans le cadre de réserve, le lieutenant Alu C., le 28 juin 2015 .

*
AGENCE FEDERALE
POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE

FEDERAAL AGENTSCHAP
VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN

[C − 2015/18177]
Personnel. — Nomination à titre définitif

[C − 2015/18177]
Personeel. — Benoeming in vast dienstverband

Auprès de l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, est nommé à titre définitif, en qualité d’attaché :
Par arrêté ministériel du 13 mai 2015 :
A partir du 1er mars 2015 :
— M. Dewandeleer, Nicolas, aux services extérieurs.
Un recours en annulation de l’acte précité à portée individuelle peut
être soumis à la section d’administration du Conseil d’Etat endéans les
soixante 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.

Bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen,
wordt in vast dienstverband benoemd in de betrekking van attaché :
Bij ministerieel besluit van 13 mei 2015 :
Met ingang van 1 maart 2015 :
— De heer Dewandeleer, Nicolas, bij de buitendiensten;
Een beroep tot nietigverklaring van de voormelde akt met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van
State wordt ingediend binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het
verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van
State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel, te worden toegezonden.

*
AGENCE FEDERALE
POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE
[C − 2015/18178]

FEDERAAL AGENTSCHAP
VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN
[C − 2015/18178]

Personnel. — Nomination à titre définitif

Personeel. — Benoeming in vast dienstverband

Auprès de l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, est nommé à titre définitif, en qualité d’attaché :
Par arrêté ministériel du 13 mai 2015 :
A partir du 1er mars 2015 :

Bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen,
wordt in vast dienstverband benoemd in de betrekking van attaché :
Bij ministerieel besluit van 13 mei 2015 :
Met ingang van 1 maart 2015 :
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- Monsieur Bradatan, Gheorghe, dans le cadre linguistique français,
aux services centraux;
Un recours en annulation de l’acte précité à portée individuelle peut
être soumis à la section d’administration du Conseil d’Etat endéans les
soixante 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.

- De heer Bradatan, Gheorghe, op het Franse taalkader, bij de centrale
diensten;
Een beroep tot nietigverklaring van de voormelde akt met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van
State wordt ingediend binnen zestig dagen na deze bekendmaking.
Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad
van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel, te worden toegezonden.

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE
VLAAMSE OVERHEID
[C − 2015/35712]
Provinciebestuur van Antwerpen. — Gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen
ANTWERPEN. — Het besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 23 april 2015 verleent
goedkeuring aan het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Zorgsite Kempenstraat’ dat de gemeenteraad van Antwerpen op
2 maart 2015 definitief vastgesteld heeft.

*
VLAAMSE OVERHEID
[C − 2015/35714]
Provincie Vlaams-Brabant. — Ruimtelijke ordening. — Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
HALLE. — Bij besluit van 23 april 2015 heeft de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant het gemeentelijk
ruimtelijk uitvoeringsplan ’Kruisveld’ te Halle, zoals definitief vastgesteld door de gemeenteraad bij besluit van
24 februari 2015, bestaande uit een toelichtingsnota, het grafisch plan en de stedenbouwkundige voorschriften,
goedgekeurd.

*
VLAAMSE OVERHEID
[C − 2015/35713]
Provincie Vlaams-Brabant. — Ruimtelijke ordening. — Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
ZEMST. — Bij besluit van 23 april 2015 heeft de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant het gemeentelijk
ruimtelijk uitvoeringsplan 18 ’Gemeentelijke werkplaatsen’ te Zemst, zoals definitief vastgesteld door de gemeenteraad
bij besluit van 26 februari 2015, bestaande uit een toelichtingsnota, een plan met de bestaande feitelijke toestand, een
plan met de bestaande juridische toestand, een grafisch plan, de stedenbouwkundige voorschriften en een grafisch
register planbaten en planschade, goedgekeurd.

*
VLAAMSE OVERHEID
Economie, Wetenschap en Innovatie
[2015/202627]
18 MEI 2015. — Ontslag en benoeming van regeringsafgevaardigden
bij het Interuniversitair Micro-Elektronica Centrum vzw (IMEC)
Bij besluit van de Vlaamse Regering van 18 mei 2015 wordt het volgende bepaald:
Artikel 1. Aan de mevrouw Anneleen Peeters wordt eervol ontslag verleend bij het Interuniversitair MicroElektronica Centrum vzw (IMEC).
Art. 2. De heer Jeroen Windey wordt aangewezen als regeringsafgevaardigde van de minister bevoegd voor het
wetenschapsbeleid en het technologisch innovatiebeleid, bij het Interuniversitair Micro-Elektronica Centrum vzw
(IMEC).
Art. 3. Dit besluit treedt in werking op datum van beslissing van de Vlaamse Regering.
Art. 4. De Vlaamse minister, bevoegd voor het wetenschapsbeleid en het technologisch innovatiebeleid, wordt
belast met de uitvoering van dit besluit.
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VLAAMSE OVERHEID
Economie, Wetenschap en Innovatie
[2015/202628]
18 MEI 2015. — Ontslag en benoeming van een regeringscommissaris
in de raad van bestuur van Flanders Technology International vzw en Technopolis NV
Bij besluit van de Vlaamse Regering van 18 mei 2015 wordt het volgende bepaald :
Artikel 1. Mevr. Anneleen Peeters wordt benoemd tot regeringscommissaris in de raad van bestuur van Flanders
Technology International vzw en Technopolis NV.
Aan de heer Herman Rombauts wordt eervol ontslag verleend als regeringscommissaris in de raad van bestuur
van Flanders Technology International vzw en Technopolis NV.
Art. 2. Dit besluit treedt in werking op datum van beslissing van de Vlaamse Regering.
Art. 3. De Vlaamse minister, bevoegd voor het wetenschapsbeleid en het technologisch innovatiebeleid, wordt
belast met de uitvoering van dit besluit.

*
VLAAMSE OVERHEID
Werk en Sociale Economie
[C − 2015/35728]
3 JUNI 2015. — Samenstelling van de erkenningscommissie betaald educatief verlof
Bij besluit van de Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport van 3 juni 2015 wordt het volgende
bepaald:
Artikel 1. Wordt tot voorzitter benoemd:
- Mevrouw Martine Vancorenland.
Art. 2. Wordt tot plaatsvervangend voorzitter benoemd:
- Mevrouw Elke Schets.
Art. 3. Worden tot effectieve afgevaardigden van de representatieve werkgeversorganisaties benoemd:
- Mevrouw Sonja Teughels,
- De heer Joris Renard,
- De heer Dirk Malfait.
Art. 4. Worden tot effectieve afgevaardigden van de representatieve werknemersorganisaties benoemd:
- Mevrouw Annick Clauwaert,
- De heer Piet Van den Bergh,
- Mevrouw Katrien Allaert.
Art. 5. Worden tot plaatsvervangende afgevaardigden van de representatieve werkgeversorganisaties benoemd:
- De heer Manou Doutrepont,
- Mevrouw Caroline Deiteren,
- De heer Bert Meulemans.
Art. 6. Worden tot plaatsvervangende afgevaardigden van de representatieve werknemersorganisaties benoemd:
- Mevrouw Helga Coppen,
- Mevrouw Ilse Timperman,
- De heer Tim Ramboer.
Art. 7. Wordt tot effectieve vertegenwoordiger van de Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs benoemd:
- Mevrouw Isabelle Goudeseune.
Art. 8. Wordt tot plaatsvervangende vertegenwoordiger van de Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs
benoemd:
- Mevrouw Veerle Van de Velde.
Art. 9. Wordt tot effectieve vertegenwoordiger van de Vlaamse minister, bevoegd voor de professionele vorming
benoemd:
- De heer Bjorn Cuyt.
Art. 10. Wordt tot plaatsvervangende vertegenwoordiger van de Vlaamse minister, bevoegd voor de professionele
vorming benoemd:
- Mevrouw Anneleen Peeters.
Art. 11. Wordt tot secretaris benoemd:
- Mevrouw Elke Schets.
Art. 12. Wordt tot plaatsvervangend secretaris benoemd:
- Mevrouw Carine Pissoort.
Art. 13. Dit besluit treedt in werking op 1 april 2015.
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VLAAMSE OVERHEID
Leefmilieu, Natuur en Energie
[2015/202632]
22 MEI 2015. — Benoeming van een lid van de Raad van Bestuur
van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening
Bij besluit van de Vlaamse Regering van 22 mei 2015 wordt het volgende bepaald:
Artikel 1. Mevrouw Kristel Gevaert, Achthoek 24 te 9200 Dendermonde, wordt benoemd als lid van de raad van
bestuur van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening voor een periode van vijf jaar.
Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 5 juni 2015.
Art. 3. De Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu en het waterbeleid, is belast met de uitvoering van dit
besluit.

*
VLAAMSE OVERHEID
Leefmilieu, Natuur en Energie
[C − 2015/35716]
27 MEI 2015. — Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij - N.V. Rendac
Tegemoetkoming ophaal- en verwerkingskosten
Bij besluit van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw van 27 mei 2015, wordt aan
de N.V. Rendac, gevestigd in de Fabriekstraat 2 te 9470 Denderleeuw, een toelage verleend van 654.768 euro
(zeshonderdvierenvijftigduizend zevenhonderdachtenzestig euro), inclusief btw, als tegemoetkoming in de ophaal- en
verwerkingskosten van krengen bij particulieren voor 2014.

*
VLAAMSE OVERHEID
Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed
[C − 2015/35685]
Provincie Oost-Vlaanderen. — Ruimtelijke Ordening
NINOVE. — Bij besluit van 26 februari 2015 heeft de Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen het gemeentelijk
ruimtelijk uitvoeringsplan ″Zonevreemde bedrijven″ van de stad Ninove gedeeltelijk goedgekeurd. Volgende
elementen kunnen niet worden goedgekeurd (rood omrand):
o Het voorschrift 0.3 vanaf “..., waardoor in bepaalde gevallen ...” tot het einde,
o De mogelijkheid om de nabestemming te verlaten naar uiterlijk 08/08/2027 in de eerste zin van de tweede
paragraaf onder de titel ‘nabestemming’ van art. 6.1.1, 6.2.1 en 6.3.1,
o De bepaling over het ingaan van de nabestemming in de voorschriften van de nabestemming van deelplan 6,
zijnde de laatste paragraaf van art. 6.4.1 en de tweede paragraaf van art. 6.5.1.
o De bepaling over het ingaan van de nabestemming in de voorschriften van de nabestemming ‘woongebied met
landelijk karakter’ van deelplan 9 en van de nabestemmingen van deelplan 11, zijnde de 2e par. van art. 9.6.1, 11.5.1
en 11.6.1,
o De bepaling over het ingaan van de nabestemming in de voorschriften van de nabestemming ‘woongebied met
landelijk karakter’ van deelplan 10, zijnde 2e par. van art. 10.6.1.

REGION WALLONNE — WALLONISCHE REGION — WAALS GEWEST
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE
[2015/202603]
Pouvoirs locaux
Un arrêté ministériel du 12 mai 2015 annule la délibération du 13 février 2015 par laquelle le comité restreint de
la SCRL « Intercommunale Centre hospitalier universitaire Ambroise Paré » attribue le marché de travaux relatif au lot 4
« parachèvement du chantier Saint-Georges » à la SA Favier.

Un arrêté ministériel du 18 mai 2015 approuve les statuts adoptés par l’assemblée générale de l’Association
Chapitre XII Le Domaine Centre hospitalier en date du 13 janvier 2015.

CHATELET. — Un arrêté ministériel du 13 mai 2015 approuve la délibération du 16 mars 2015 par laquelle le
conseil communal de Châtelet établit, pour les exercices 2015 à 2019, une redevance sur la délivrance des sacs poubelles.
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CHATELINEAU. — Un arrêté ministériel du 18 mai 2015 approuve définitivement le compte 2014 de la fabrique
d’église orthodoxe Sainte-Barbe, sise à Châtelineau, tel qu’arrêté le 1er mars 2015 par son conseil de fabrique.
Ce compte présente le résultat définitif suivant :
- recettes globales :

S 9.362,13

- dépenses globales :

S 8.411,57

Solde comptable :

S 950,56

CHAUDFONTAINE. — Un arrêté ministériel du 6 mai 2015 approuve la délibération du 22 avril 2015 par laquelle
le conseil communal de Chaudfontaine établit, du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2015, une taxe sur la distribution
gratuite à domicile de feuilles et de cartes publicitaires ainsi que de catalogues et journaux lorsque ces imprimés sont
non adressés.

COMBLAIN-AU-PONT. — Un arrêté ministériel du 13 mai 2015 approuve le compte de la régie ADL de
Comblain-au-Pont pour l’exercice 2014.

DOISCHE. — Un arrêté ministériel du 4 mai 2015 approuve la délibération du 26 mars 2015 par laquelle le conseil
communal de Doische décide de fixer le statut administratif du directeur général.

EGHEZEE. — Un arrêté ministériel du 4 mai 2015 approuve, à l’exception de l’article 174, § 3, dernier alinéa,
la délibération du 26 mars 2015 par laquelle le conseil communal d’Eghezée décide d’insérer dans son statut
administratif la circulaire ministérielle du 2 avril 2009 relative à l’évaluation.

EGHEZEE. — Un arrêté ministériel du 4 mai 2015 approuve, à l’exception de l’article 69, § 3, dernier alinéa,
la délibération du 26 mars 2015 par laquelle le conseil communal d’Eghezée décide d’insérer dans ses dispositions
administratives applicables au personnel contractuel la circulaire ministérielle du 2 avril 2009 relative à l’évaluation.

GRACE-HOLLOGNE. — Un arrêté ministériel du 7 mai 2015 approuve, à l’exception du point 2 de l’article 7,
la délibération du 15 décembre 2014 par laquelle le conseil communal de Grâce-Hollogne décide de fixer le statut
pécuniaire du directeur général, du directeur général adjoint et du directeur financier.

HERON. — Un arrêté ministériel du 26 mai 2015 approuve la délibération du conseil communal d’Héron du
22 avril 2015 relative à la création d’une ASBL « Les Compagnons du Moulin de Ferrières ».

HOUYET. — Un arrêté ministériel du 19 mai 2015 annule :
- la délibération du 24 février 2015 par laquelle le conseil communal d’Houyet décide notamment de réserver les
lots 1, 2 et 3 de la chasse communale pour les mettre à disposition d’une ASBL dans un but d’intérêt général et arrête
le cahier des charges et conditions de cette location;
- la délibération du 26 mars 2015 par laquelle le collège communal d’Houyet décide d’attribuer provisoirement la
location du droit de chasse sur les lots 1, 2 et 3 de la chasse communale à l’ASBL Chasseur du Grand Houyet.

JALHAY. — Un arrêté ministériel du 6 mai 2015 approuve la délibération du 20 avril 2015 par laquelle le conseil
communal de Jalhay établit, dès son entrée en vigueur et jusqu’au 31 décembre 2019, une redevance sur les concessions
et sépultures.

LASNE. — Un arrêté ministériel du 19 mai 2015 n’approuve pas la délibération du 24 mars 2015 par laquelle le
conseil communal de Lasne décide « d’approuver les termes de convention de concession de la cafétéria du Centre
sportif et culturel de Lasne » et « d’attribuer la concession de la cafétéria du Centre sportif et culturel de Lasne à
Mme Holbura et M. Bud ».

NEUPRE. — Un arrêté ministériel du 7 mai 2015 approuve le compte de la régie communale ordinaire ADL de
Neupré pour l’exercice 2014.
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OLNE. — Un arrêté ministériel du 6 mai 2015 approuve la modification budgétaire no 1 du service ordinaire pour
l’exercice 2015 de la commune d’Olne votée en séance du conseil communal en date du 16 mars 2015.

PERONNES-LEZ-BINCHE. — Un arrêté ministériel du 18 mai 2015 approuve définitivement le compte 2014 de
la fabrique d’église orthodoxe Saints Cosme et Damien, sise à Péronnes-lez-Binche, tel qu’arrêté le 1er mars 2015 par son
conseil de fabrique.
Ce compte présente le résultat définitif suivant :
- recettes globales :

S 4.680,96

- dépenses globales :

S 4.121,53

Solde comptable :

S 559,43

PLOMBIERES. — Un arrêté ministériel du 13 mai 2015 approuve les comptes annuels pour l’exercice 2014 de la
commune de Plombières arrêtés en séance du conseil communal en date du 26 mars 2015.

SAINT-HUBERT. — Un arrêté ministériel du 18 mai 2015 approuve la délibération du conseil communal de
Saint-Hubert du 13 avril 2015, accompagnée de ses pièces justificatives, décidant d’approuver l’intervention de la
commune comme membre fondateur de l’ASBL Conférence luxembourgeoise des Elus.

THUIN. — Un arrêté ministériel du 30 avril 2015 approuve les délibérations du 31 mars 2015 par lesquelles le
conseil communal de Thuin établit, pour les exercices 2015 à 2019, une taxe additionnelle à la taxe régionale sur les
mâts, pylônes ou antennes affectés à la réalisation, directement avec le public, d’une opération mobile de
télécommunications par l’opérateur d’un réseau public de télécommunications, ainsi que les redevances communales
sur le droit de concession d’un columbarium communal et de concessions de sépulture.

TOURNAI. — Un arrêté ministériel du 28 avril 2015 approuve la délibération du 23 mars 2015 par laquelle le
conseil communal de Tournai décide d’adopter le règlement fixant les conditions d’accès aux grades de directeur
général, directeur général adjoint et directeur financier, à l’exception de la condition d’ancienneté de cinq ans dans le
niveau A permettant d’accéder aux emplois dont question par promotion et des mots « d’une catégorie au moins
équivalente à celle de Tournai » des conditions d’accès par mobilité.

VERVIERS. — Un arrêté ministériel du 6 mai 2015 approuve les délibérations du 30 mars 2015 par lesquelles le
conseil communal de Verviers établit les règlements suivants :
- taxe additionnelle à la taxe régionale sur les pylônes de diffusion pour GSM pour l’exercice 2015;
- taxe sur la délivrance de documents administratifs pour les exercices 2015 à 2018.

VISE. — Un arrêté ministériel du 11 mai 2015 approuve la délibération du 30 mars 2015 par laquelle le conseil
communal de Visé décide de modifier le règlement de travail applicable au personnel communal.

*
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE
[C − 2015/27061]
Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement
Office wallon des déchets
Enregistrement n° 2015/996 délivré à MM. Christiaens Jean-Marie et Christiaens Eric
L’Office wallon des déchets,
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, tel que modifié;
Vu la demande d’enregistrement introduite par MM. Christiaens Jean-Marie et Christiaens Eric, rue de Brule 38,
à 7543 Mourcourt, le 27 mars 2015;
Considérant que la demande a été déclarée complète et recevable;
Considérant que les conditions requises en vertu de l’arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin précité sont
rencontrées par le demandeur,
Décide :
er

Article 1 . MM. Christiaens Jean-Marie et Christiaens Eric, sis rue de Brule 38, à 7543 Mourcourt sont enregistré
sous le n° 2015/996 comme valorisateur des déchets repris dans le tableau ci-dessous.
Art. 2. Les déchets repris sous le code 020401 dans l’arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant
la valorisation de certains déchets sont admis pour les modes d’utilisation repris dans le tableau ci-dessous.
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Art. 3. L’enregistrement est délivré pour une période de dix ans prenant cours le 7 avril 2015 et expirant le
6 avril 2025.
Art. 4. § 1er. Les déchets visés par le présent enregistrement sont identifiés, caractérisés et utilisés selon les termes
énoncés dans le tableau ci-dessous.
§ 2. Si lesdits déchets sont utilisés sur des sols agricoles, les conditions fixées à l’annexe au présent enregistrement
sont respectées.

Nature
du déchet

Code
020401

Comptabilité

Terres de betteraves
et d’autres productions maraîchères

Certificat
d’utilisation

Circonstances
de valorisation
du déchet
Récupération et utilisation de terres issues
du lavage ou du traitement mécanique
sur table vibrante de
betteraves et d’autres
productions maraîchères

Caractéristiques
du déchet valorisé
Terres naturelles non
contaminées répondant aux caractéristiques de référence de
la liste guide figurant à l’annexe II,
point 1 de l’arrêté du
Gouvernement wallon du 14 juin 2001
favorisant la valorisation de certains
déchets

Mode d’utilisation
(dans le respect des
dispositions du
CWATUP)
- Travaux de remblayage, à l’exception des CET existants et des sites
désignés au plan des
CET
- Travaux d’aménagement de sites
- Réhabilitation de
sites désaffectés pollués ou contaminés
suivant un processus
approuvé par la
Région
- Aménagement et
réhabilitation de centres d’enfouissement
technique (CET)

Namur, le 7 avril 2015.
Le Directeur,
Ir A. GHODSI

L’Inspecteur général,
Ir A. HOUTAIN

Cachet de l’Office,

Correspondant de l’Office wallon des déchets : Ir Alain Ghodsi, Directeur
Tél. : 081-33 65 31
Fax : 081-33 65 22
e-mail : Alain.Ghodsi@spw.wallonie.be

ANNEXE : Conditions liées à l’enregistrement n° 2014/907 délivré à MM. Christiaens Jean-Marie
et Christiaens Eric dans le cas de l’utilisation des déchets sur des sols agricoles
I.

II.

Les déchets visés par le présent enregistrement sous le code 020401, terres de betteraves et d’autres
productions maraîchères, peuvent être valorisés sur des sols agricoles moyennant le respect des conditions de
reprises ci-après, et s’il échet, le respect des dispositions de l’arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte contre
les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux.
Le titulaire de l’enregistrement se procure auprès de l’industrie productrice des déchets les résultats des
analyses sur les paramètres identifiés au tableau 1 ci-dessous, effectuées sur chaque échantillon final représentatif d’un lot de 10 000 tonnes par un laboratoire agréé pour l’analyse des déchets en Wallonie en vertu du
décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets , portant sur les paramètres suivants :
paramètres agronomiques :
• la matière sèche;
• la matière organique;
• le pH (eau);
• l’azote total.
éléments traces métalliques :
— l’As, le Cd, le Cr, le Co, le Cu, le Hg, le Pb, le Ni, le Zn;
composés traces organiques :
• BTEX;
• PAH (6 de Borneff) et PAH totaux (16);
• PCB (7 congénères de Ballschmieter);
• Hydrocarbures aliphatiques (C9-C40);
• Huiles minérales.
Les résultats susvisés sont adressés à l’Office wallon des déchets sur demande de ce dernier, ou, directement
lorsque la caution de celle-ci s’avère nécessaire pour valider la valorisation.
De plus, le titulaire de l’enregistrement tient en permanence ces résultats à la disposition du fonctionnaire
chargé de la surveillance.
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III. Les lots non caractérisés conformément aux dispositions reprises au point II ou ne répondant pas aux critères
analytiques et autres conditions définis au point IV ci-après ne peuvent être valorisés sur des sols agricoles.
IV. a) Les résultats susvisés ne peuvent révéler que de concentrations égales ou inférieurs à celles figurant au
tableau 1.
b) Les déchets sont utilisés dans le respect du CWATUPE et de manière telle que les apports n’entraînent
aucune modification sensible du relief du sol - excepté si un permis d’urbanisme l’autorise.
c) Le titulaire de l’enregistrement veille à ce que les déchets ne présentent pas une teneur en azote
significativement plus élevée à celle observée au niveau des terres sur lesquelles ils sont épandus.
d) Les déchets ne peuvent générer des nuisances de quelque nature que ce soit (olfactives, écoulement, ...).
Dans ce cadre, l’Administration peut en imposer le déplacement ou imposer les mesures qu’elle juge utile
afin d’éviter toute pollution et de protéger la population et l’environnement contre d’éventuelles nuisances;
e) Lors de la valorisation des déchets, le titulaire de l’enregistrement est tenu de veiller à un apport homogène
de ces dernières.
Tableau 1 : Valeurs de référence et valeurs limites autorisées dans les déchets :
Valeurs limites
TYPES D’USAGE SOL RECEPTEUR
II Agricole
Eléments Traces Métalliques (mg/kg MS)
Arsenic
Cadmium
Chrome
Cuivre
Mercure
Nickel
Plomb
Zinc

12
0,8
68
40
0,4
28
64
124

Composés Traces Organiques (mg/kg MS)
BTEX
Benzène
Ethylbenzène
Toluène
Xylènes

0,16
3,76
2,88
0,88

HAP
Benzo(b)fluoranthène
Benzo(k)fluoranthène
Benzo(g,h,i)pérylène
Benzo (a)pyrène
Fluoranthène
Indéno(1,2,3-c,d)pyrène

0,08
0,4
1,2
0,08
4,16
0,08

Huiles minérales

200

PCB totaux

0,01

•

•
—
—

—
—
—

—
•

Des valeurs limites pour des éléments ou des composés inorganiques ou organiques ne figurant pas dans ce
tableau pourraient être fixées par l’Office wallon des déchets, s’il le juge utile, pour notamment tenir compte
de l’origine et de la composition des matières utilisées ou de la nature, des caractéristiques et des particularités
éventuelles du sol récepteur.
Les valeurs en éléments traces métalliques (ETM) sont modifiées comme suit pour les régions agricoles
reprises ci-après – voir carte jointe à la présente annexe - :
Ardenne :
Ni ≤ 45 mg/kg MS
Fagne :
Cu ≤ 45 mg/kg MS
Ni ≤ 45 mg/kg MS
Famenne :
Ni ≤ 45 mg/kg MS
Haute Ardenne :
Zn ≤ 250 mg/kg MS
Région herbagère :
Cd ≤ 1 mg/kg MS
Pb ≤ 85 mg/kg MS
Zn ≤ 250 mg/kg MS
Région Jurassique :
Ni ≤ 45 mg/kg MS
Des dérogations particulières pourront être accordées par l’Office wallon des déchets sur base d’un rapport
justificatif visé favorablement par une autorité scientifique compétente dans la mesure où le sol environnant
de composition identique présente des teneurs en éléments traces métalliques (ETM) supérieures aux normes
précitées.
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V. DISPOSITIONS EN MATIERE DE TRANSPORTS
V 1. § 1er. Le transport et la valorisation des déchets repris dans l’acte, sont autorisés sur l’ensemble du territoire
de la Région wallonne.
Le transport n’est autorisé que lorsque celui-ci est effectué sur ordre d’un producteur de déchets ou sur ordre
d’un collecteur enregistré de déchets.
Le transport de déchets est interdit entre 23 heures et 5 heures.
§ 2. Une lettre de voiture entièrement complétée et signée, ou une note d’envoi, doit accompagner le transport
des déchets. Ces documents doivent au moins mentionner les données suivantes :
a) la description du déchet;
b) la quantité exprimée en kilogrammes ou en litres;
c) la date du transport;
d) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui a remis des
déchets;
e) la destination des déchets;
f) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du collecteur;
g) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du transporteur.
§ 3. La procédure visée au § 2 reste d’application jusqu’à l’entrée en vigueur du bordereau de suivi des déchets
visé à l’article 9 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.
V 2. Une copie du présent enregistrement doit accompagner chaque transport.
V 3. § 1er. L’impétrant remet à la personne dont il a reçu des déchets une attestation mentionnant :
a) son nom ou dénomination, adresse ou siège social;
b) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui lui a remis
des déchets;
c) la date et le lieu de la remise;
d) la quantité de déchets remis;
e) la nature et le code des déchets remis;
f) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du transporteur des déchets.
§ 2. Un double de l’attestation prévue au § 1er est tenu par l’impétrant pendant cinq ans à disposition de
l’Administration.
V 4. § 1er. L’impétrant transmet annuellement à l’Office wallon des déchets, Direction de la Politique des Déchets,
une déclaration de transport de déchets. Cette déclaration ne doit pas être transmise si une déclaration est faite
dans le cadre d’un enregistrement et pour le transport de déchets autres que dangereux.
La déclaration est transmise au plus tard le soixantième jour suivant l’expiration de l’année de référence. La
déclaration est établie selon les formats définis par l’Office wallon des déchets.
§ 2. L’impétrant conserve une copie de la déclaration annuelle pendant une durée minimale de cinq ans.
V 5. Afin de garantir et de contrôler la bonne fin des opérations de transport, l’impétrant transmet à l’Office wallon
des déchets, Direction de la Politique des Déchets en même temps que sa déclaration annuelle les informations
suivantes :
1° les numéros d’immatriculation des véhicules détenus en propre ou en exécution de contrats passés avec
des tiers et affectés au transport des déchets;
2° la liste des chauffeurs affectés aux activités de transport.
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V 6. En exécution de l’article 18, § 1er, du décret du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des
déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, au
recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes, l’impétrant transmet trimestriellement
à l’Office wallon des déchets, Direction des Instruments économiques, une déclaration fiscale sur base des
modèles communiqués par l’Office wallon des déchets.
V 7. Si l’impétrant souhaite renoncer, en tout ou en partie, à l’enregistrement délivré, il en opère notification à
l’Office wallon des déchets, Direction de la Politique des Déchets, qui en prend acte.
V 8. Sur base d’un procès-verbal constatant une infraction au Règlement 1013/2006/CE concernant les transferts
de déchets, au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, à leurs arrêtés d’exécution, l’enregistrement peut, aux
termes d’une décision motivée, être radié, après qu’ait été donné 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.
Vu pour être annexé à l’enregistrement n° 2015/996 délivré à MM. Christiaens Jean-Marie et Christiaens Eric.
Namur, le 7 avril 2015.
Le Directeur,
L’Inspecteur général,
Cachet de l’Office
Ir A. GHODSI
Ir A. HOUTAIN

*
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE
[C − 2015/27062]
Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement
Office wallon des déchets. — Enregistrement n° 2015/997 délivré à M. Leclercq Michel
L’Office wallon des déchets,
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, tel que modifié;
Vu la demande d’enregistrement introduite par M. Leclercq Michel, rue des Coquelicots 11, à 7506 Tournai, le
21 août 2014;
Considérant que la demande a été déclarée complète et recevable;
Considérant que les conditions requises en vertu de l’arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin précité sont
rencontrées par le demandeur,
Décide :
Article 1er. M. Leclercq Michel, sis rue des Coquelicots 11, à 7506 Tournai, est enregistré sous le n° 2015/997
comme valorisateur des déchets repris dans le tableau ci-dessous.
Art. 2. Les déchets repris sous le code 020401 dans l’arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant
la valorisation de certains déchets sont admis pour les modes d’utilisation repris dans le tableau ci-dessous.
Art. 3. L’enregistrement est délivré pour une période de dix ans prenant cours le 8 avril 2015 et expirant le
7 avril 2025.
Art. 4. § 1er. Les déchets visés par le présent enregistrement sont identifiés, caractérisés et utilisés selon les termes
énoncés dans le tableau ci-dessous.
§ 2. Si lesdits déchets sont utilisés sur des sols agricoles, les conditions fixées à l’annexe au présent enregistrement
sont respectées.

Code

Nature du déchet

020401

Terres de betteraves
et d’autres productions maraîchères

Comptabilité

Certificat
d’utilisation

Circonstances
de valorisation
du déchet
Récupération et utilisation de terres issues
du lavage ou du traitement mécanique
sur table vibrante de
betteraves et d’autres
productions maraîchères

Caractéristiques
du déchet valorisé
Terres naturelles non
contaminées répondant aux caractéristiques de référence de
la liste guide figurant à l’annexe II,
point 1 de l’arrêté du
Gouvernement wallon du 14 juin 2001
favorisant la valorisation de certains
déchets

Mode d’utilisation
(dans le respect des
dispositions du
CWATUP)
- Travaux de remblayage, à l’exception des CET existants et des sites
désignés au plan des
CET
- Travaux d’aménagement de sites
- Réhabilitation de
sites désaffectés pollués ou contaminés
suivant un processus
approuvé par la
Région
- Aménagement et
réhabilitation de centres d’enfouissement
technique (CET)

Namur, le 8 avril 2015.
Le Directeur,
Ir A. GHODSI

L’Inspecteur général,
Ir A. HOUTAIN

Cachet de l’Office
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Correspondant de l’Office wallon des déchets : Ir Alain Ghodsi, Directeur
Tél. : 081-33 65 31
Fax : 081-33 65 22
e-mail : Alain.Ghodsi@spw.wallonie.be

ANNEXE : Conditions liées à l’enregistrement n° 2015/997 délivré à M. Leclercq Michel
dans le cas de l’utilisation des déchets sur des sols agricoles
I.

II.

III.
IV.

Les déchets visés par le présent enregistrement sous le code 020401, terres de betteraves et d’autres
productions maraîchères, peuvent être valorisés sur des sols agricoles moyennant le respect des conditions
de reprises ci-après, et s’il échet, le respect des dispositions de l’arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte
contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux.
Le titulaire de l’enregistrement se procure auprès de l’industrie productrice des déchets les résultats des
analyses sur les paramètres identifiés au tableau 1 ci-dessous, effectuées sur chaque échantillon final représentatif d’un lot de 10 000 tonnes par un laboratoire agréé pour l’analyse des déchets en Wallonie en vertu
du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets , portant sur les paramètres suivants :
paramètres agronomiques :
• la matière sèche;
• la matière organique;
• le pH (eau);
• l’azote total.
éléments traces métalliques :
— l’As, le Cd, le Cr, le Co, le Cu, le Hg, le Pb, le Ni, le Zn;
composés traces organiques :
• BTEX;
• PAH (6 de Borneff) et PAH totaux (16);
• PCB (7 congénères de Ballschmieter);
• Hydrocarbures aliphatiques (C9-C40);
• Huiles minérales.
Les résultats susvisés sont adressés à l’Office wallon des déchets sur demande de ce dernier, ou, directement
lorsque la caution de celle-ci s’avère nécessaire pour valider la valorisation.
De plus, le titulaire de l’enregistrement tient en permanence ces résultats à la disposition du fonctionnaire
chargé de la surveillance.
Les lots non caractérisés conformément aux dispositions reprises au point II ou ne répondant pas aux critères
analytiques et autres conditions définis au point IV ci-après ne peuvent être valorisés sur des sols agricoles.
a) Les résultats susvisés ne peuvent révéler que de concentrations égales ou inférieurs à celles figurant au
tableau 1.
b) Les déchets sont utilisés dans le respect du CWATUPE et de manière telle que les apports n’entraînent
aucune modification sensible du relief du sol - excepté si un permis d’urbanisme l’autorise.
c) Le titulaire de l’enregistrement veille à ce que les déchets ne présentent pas une teneur en azote
significativement plus élevée à celle observée au niveau des terres sur lesquelles ils sont épandus.
d) Les déchets ne peuvent générer des nuisances de quelque nature que ce soit (olfactives, écoulement, ...).
Dans ce cadre, l’Administration peut en imposer le déplacement ou imposer les mesures qu’elle juge utile
afin d’éviter toute pollution et de protéger la population et l’environnement contre d’éventuelles
nuisances;
e) Lors de la valorisation des déchets, le titulaire de l’enregistrement est tenu de veiller à un apport
homogène de ces dernières.
Tableau 1 : Valeurs de référence et valeurs limites autorisées dans les déchets :
Valeurs limites
TYPES D’USAGE SOL RECEPTEUR
II Agricole

Eléments Traces Métalliques (mg/kg MS)
Arsenic
Cadmium
Chrome
Cuivre
Mercure
Nickel
Plomb
Zinc

12
0,8
68
40
0,4
28
64
124

Composés Traces Organiques (mg/kg MS)
BTEX
Benzène
Ethylbenzène
Toluène
Xylènes

0,16
3,76
2,88
0,88
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HAP
Benzo(b)fluoranthène
Benzo(k)fluoranthène
Benzo(g,h,i)pérylène
Benzo (a)pyrène
Fluoranthène
Indéno(1,2,3-c,d)pyrène

0,08
0,4
1,2
0,08
4,16
0,08

Huiles minérales

200

PCB totaux

0,01

•

•

Des valeurs limites pour des éléments ou des composés inorganiques ou organiques ne figurant pas dans ce
tableau pourraient être fixées par l’Office wallon des déchets, s’il le juge utile, pour notamment tenir compte
de l’origine et de la composition des matières utilisées ou de la nature, des caractéristiques et des
particularités éventuelles du sol récepteur.
Les valeurs en éléments traces métalliques (ETM) sont modifiées comme suit pour les régions agricoles
reprises ci-après – voir carte jointe à la présente annexe - :
— Ardenne :
Ni ≤ 45 mg/kg MS
— Fagne :
Cu ≤ 45 mg/kg MS
Ni ≤ 45 mg/kg MS
— Famenne :
Ni ≤ 45 mg/kg MS
— Haute Ardenne :
Zn ≤ 250 mg/kg MS
— Région herbagère :
Cd ≤ 1 mg/kg MS
Pb ≤ 85 mg/kg MS
Zn ≤ 250 mg/kg MS
— Région Jurassique :
Ni ≤ 45 mg/kg MS
• Des dérogations particulières pourront être accordées par l’Office wallon des déchets sur base d’un
rapport justificatif visé favorablement par une autorité scientifique compétente dans la mesure où le sol
environnant de composition identique présente des teneurs en éléments traces métalliques (ETM)
supérieures aux normes précitées.
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V.

DISPOSITIONS EN MATIERE DE TRANSPORTS

V 1. § 1er. Le transport et la valorisation des déchets repris dans l’acte, sont autorisés sur l’ensemble du territoire
de la Région wallonne.
Le transport n’est autorisé que lorsque celui-ci est effectué sur ordre d’un producteur de déchets ou sur ordre
d’un collecteur enregistré de déchets.
Le transport de déchets est interdit entre 23 heures et 5 heures.
§ 2. Une lettre de voiture entièrement complétée et signée, ou une note d’envoi, doit accompagner le
transport des déchets. Ces documents doivent au moins mentionner les données suivantes :
a) la description du déchet;
b) la quantité exprimée en kilogrammes ou en litres;
c) la date du transport;
d) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui a remis des
déchets;
e) la destination des déchets;
f) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du collecteur;
g) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du transporteur.
§ 3. La procédure visée au § 2 reste d’application jusqu’à l’entrée en vigueur du bordereau de suivi des
déchets visé à l’article 9 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.
V 2. Une copie du présent enregistrement doit accompagner chaque transport.
V 3. § 1er. L’impétrant remet à la personne dont il a reçu des déchets une attestation mentionnant :
a) son nom ou dénomination, adresse ou siège social;
b) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui lui a remis
des déchets;
c) la date et le lieu de la remise;
d) la quantité de déchets remis;
e) la nature et le code des déchets remis;
f) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du transporteur des déchets.
§ 2. Un double de l’attestation prévue au § 1er est tenu par l’impétrant pendant cinq ans à disposition de
l’Administration.
V 4. § 1er. L’impétrant transmet annuellement à l’Office wallon des déchets, Direction de la Politique des Déchets,
une déclaration de transport de déchets. Cette déclaration ne doit pas être transmise si une déclaration est
faite dans le cadre d’un enregistrement et pour le transport de déchets autres que dangereux.
La déclaration est transmise au plus tard le soixantième jour suivant l’expiration de l’année de référence. La
déclaration est établie selon les formats définis par l’Office wallon des déchets.
§ 2. L’impétrant conserve une copie de la déclaration annuelle pendant une durée minimale de cinq ans.
V 5. Afin de garantir et de contrôler la bonne fin des opérations de transport, l’impétrant transmet à l’Office
wallon des déchets, Direction de la Politique des Déchets en même temps que sa déclaration annuelle les
informations suivantes :
1° les numéros d’immatriculation des véhicules détenus en propre ou en exécution de contrats passés avec
des tiers et affectés au transport des déchets;
2° la liste des chauffeurs affectés aux activités de transport.
V 6. En exécution de l’article 18, § 1er, du décret du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des
déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, au
recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes, l’impétrant transmet trimestriellement à l’Office wallon des déchets, Direction des Instruments économiques, une déclaration fiscale sur base
des modèles communiqués par l’Office wallon des déchets.
V 7. Si l’impétrant souhaite renoncer, en tout ou en partie, à l’enregistrement délivré, il en opère notification à
l’Office wallon des déchets, Direction de la Politique des Déchets, qui en prend acte.
V 8. Sur base d’un procès-verbal constatant une infraction au Règlement 1013/2006/CE concernant les transferts
de déchets, au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, à leurs arrêtés d’exécution, l’enregistrement peut,
aux termes d’une décision motivée, être radié, après qu’ait été donné 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.
Vu pour être annexé à l’enregistrement n° 2015/997 délivré à M. Leclercq Michel.
Namur, le 8 avril 2015.
Le Directeur,
Ir A. GHODSI

L’Inspecteur général,
Ir A. HOUTAIN

Cachet de l’Office
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE
[C − 2015/27063]
Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement
Office wallon des déchets
Enregistrement n° 2015/998 délivré à M. Jubaru Jean-Pierre
L’Office wallon des déchets,
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, tel que modifié;
Vu la demande d’enregistrement introduite par M. Jubaru Jean-Pierre, chaussée de Bruxelles 151B, à 7500 Tournai,
le 2 avril 2015;
Considérant que la demande a été déclarée complète et recevable;
Considérant que les conditions requises en vertu de l’arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin précité sont
rencontrées par le demandeur,
Décide :
Article 1er. M. Jubaru Jean-Pierre, sis chaussée de Bruxelles 151B, à 7500 Tournai, est enregistré sous le
n° 2015/998 comme valorisateur des déchets repris dans le tableau ci-dessous.
Art. 2. Les déchets repris sous le code 020401 dans l’arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant
la valorisation de certains déchets sont admis pour les modes d’utilisation repris dans le tableau ci-dessous.
Art. 3. L’enregistrement est délivré pour une période de dix ans prenant cours le 9 avril 2015 et expirant le
8 avril 2025.
Art. 4. § 1er. Les déchets visés par le présent enregistrement sont identifiés, caractérisés et utilisés selon les termes
énoncés dans le tableau ci-dessous.
§ 2. Si lesdits déchets sont utilisés sur des sols agricoles, les conditions fixées à l’annexe au présent enregistrement
sont respectées.

Code

Nature du déchet

020401

Terres de betteraves
et d’autres productions maraîchères

Comptabilité

Certificat
d’utilisation

Circonstances
de valorisation
du déchet
Récupération et utilisation de terres issues
du lavage ou du traitement mécanique
sur table vibrante de
betteraves et d’autres
productions maraîchères

Caractéristiques
du déchet valorisé
Terres naturelles non
contaminées répondant aux caractéristiques de référence de
la liste guide figurant à l’annexe II,
point 1 de l’arrêté du
Gouvernement wallon du 14 juin 2001
favorisant la valorisation de certains
déchets

Mode d’utilisation
(dans le respect des
dispositions du
CWATUP)
- Travaux de remblayage, à l’exception des CET existants et des sites
désignés au plan des
CET
- Travaux d’aménagement de sites
- Réhabilitation de
sites désaffectés pollués ou contaminés
suivant un processus
approuvé par la
Région
- Aménagement et
réhabilitation de centres d’enfouissement
technique (CET)

Namur, le 9 avril 2015.

Le Directeur,
Ir A. GHODSI

L’Inspecteur général,
Ir A. HOUTAIN

Correspondant de l’Office wallon des déchets : Ir Alain Ghodsi, Directeur
Tél. : 081-33 65 31
Fax : 081-33 65 22
e-mail : Alain.Ghodsi@spw.wallonie.be

Cachet de l’Office
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ANNEXE : Conditions liées à l’enregistrement n° 2015/998 délivré à M. Jubaru Jean-Pierre
dans le cas de l’utilisation des déchets sur des sols agricoles
I.

II.

III.
IV.

Les déchets visés par le présent enregistrement sous le code 020401, terres de betteraves et d’autres
productions maraîchères, peuvent être valorisés sur des sols agricoles moyennant le respect des conditions
de reprises ci-après, et s’il échet, le respect des dispositions de l’arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte
contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux.
Le titulaire de l’enregistrement se procure auprès de l’industrie productrice des déchets les résultats des
analyses sur les paramètres identifiés au tableau 1 ci-dessous, effectuées sur chaque échantillon final représentatif d’un lot de 10 000 tonnes par un laboratoire agréé pour l’analyse des déchets en Wallonie en vertu
du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets , portant sur les paramètres suivants :
paramètres agronomiques :
• la matière sèche;
• la matière organique;
• le pH (eau);
• l’azote total.
éléments traces métalliques :
— l’As, le Cd, le Cr, le Co, le Cu, le Hg, le Pb, le Ni, le Zn;
composés traces organiques :
• BTEX;
• PAH (6 de Borneff) et PAH totaux (16);
• PCB (7 congénères de Ballschmieter);
• Hydrocarbures aliphatiques (C9-C40);
• Huiles minérales.
Les résultats susvisés sont adressés à l’Office wallon des déchets sur demande de ce dernier, ou, directement
lorsque la caution de celle-ci s’avère nécessaire pour valider la valorisation.
De plus, le titulaire de l’enregistrement tient en permanence ces résultats à la disposition du fonctionnaire
chargé de la surveillance.
Les lots non caractérisés conformément aux dispositions reprises au point II ou ne répondant pas aux critères
analytiques et autres conditions définis au point IV ci-après ne peuvent être valorisés sur des sols agricoles.
a) Les résultats susvisés ne peuvent révéler que de concentrations égales ou inférieurs à celles figurant au
tableau 1.
b) Les déchets sont utilisés dans le respect du CWATUPE et de manière telle que les apports n’entraînent
aucune modification sensible du relief du sol - excepté si un permis d’urbanisme l’autorise.
c) Le titulaire de l’enregistrement veille à ce que les déchets ne présentent pas une teneur en azote
significativement plus élevée à celle observée au niveau des terres sur lesquelles ils sont épandus.
d) Les déchets ne peuvent générer des nuisances de quelque nature que ce soit (olfactives, écoulement,...).
Dans ce cadre, l’Administration peut en imposer le déplacement ou imposer les mesures qu’elle juge utile
afin d’éviter toute pollution et de protéger la population et l’environnement contre d’éventuelles
nuisances;
e) Lors de la valorisation des déchets, le titulaire de l’enregistrement est tenu de veiller à un apport
homogène de ces dernières.
Tableau 1 : Valeurs de référence et valeurs limites autorisées dans les déchets :
Valeurs limites
TYPES D’USAGE SOL RECEPTEUR
II Agricole

Eléments Traces Métalliques (mg/kg MS)
Arsenic
Cadmium
Chrome
Cuivre
Mercure
Nickel
Plomb
Zinc

12
0,8
68
40
0,4
28
64
124

Composés Traces Organiques (mg/kg MS)
BTEX
Benzène
Ethylbenzène
Toluène
Xylènes

0,16
3,76
2,88
0,88

HAP
Benzo(b)fluoranthène
Benzo(k)fluoranthène
Benzo(g,h,i)pérylène
Benzo (a)pyrène
Fluoranthène
Indéno(1,2,3-c,d)pyrène

0,08
0,4
1,2
0,08
4,16
0,08

Huiles minérales

200

PCB totaux

0,01
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•

Des valeurs limites pour des éléments ou des composés inorganiques ou organiques ne figurant pas dans ce
tableau pourraient être fixées par l’Office wallon des déchets, s’il le juge utile, pour notamment tenir compte
de l’origine et de la composition des matières utilisées ou de la nature, des caractéristiques et des
particularités éventuelles du sol récepteur.

•

Les valeurs en éléments traces métalliques (ETM) sont modifiées comme suit pour les régions agricoles
reprises ci-après – voir carte jointe à la présente annexe - :
— Ardenne :
Ni ≤ 45 mg/kg MS
— Fagne :
Cu ≤ 45 mg/kg MS
Ni ≤ 45 mg/kg MS
— Famenne :
Ni ≤ 45 mg/kg MS
— Haute Ardenne :
Zn ≤ 250 mg/kg MS
— Région herbagère :
Cd ≤ 1 mg/kg MS
Pb ≤ 85 mg/kg MS
Zn ≤ 250 mg/kg MS
— Région Jurassique :
Ni ≤ 45 mg/kg MS

•

Des dérogations particulières pourront être accordées par l’Office wallon des déchets sur base d’un rapport
justificatif visé favorablement par une autorité scientifique compétente dans la mesure où le sol environnant
de composition identique présente des teneurs en éléments traces métalliques (ETM) supérieures aux normes
précitées.
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V.

DISPOSITIONS EN MATIERE DE TRANSPORTS

V 1. § 1er. Le transport et la valorisation des déchets repris dans l’acte, sont autorisés sur l’ensemble du territoire
de la Région wallonne.
Le transport n’est autorisé que lorsque celui-ci est effectué sur ordre d’un producteur de déchets ou sur ordre
d’un collecteur enregistré de déchets.
Le transport de déchets est interdit entre 23 heures et 5 heures.
§ 2. Une lettre de voiture entièrement complétée et signée, ou une note d’envoi, doit accompagner le
transport des déchets. Ces documents doivent au moins mentionner les données suivantes :
a) la description du déchet;
b) la quantité exprimée en kilogrammes ou en litres;
c) la date du transport;
d) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui a remis des
déchets;
e) la destination des déchets;
f) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du collecteur;
g) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du transporteur.
§ 3. La procédure visée au § 2 reste d’application jusqu’à l’entrée en vigueur du bordereau de suivi des
déchets visé à l’article 9 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.
V 2. Une copie du présent enregistrement doit accompagner chaque transport.
V 3. § 1er. L’impétrant remet à la personne dont il a reçu des déchets une attestation mentionnant :
a) son nom ou dénomination, adresse ou siège social;
b) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui lui a remis
des déchets;
c) la date et le lieu de la remise;
d) la quantité de déchets remis;
e) la nature et le code des déchets remis;
f) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du transporteur des déchets.
§ 2. Un double de l’attestation prévue au § 1er est tenu par l’impétrant pendant cinq ans à disposition de
l’Administration.
V 4. § 1er. L’impétrant transmet annuellement à l’Office wallon des déchets, Direction de la Politique des Déchets,
une déclaration de transport de déchets. Cette déclaration ne doit pas être transmise si une déclaration est
faite dans le cadre d’un enregistrement et pour le transport de déchets autres que dangereux.
La déclaration est transmise au plus tard le soixantième jour suivant l’expiration de l’année de référence. La
déclaration est établie selon les formats définis par l’Office wallon des déchets.
§ 2. L’impétrant conserve une copie de la déclaration annuelle pendant une durée minimale de cinq ans.
V 5. Afin de garantir et de contrôler la bonne fin des opérations de transport, l’impétrant transmet à l’Office
wallon des déchets, Direction de la Politique des Déchets en même temps que sa déclaration annuelle les
informations suivantes :
1° les numéros d’immatriculation des véhicules détenus en propre ou en exécution de contrats passés avec
des tiers et affectés au transport des déchets;
2° la liste des chauffeurs affectés aux activités de transport.
V 6. En exécution de l’article 18, § 1er, du décret du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des
déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, au
recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes, l’impétrant transmet trimestriellement à l’Office wallon des déchets, Direction des Instruments économiques, une déclaration fiscale sur base
des modèles communiqués par l’Office wallon des déchets.
V 7. Si l’impétrant souhaite renoncer, en tout ou en partie, à l’enregistrement délivré, il en opère notification à
l’Office wallon des déchets, Direction de la Politique des Déchets, qui en prend acte.
V 8. Sur base d’un procès-verbal constatant une infraction au Règlement 1013/2006/CE concernant les transferts
de déchets, au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, à leurs arrêtés d’exécution, l’enregistrement peut,
aux termes d’une décision motivée, être radié, après qu’ait été donné 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.
Vu pour être annexé à l’enregistrement n° 2015/998 délivré à M. Jubaru Jean-Pierre.
Namur, le 9 avril 2015.
Le Directeur,
Ir A. GHODSI

L’Inspecteur général,
Ir A. HOUTAIN

Cachet de l’Office
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE
[C − 2015/27064]
Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement
Office wallon des déchets
Enregistrement n° 2015/999/3 délivré à RECYBAT SA
L’Office wallon des déchets,
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, tel que modifié;
Vu la demande d’enregistrement introduite par RECYBAT SA, rue des Artisans 10, à 5150 Floreffe, le 9 mars 2015;
Considérant que la demande a été déclarée complète et recevable;
Considérant que les conditions requises en vertu de l’arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin précité sont
rencontrées par le demandeur,
Décide :
Article 1er. RECYBAT SA, sise rue des Artisans 10, à 5170 Floreffe, est enregistrée sous le n° 2015/999/3 comme
valorisateur des déchets repris dans le tableau ci-dessous.
Art. 2. Les déchets repris sous les codes 170504, 020401 et 010102 dans l’arrêté du Gouvernement wallon du
14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets sont admis pour les modes d’utilisation repris dans le tableau
ci-dessous.
Art. 3. Les déchets repris dans l’arrêté précité sous les codes 010409I, 010408, 170101, 170103, 170302A, 190307,
190305, 170302B, 100202, 100202LD, 100202EAF, 100202S, 170506A1, 170506A2, 010413I, 170201, 100998, 160117, 170405,
191001, 160118, 170407, 191002, 100202B, 100102, 010413IIA, 010413IIB, 010409IIA, 010409IIB, 010410IIA, 010410IIB,
060904IIA, 060904IIB, 010409, 100202B2, 100202LD2, 100202EAF2, 100201S2, 170506AII et 100998II sont admis pour les
modes d’utilisation repris dans le tableau ci-dessous moyennant la tenue d’une comptabilité.
Art. 4. Les conditions reprises en annexe font partie intégrante du présent enregistrement.
Art. 5. L’enregistrement est délivré pour une période de dix ans prenant cours le 9 avril 2015 et expirant le
8 avril 2025.
Art. 6. Les déchets visés par le présent enregistrement sont identifiés, caractérisés et utilisés selon les termes
énoncés dans le tableau ci-dessous :

Code

Nature du déchet

Comptabilité

Certificat
d’utilisation

Circonstances
de valorisation
du déchet

Caractéristiques
du déchet valorisé

Mode d’utilisation
(dans le respect des
dispositions du
CWATUP)

Premier domaine d’utilisation : travaux de génie civil

170504

Terres de déblais

Récupération et utilisation de terres naturelles provenant de
l’industrie extractive, d’un aménagement de sites ou de
travaux de génie civil

Terres naturelles non
contaminées répondant aux caractéristiques de référence de
la liste guide figurant à l’annexe II,
point 1 de l’arrêté du
Gouvernement wallon du 14 juin 2001
favorisant la valorisation de certains
déchets

- Travaux de remblayage, à l’exception des CET existants et des sites
désignés au plan des
CET
- Travaux d’aménagement de sites en zone
destinée à l’urbanisation
- Réhabilitation de
sites désaffectés pollués ou contaminés
suivant un processus
approuvé par la
Région
- Aménagement et
réhabilitation de centres d’enfouissement
technique (CET)
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Comptabilité

Certificat
d’utilisation

Circonstances
de valorisation
du déchet

Caractéristiques
du déchet valorisé

Mode d’utilisation
(dans le respect des
dispositions du
CWATUP)

Code

Nature du déchet

020401

Terres de betteraves
et d’autres productions maraîchères

Récupération et utilisation de terres issues
du lavage ou du traitement mécanique
sur table vibrante de
betteraves et d’autres
productions maraîchères

Terres naturelles non
contaminées répondant aux caractéristiques de référence de
la liste guide figurant à l’annexe II,
point 1 de l’arrêté du
Gouvernement wallon du 14 juin 2001
favorisant la valorisation de certains
déchets

- Travaux de remblayage, à l’exception des CET existants et des sites
désignés au plan des
CET
- Travaux d’aménagement de sites
- Réhabilitation de
sites désaffectés pollués ou contaminés
suivant un processus
approuvé par la
Région
- Aménagement et
réhabilitation de centres d’enfouissement
technique (CET)

010102

Matériaux pierreux à
l’état naturel

Récupération et utilisation de matériaux
pierreux provenant
de l’industrie extractive, d’un aménagement de sites ou de
travaux de génie civil

Matériaux pierreux
naturels non souillés,
non métallifères, non
susceptibles de réaction avec le milieu
ambiant ou environnant et répondant à
la PTV 400

- Travaux de remblayage, à l’exception des CET existants et des sites
désignés au plan des
CET
- Empierrements
- Travaux de sousfondation
- Travaux de fondation
- Couches de revêtement
- Accotements
- Travaux de construction ou de rénovation d’ouvrages
d’art ou de bâtiments
- Réhabilitation de
sites
désaffectés pollués ou
contaminés suivant
un
p ro c e s s u s
approuvé par la
Région
Aménagement et
réhabilitation de centres d’enfouissement
technique (CET)

010409I

Sables de pierres
naturelles

Récupération et utilisation de sables produits lors du travail
de la pierre naturelle

Sables répondant à
la PTV 401

- Travaux de remblayage, à l’exception des CET existants et des sites
désignés au plan des
CET
- Travaux de sousfondation
- Travaux de fondation
- Etablissement d’une
couche de finition
- Réhabilitation de
sites désaffectés pollués ou contaminés
suivant un processus
approuvé par la
Région
- Aménagement et
réhabilitation de centres d’enfouissement
technique (CET)

X
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Certificat
d’utilisation

Circonstances
de valorisation
du déchet

Caractéristiques
du déchet valorisé

32825
Mode d’utilisation
(dans le respect des
dispositions du
CWATUP)

Code

Nature du déchet

Comptabilité

010408

Granulats de matériaux pierreux

X

Utilisation de matériaux produits par
une installation autorisée de tri et de
concassage
de
déchets inertes de
construction et de
démolition ou de
matériaux pierreux à
l’état naturel

Matières répondant
aux caractéristiques
du tableau 1 « nature
des granulats de
débris de démolition
et de construction
recyclés » de la
PTV 406

- Travaux de remblayage, à l’exception des CET existants et des sites
désignés au plan des
CET
- Empierrements
- Travaux de sousfondation
- Travaux de fondation
- Couches de revêtement
- Accotements
- Travaux de construction ou de rénovation d’ouvrages
d’art ou de bâtiments
- Réhabilitation de
sites désaffectés pollués ou contaminés
suivant un processus
approuvé par la
Région
- Aménagement et
réhabilitation de centres d’enfouissement
technique (CET)

170101

Granulats de béton

X

Utilisation de matériaux produits par
une installation autorisée de tri et de
concassage
de
déchets inertes de
construction et de
démolition ou de
matériaux pierreux à
l’état naturel

Matières répondant
aux caractéristiques
du tableau 1 « nature
des granulats de
débris de démolition
et de construction
recyclés » de la
PTV 406

- Travaux de remblayage, à l’exception des CET existants et des sites
désignés au plan des
CET
- Empierrements
- Travaux de sousfondation
- Travaux de fondation
- Couches de revêtement
- Accotements
- Travaux de construction ou de rénovation d’ouvrages
d’art ou de bâtiments
- Réhabilitation de
sites désaffectés pollués ou contaminés
suivant un processus
approuvé par la
Région
Aménagement et
réhabilitation de centres d’enfouissement
technique (CET)

32826
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Certificat
d’utilisation

Circonstances
de valorisation
du déchet

Caractéristiques
du déchet valorisé

Mode d’utilisation
(dans le respect des
dispositions du
CWATUP)

Code

Nature du déchet

Comptabilité

170103

Granulats de débris
de maçonnerie

X

Utilisation de matériaux produits par
une installation autorisée de tri et de
concassage
de
déchets inertes de
construction et de
démolition ou de
matériaux pierreux à
l’état naturel

Matières répondant
aux caractéristiques
du tableau 1 « nature
des granulats de
débris de démolition
et de construction
recyclés. » de la
PTV 406

- Travaux de remblayage, à l’exception des CET existants et des sites
désignés au plan des
CET
- Empierrements
- Travaux de sousfondation
- Travaux de fondation
- Couches de revêtement
- Accotements
- Travaux de construction ou de rénovation d’ouvrages
d’art ou de bâtiments
- Réhabilitation de
sites désaffectés pollués ou contaminés
suivant un processus
approuvé par la
Région
- Aménagement et
réhabilitation de centres d’enfouissement
technique (CET)

170302A

Granulats de revêtements routiers hydrocarbonés

X

Utilisation de matériaux produits par
une installation autorisée de tri et de
concassage
de
déchets inertes de
construction et de
démolition ou de
matériaux pierreux à
l’état naturel

Matières répondant
aux caractéristiques
du tableau 1 « nature
des granulats de
débris de démolition
et de construction
recyclés » de la
PTV 406

- Travaux de remblayage, à l’exception des CET existants et des sites
désignés au plan des
CET
- Empierrements
- Travaux de sousfondation
- Travaux de fondation
- Couches de revêtement
- Accotements
- Travaux de construction ou de rénovation d’ouvrages
d’art ou de bâtiments
- Réhabilitation de
sites désaffectés pollués ou contaminés
suivant un processus
approuvé par la
Région
- Aménagement et
réhabilitation de centres d’enfouissement
technique (CET)

190307

Enrobés bitumineux
composés de granulats ou de fraisats de
revêtements routiers

X

Matériaux produits
par une installation
autorisée d’enrobage
à chaud ou à froid

Matières répondant
au cahier des charges
type RW99

- Couches de revêtement
- Accotements

190305

Enrobés goudronneux composés de
granulats ou de fraisats de revêtements
routiers

X

Matériaux produits
par une installation
autorisée d’enrobage
à froid

Matières répondant
au cahier des charges
type RW99

- Couches de revêtement
- Accotements
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Certificat
d’utilisation

Circonstances
de valorisation
du déchet

Caractéristiques
du déchet valorisé

32827
Mode d’utilisation
(dans le respect des
dispositions du
CWATUP)

Code

Nature du déchet

Comptabilité

170302B

Granulats ou fraisats
de revêtement routiers hydrocarbonés

X

Utilisation de matériaux produits par
une installation autorisée soit de tri et de
concassage
de
déchets inertes de
construction et de
démolition, soit du
fraisage de revêtements

Matières répondant
au cahier des charges
type RW99

- Travaux de sousfondation
- Travaux de fondation
- Accotements
- Couches de revêtement

Laitiers non traités

X

Matériaux produits
par une installation
autorisée de conditionnement utilisant
les laitiers résultant
de la production de
la fonte comme
matière de base

Matières répondant
au cahier des charges
type RW99

- Travaux de sousfondation
- Travaux de fondation
- Couches de revêtement
- Accotements
- Ballast de chemin
de fer

100202LD

Scories LD non traitées

X

Matériaux produits
par une installation
autorisée de conditionnement utilisant
les scories LD résultant de la production
de l’acier comme
matière de base

Matières répondant
au cahier des charges
type RW99

- Travaux de sousfondation
- Travaux de fondation
- Couches de revêtement
- Accotements
- Ballast de chemin
de fer

100202EAF

Scories EAF non traitées

X

Matériaux produits
par une installation
autorisée de conditionnement utilisant
les scories EAF résultant de la production
de l’acier comme
matière de base

Matières répondant
au cahier des charges
type RW99

- Travaux de sousfondation
- Travaux de fondation
- Couches de revêtement
- Accotements
- Ballast de chemin
de fer

100202S

Scories de désulfuration non traitées

X

Matériaux produits
par une installation
autorisée de conditionnement utilisant
les scories de désulfuration résultant de
la production de
l’acier
comme
matière de base

Matières répondant
au cahier des charges
type RW99

- Travaux de sousfondation
- Travaux de fondation
- Couches de revêtement
- Accotements
- Ballast de chemin
de fer

170506A1

Produits de dragage
ou de curage (sables,
pierres, boues)

X

Utilisation de matériaux enlevés du lit
et des berges des
cours et plans d’eau
du fait de travaux
de dragage ou de
curage qui présentent une siccité d’au
moins 35 %

Matières appartenant à la catégorie A
telle que définie par
l’article 4 de l’arrêté
du Gouvernement
wallon (A.G.W.) du
30 novembre 1995
relatif à la gestion des
matières enlevées du
lit et des berges des
cours et plans d’eau,
tel que modifié

- Travaux de sousfondation
- Travaux de fondation
- Réhabilitation de
sites désaffectés pollués ou contaminés
suivant un processus
approuvé par la
Région
- Aménagement et
réhabilitation de centres d’enfouissement
technique (CET)

100202
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Certificat
d’utilisation

Circonstances
de valorisation
du déchet

Caractéristiques
du déchet valorisé

Mode d’utilisation
(dans le respect des
dispositions du
CWATUP)

Code

Nature du déchet

Comptabilité

170506A2

Produits de dragage
ou de curage (sables,
pierres, boues)

X

Utilisation de matériaux enlevés du lit
et des berges des
cours et plans d’eau
du fait de travaux de
dragage ou de curage

Matières appartenant à la catégorie A
telle que définie par
l’article 4 de l’arrêté
du Gouvernement
wallon (A.G.W.) du
30 novembre 1995
relatif à la gestion des
matières enlevées du
lit et des berges des
cours et plans d’eau,
tel que modifié

Travaux d’aménagement du lit et des
berges des cours et
plans d’eau en dehors
des zones présentant
un intérêt biologique
au sens de la loi du
12 juillet 1976 relative à la conservation
de la nature et des
D i re c t i v e s
CEE
79/409 et 92/43

010413I

Déchets de sciage des
pierres

X

Utilisation de matériaux provenant du
sciage de la pierre

Matériaux pierreux
non contaminés

Travaux de remblayage, à l’exception des CET existants et des sites
désignés au plan des
CET
Réhabilitation de
sites désaffectés pollués ou contaminés
suivant un processus
approuvé par la
Région

170201

Billes de chemin de
fer

X

Utilisation de matériaux enlevés lors de
l’aménagement ou de
la rénovation de
voies ferrées

Bois traités conformément aux cahiers des
charges de la SNCB

- Aménagement de
sites urbains
- Aménagement de
jardins, parcs et plantations

100998

Sables de fonderie
liés à la bentonite
ayant subi la coulée

X

Utilisation des sables
de purge des installations de fabrication
de sables de moulage pour les fonderies de métaux ferreux

Sables silico-argileux
pouvant contenir des
adjuvants carbonés
composés de charbon broyé ou de brais
bitumeux et répondant au cahier des
charges type RW99

- Empierrements
- Travaux de sousfondation
- Travaux de fondation
- Accotements

Deuxième domaine d’utilisation : composants dans la fabrication de produits finis
160117

Métaux ferreux

X

Utilisation de métaux
ferreux triés sélectivement, provenant
d’un centre autorisé
de tri, de broyage, de
démantèlement ou
d’incinération

Matières constituées
de plus de 90 % en
poids de fer

Production de fonte
et d’acier

170405

Métaux ferreux provenant de construction ou de démolition

X

Utilisation de métaux
ferreux triés sélectivement, provenant
d’un centre autorisé
de tri, de broyage, de
démantèlement ou
d’incinération

Matières constituées
de plus de 90 % en
poids de fer

Production de fonte
et d’acier

191001

Métaux ferreux provenant du broyage de
déchets

X

Utilisation de métaux
ferreux triés sélectivement, provenant
d’un centre autorisé
de tri, de broyage, de
démantèlement ou
d’incinération

Matières constituées
de plus de 90 % en
poids de fer

Production de fonte
et d’acier

160118

Métaux non ferreux

X

Utilisation de métaux
ferreux triés sélectivement, provenant
d’un centre autorisé
de tri, de broyage, de
démantèlement ou
d’incinération

Matières constituées
de plus de 60 % en
poids de métaux nonferreux

P ro d u c t i o n
de
métaux non-ferreux
et de leurs alliages
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Certificat
d’utilisation

Circonstances
de valorisation
du déchet

Caractéristiques
du déchet valorisé

32829
Mode d’utilisation
(dans le respect des
dispositions du
CWATUP)

Code

Nature du déchet

Comptabilité

170407

Métaux non ferreux
provenant de construction ou de démolition

X

Utilisation de métaux
non-ferreux triés
sélectivement, provenant d’un centre
autorisé de tri, de
broyage, de démantèlement ou d’incinération

Matières constituées
de plus de 60 % en
poids de métaux non
ferreux

P ro d u c t i o n
de
métaux non-ferreux
et de leurs alliages

191002

Métaux non ferreux
p ro v e n a n t
du
broyage de déchets

X

Utilisation de métaux
non-ferreux tirés
sélectivement, provenant d’un centre
autorisé de tri, de
broyage, de démantèlement ou d’incinération

Matières constituées
de plus de 60 % en
poids de métaux nonferreux

P ro d u c t i o n
de
métaux non-ferreux
et de leurs alliages

Laitiers non traités

X

Matériaux produits
par une installation
autorisée de conditionnement utilisant
les laitiers résultant
de la production de
la fonte comme
matière de base

Laitiers permettant
d’obtenir un ciment
titulaire du certificat
BENOR ou CE

Préparation
de
ciment CEM II,
CEM III et CEM V
selon la norme NBN
EN 197-1 et 2

Cendres volantes

X

Utilisation de cendres volantes issues
de la production
d’électricité par des
centrales thermiques
utilisant le charbon
comme combustible

Cendres volantes présentant des propriétés pouzzolaniques
permettant d’obtenir
un ciment titulaire du
certificat BENOR ou
CE

Préparation
de
ciment pouzzolanique de CEM II selon
la norme NBN EN
197-1 et 2, de fillers
selon la norme NBN
N 11-127 et de béton
répondant à la norme
NBN EN 450

010413IIA

Fillers calcaires

X

Utilisation poussières calcaires issues de
la taille, du sciage et
du travail de la pierre
naturelle

Fillers calcaires permettant d’obtenir un
ciment titulaire du
certificat BENOR ou
CE

Préparation
de
ciment CEM II selon
la norme NBN EN
197-1 et 2 et de fillers
selon la norme NBN
N 11-127

010413IIB

Fillers calcaires

X

Utilisation de poussières calcaires issues
de la taille, du sciage
et du travail de la
pierre naturelle

F i l l e r s c a l c a i re s
répondant aux critères d’utilisation des
fabricants professionnels de bétons et mortiers

Matière de charge
dans les bétons et
mortiers

010409IIA

Sables naturels

X

Utilisation de poussières issues de la
taille, du sciage et du
travail des minerais
non métalliques

Sables répondant aux
critères d’utilisation
des fabricants professionnels de plastiques ou de colles

Matière de charge
dans les plastiques et
les colles

010409IIB

Sables naturels de
calcaires/dolomies

X

Utilisation de poussières issues de la
taille, du sciage et du
travail des minérais
non métalliques, calcaires ou dolomitiques

Sables répondant aux
critères d’utilisation
de l’industrie des
métaux non-ferreux

Fondant dans le processus de production
des métaux nonferreux

010410IIA

Poussières calcaires

X

Utilisation de poussières récoltées dans
les installations autorisées d’épuration des
rejets atmosphériques des dépendances de carrières, hormis les installations
de cuisson

Poussières calcaires
répondant aux critères d’utilisation fixés
par l’industrie chimique pour les agents
neutralisants

Agent neutralisant
utilisé dans l’industrie chimique

100202B

100102

32830
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Nature du déchet

Comptabilité

Certificat
d’utilisation

Circonstances
de valorisation
du déchet

Caractéristiques
du déchet valorisé

Mode d’utilisation
(dans le respect des
dispositions du
CWATUP)

010410IIB

Poussières calcaires

X

Utilisation de poussières récoltées dans
les installations autorisées d’épuration des
rejets atmosphériques des dépendances de carrières, hormis les installations
de cuisson

Poussières calcaires
répondant aux critères d’utilisation fixés
par les gestionnaires
de stations d’épuration

Agent de floculation

060904IIA

Phosphogypse et
citrogypse

X

Utilisation de phosphogypse et citrogypse résultant respectivement de la
fabrication de l’acide
phosphorique et de
l’acide citrique

Phosphogypse et
citrogypse répondant aux critères
d’utilisation fixés par
l’industrie du ciment

Régulateur de prise
dans le ciment selon
la norme NBN B EN
197-1 et 2

060904IIB

Phosphogypse et
citrogypse

X

Utilisation de phosphogypse et citrogypse résultant respectivement de la
fabrication de l’acide
phosphorique et de
l’acide citrique

Phosphogypse et
citrogypse répondant aux critères
d’utilisation fixés par
l’industrie du plâtre

Fabrication de plâtre
à projeter

Boues argileuses

X

Utilisation de boues
de décantation ou de
clarification des eaux
de lavage d’argiles
naturelles

Boues constituées de
plus de 90 % en poids
de matières sèches
d’argiles naturelles

Fabrication de briques destinées à la
construction

100202B2

Laitiers non traités

X

Matériaux produits
par une installation
autorisée de conditionnement
ou
d’enrobage et utilisant les laitiers résultant de la production
de la fonte comme
matière de base

Matières répondant
au cahier des charges
type RW99

Fabrication d’enrobés hydrocarbonés à
base de laitiers, granulés, concassés ou
bouletés

100202LD2

Scories LD non traitées

X

Matériaux produits
par une installation
de conditionnement
ou d’enrobage et utilisant les scories LD
résultant de la production de l’acier
comme matière de
base

Matières répondant
au cahier des charges
type RW99

Fabrication d’enrobés hydrocarbonés à
base de scories LD
granulées ou concassées ou bouletées

100202EAF2 Scories EAF non traitées

X

Matériaux produits
par une installation
autorisée de conditionnement
ou
d’enrobage et utilisant les scories

Matières répondant
au cahier des charges
type RW99

Fabrication d’enrobés hydrocarbonés à
base de scories EAF
granulées ou concassées ou bouletées

100201S2

X

Matériaux produits
par une installation
autorisée de conditionnement
ou
d’enrobage et utilisant les scories de
désulfuration résultant de la production
de l’acier comme
matière de base

Matière répondant au
cahier des charges
type RW99

Fabrication d’enrobés hydrocarbonés à
base de scories de
désulfuration granulées ou concassées ou
bouletées

010409

Scories de désulfuration non traitées

32831
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170506AII

Matériaux pierreux à
l’état naturel et granulats de matériaux
pierreux à l’état naturel

X

Utilisation de matériaux enlevés du lit
et des berges des
cours et plans d’eau
du fait de travaux de
dragage ou de curage

Matériaux pierreux et
granulats naturels
répondant à la
PTV 400

Fabrication de béton

100998II

Sable de fonderie liés
à la bentonite ayant
subi la coulée

X

Utilisation de sables
de purge des installations de fabrication
de sables de moulage pour les fonderies de métaux ferreux

Sables silico-argileux
pouvant contenir des
adjuvants carbonés
composés de charbon broyé ou de brais
bitumeux et répondant aux critères
d’utilisation des
fabricants professionnels de béton et de
briques

- Fabrication de matériaux formés résultant du mélange d’un
liant hydraulique à
des sables de fonderie liés à la bentonite
ayant subi la coulée
- Fabrication de matériaux formés par la
cuisson d’un mélange
contenant des sables
de fonderie liés à la
bentonite ayant subi
la coulée

Namur, le 9 avril 2015.
Le Directeur,
Ir A. GHODSI

L’Inspecteur général,
Ir A. HOUTAIN

Cachet de l’Office

Annexe I
Conditions liées à l’enregistrement n° 2015/999/3 délivré à RECYBAT SA
I.
I.1.

COMPTABILITE DES DECHETS
La comptabilité reprend :
1° les numéros des lots;
2° la nature des déchets identifiés selon les codes de l’arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001
favorisant la valorisation de certains déchets;
3° les quantités livrées;
4° les dates de livraison;
5° l’identité et l’adresse des destinataires ou des fournisseurs selon le cas;
6° l’origine et/ou la destination des lots selon le cas.
I.2. Ces informations sont consignées dans des registres tenus de manière à garantir leur continuité matérielle
ainsi que leur régularité et l’irréversibilité des écritures. Ces registres sont tenus par ordre de dates, sans
blancs ni lacunes.
En cas de rectification, l’écriture primitive doit rester visible.
À ce registre, sont annexés les bordereaux de suivi et les rapports d’analyse, s’il échet qui sont relatifs à
chaque lot.
I.3. Les registres sont tenus en permanence à disposition des fonctionnaires du Département de la Police et des
Contrôles et de l’Office wallon des déchets. Les registres sont conservés par RECYBAT SA pendant dix ans
à partir du 1er janvier de l’année qui suit leur clôture.
I.4. Toute tenue de registre imposée au requérant en vertu d’une autorisation ou d’un arrêté pris en exécution du
décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets vaut comptabilité.
II.
MODELE DU REGISTRE
II.1. Dans le cas où aucune comptabilité telle que précisée au I.4. n’est imposée, le registre est constitué d’un
volume relié dont les pages sont numérotées de façon continue, paraphées et datées par un fonctionnaire de
la direction territoriale compétente du Département de la Police et des Contrôles, par série de 220 pages.
II.2. En tout état de cause, le registre reprend les informations reprises en I.1 sous la forme suivante :

N° de lot

Nature
du déchet

Code

Quantité
livrée
en tonnes

N° du bon
de pesage

Date
de livraison

Identité et adresse, tél, fax
et e-mail du destinataire
fournisseur

Origine/
destination
des lots
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III. DISPOSITIONS EN MATIERE DE TRANSPORTS
III.1. § 1er. Le transport et la valorisation des déchets repris dans l’acte, sont autorisés sur l’ensemble du territoire
de la Région wallonne.
Le transport n’est autorisé que lorsque celui-ci est effectué sur ordre d’un producteur de déchets ou sur ordre
d’un collecteur enregistré de déchets.
Le transport de déchets est interdit entre 23 heures et 5 heures.
§ 2. Une lettre de voiture entièrement complétée et signée, ou une note d’envoi, doit accompagner le
transport des déchets. Ces documents doivent au moins mentionner les données suivantes :
a)

la description du déchet;

b)

la quantité exprimée en kilogrammes ou en litres;

c)

la date du transport;

d)

le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui a remis
des déchets;

e)

la destination des déchets;

f)

le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du collecteur;

g)

le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du transporteur.

§ 3. La procédure visée au § 2 reste d’application jusqu’à l’entrée en vigueur du bordereau de suivi des
déchets visé à l’article 9 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.
III.2. Une copie du présent enregistrement doit accompagner chaque transport.
III.3. § 1er. L’impétrante remet à la personne dont elle a reçu des déchets une attestation mentionnant :
a)

son nom ou dénomination, adresse ou siège social;

b)

le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui lui a remis
des déchets;

c)

la date et le lieu de la remise;

d)

la quantité de déchets remis;

e)

la nature et le code des déchets remis;

f)

le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du transporteur des déchets.

§ 2. Un double de l’attestation prévue au § 1er est tenu par l’impétrante pendant cinq ans à disposition de
l’administration.
III.4. § 1er. L’impétrante transmet annuellement à l’Office wallon des déchets, Direction de la Politique des
Déchets, une déclaration de transport de déchets. Cette déclaration ne doit pas être transmise si une
déclaration est faite dans le cadre d’un enregistrement pour le transport de déchets autres que dangereux.
La déclaration est transmise au plus tard le soixantième jour suivant l’expiration de l’année de référence. La
déclaration est établie selon les formats définis par l’Office wallon des déchets.
§ 2. L’impétrante conserve une copie de la déclaration annuelle pendant une durée minimale de cinq ans.
III.5. Afin de garantir et de contrôler la bonne fin des opérations de transport, l’impétrante transmet à l’Office
wallon des déchets, Direction de la Politique des Déchets en même temps que sa déclaration annuelle les
informations suivantes :
1° les numéros d’immatriculation des véhicules détenus en propre ou en exécution de contrats passés avec
des tiers et affectés au transport des déchets;
2° la liste des chauffeurs affectés aux activités de transport.
III.6. En exécution de l’article 18, § 1er du décret du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des
déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, au
recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes, l’impétrante transmet trimestriellement à l’Office wallon des déchets, Direction des Instruments économiques, une déclaration fiscale sur base
des modèles communiqués par l’Office wallon des déchets.
III.7. Si l’impétrante souhaite renoncer, en tout ou en partie, à l’enregistrement délivré, elle en opère notification
à l’Office wallon des déchets, Direction de la Politique des Déchets, qui en prend acte. En tout état de cause,
le titulaire reste tenu aux obligations de conservation des registres comptables, des résultats d’analyses et de
toutes autres pièces, imposées par le présent enregistrement ou par un certificat d’utilisation.
III.8. Sur base d’un procès-verbal constatant une infraction au Règlement 1013/2006/CE concernant les transferts
de déchets, au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, à leurs arrêtés d’exécution, l’enregistrement peut,
aux termes d’une décision motivée, être radié, après qu’ait été donnée à l’impétrante la possibilité de faire
valoir ses moyens de défense et de régulariser la situation dans un délai déterminé.
En cas d’urgence spécialement motivée et pour autant que l’audition de l’impétrante soit de nature à causer un
retard préjudiciable à la sécurité publique, l’enregistrement peut être radié sans délai et sans que l’impétrante n’ait été
entendue.
Vu pour être annexé à l’enregistrement n° 2015/999/3 délivré à RECYBAT SA.
Namur, le 9 avril 2015.
Le Directeur,
Ir A. GHODSI

L’Inspecteur général,
Ir A. HOUTAIN

Correspondant de l’Office wallon des déchets : Ir Alain Ghodsi, Directeur
Tél. : 081-33 65 31
Fax : 081-33 65 22
e-mail : Alain.Ghodsi@spw.wallonie.be

Cachet de l’Office
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Annexe II
Conditions liées à l’enregistrement n° 2015/999/3 délivré à RECYBAT SA
dans le cas de l’utilisation des déchets sur des sols agricoles
I.

II.

III.
IV.

Les déchets visés par le présent enregistrement sous le code 020401, terres de betteraves et d’autres
productions maraîchères, peuvent être valorisés sur des sols agricoles moyennant le respect des conditions
de reprises ci-après, et s’il échet, le respect des dispositions de l’arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte
contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux.
Le titulaire de l’enregistrement se procure auprès de l’industrie productrice des déchets les résultats des
analyses sur les paramètres identifiés au tableau 1 ci-dessous, effectuées sur chaque échantillon final représentatif d’un lot de 10 000 tonnes par un laboratoire agréé pour l’analyse des déchets en Wallonie en vertu
du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets , portant sur les paramètres suivants :
paramètres agronomiques :
• la matière sèche;
• la matière organique;
• le pH (eau);
• l’azote total.
éléments traces métalliques :
— l’As, le Cd, le Cr, le Co, le Cu, le Hg, le Pb, le Ni, le Zn;
composés traces organiques :
• BTEX;
• PAH (6 de Borneff) et PAH totaux (16);
• PCB (7 congénères de Ballschmieter);
• Hydrocarbures aliphatiques (C9-C40);
• Huiles minérales.
Les résultats susvisés sont adressés à l’Office wallon des déchets sur demande de ce dernier, ou, directement
lorsque la caution de celle-ci s’avère nécessaire pour valider la valorisation.
De plus, le titulaire de l’enregistrement tient en permanence ces résultats à la disposition du fonctionnaire
chargé de la surveillance.
Les lots non caractérisés conformément aux dispositions reprises au point II ou ne répondant pas aux critères
analytiques et autres conditions définis au point IV ci-après ne peuvent être valorisés sur des sols agricoles.
a) Les résultats susvisés ne peuvent révéler que de concentrations égales ou inférieurs à celles figurant au
tableau 1.
b) Les déchets sont utilisés dans le respect du CWATUPE et de manière telle que les apports n’entraînent
aucune modification sensible du relief du sol - excepté si un permis d’urbanisme l’autorise.
c) Le titulaire de l’enregistrement veille à ce que les déchets ne présentent pas une teneur en azote
significativement plus élevée à celle observée au niveau des terres sur lesquelles ils sont épandus.
d) Les déchets ne peuvent générer des nuisances de quelque nature que ce soit (olfactives, écoulement, ...).
Dans ce cadre, l’Administration peut en imposer le déplacement ou imposer les mesures qu’elle juge
utile afin d’éviter toute pollution et de protéger la population et l’environnement contre d’éventuelles
nuisances;
e) Lors de la valorisation des déchets, le titulaire de l’enregistrement est tenu de veiller à un apport
homogène de ces dernières.
Tableau 1 : Valeurs de référence et valeurs limites autorisées dans les déchets :
Valeurs limites
TYPES D’USAGE SOL RECEPTEUR
II Agricole

Eléments Traces Métalliques (mg/kg MS)
Arsenic
Cadmium
Chrome
Cuivre
Mercure
Nickel
Plomb
Zinc
Composés Traces Organiques (mg/kg MS)
BTEX
Benzène
Ethylbenzène
Toluène
Xylènes
HAP
Benzo(b)fluoranthène
Benzo(k)fluoranthène
Benzo(g,h,i)pérylène
Benzo (a)pyrène
Fluoranthène
Indéno(1,2,3-c,d)pyrène
Huiles minérales
PCB totaux

12
0,8
68
40
0,4
28
64
124

0,16
3,76
2,88
0,88
0,08
0,4
1,2
0,08
4,16
0,08
200
0,01
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•

•

•

Des valeurs limites pour des éléments ou des composés inorganiques ou organiques ne figurant pas dans ce
tableau pourraient être fixées par l’Office wallon des déchets, s’il le juge utile, pour notamment tenir compte
de l’origine et de la composition des matières utilisées ou de la nature, des caractéristiques et des
particularités éventuelles du sol récepteur.
Les valeurs en éléments traces métalliques (ETM) sont modifiées comme suit pour les régions agricoles
reprises ci-après – voir carte jointe à la présente annexe - :
— Ardenne :
Ni ≤ 45 mg/kg MS
— Fagne :
Cu ≤ 45 mg/kg MS
Ni ≤ 45 mg/kg MS
— Famenne :
Ni ≤ 45 mg/kg MS
— Haute Ardenne :
Zn ≤ 250 mg/kg MS
— Région herbagère :
Cd ≤ 1 mg/kg MS
Pb ≤ 85 mg/kg MS
Zn ≤ 250 mg/kg MS
— Région Jurassique :
Ni ≤ 45 mg/kg MS
Des dérogations particulières pourront être accordées par l’Office wallon des déchets sur base d’un rapport
justificatif visé favorablement par une autorité scientifique compétente dans la mesure où le sol environnant
de composition identique présente des teneurs en éléments traces métalliques (ETM) supérieures aux normes
précitées.

Vu pour être annexé à l’enregistrement n° 2015/999/3 délivré à RECYBAT SA.
Namur, le 9 avril 2015.

Le Directeur,
Ir A. GHODSI

L’Inspecteur général,
Ir A. HOUTAIN

Correspondant de l’Office wallon des déchets : Ir Alain Ghodsi, Directeur
Tél. : 081-33 65 31
Fax : 081-33 65 22
e-mail : Alain.Ghodsi@spw.wallonie.be

Cachet de l’Office
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE
[C − 2015/27065]
Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement
Office wallon des déchets. — Enregistrement n° 2015/1000/3 délivré à Heremans M. BVBA
L’Office wallon des déchets,
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, tel que modifié;
Vu la demande d’enregistrement introduite par Heremans M. BVBA, Scheibeekstraat 30, à 1540 Herne, le
5 avril 2015;
Considérant que la demande a été déclarée complète et recevable;
Considérant que les conditions requises en vertu de l’arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin précité sont
rencontrées par le demandeur,
Décide :
Article 1er. Heremans M. BVBA, sise Scheibeekstraat 30, à 1540 Herne, est enregistrée sous le n° 2015/1000/3
comme valorisateur des déchets repris dans le tableau ci-dessous.
Art. 2. Les déchets repris sous les codes 020401 et 010102 dans l’arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001
favorisant la valorisation de certains déchets sont admis pour les modes d’utilisation repris dans le tableau ci-dessous.
Art. 3. Les déchets repris dans l’arrêté précité sous les codes 010409I, 010408, 170101, 170103, 170302A, 190307,
190305, 170302B, 170405, 170407 sont admis pour les modes d’utilisation repris dans le tableau ci-dessous moyennant
la tenue d’une comptabilité.
Art. 4. Les conditions reprises en annexe font partie intégrante du présent enregistrement.
Art. 5. L’enregistrement est délivré pour une période de dix ans prenant cours le 14 avril 2015 et expirant le
13 avril 2025.
Art. 6. Les déchets visés par le présent enregistrement sont identifiés, caractérisés et utilisés selon les termes
énoncés dans le tableau ci-dessous :

Code

Nature du déchet

Comptabilité

Certificat
d’utilisation

Circonstances
de valorisation
du déchet

Caractéristiques
du déchet valorisé

Mode d’utilisation
(dans le respect des
dispositions du
CWATUP)

Premier domaine d’utilisation : travaux de génie civil

020401

Terres de betteraves
et d’autres productions maraîchères

Récupération et utilisation de terres issues
du lavage ou du traitement mécanique
sur table vibrante de
betteraves et d’autres
productions maraîchères

Terres naturelles non
contaminées répondant aux caractéristiques de référence de
la liste guide figurant à l’annexe II,
point 1 de l’arrêté du
Gouvernement wallon du 14 juin 2001
favorisant la valorisation de certains
déchets

- Travaux de remblayage, à l’exception des CET existants et des sites
désignés au plan des
CET
- Travaux d’aménagement de sites
- Réhabilitation de
sites désaffectés pollués ou contaminés
suivant un processus
approuvé par la
Région
- Aménagement et
réhabilitation de centres d’enfouissement
technique (CET)

32836
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Code

Nature du déchet

010102

Matériaux pierreux à
l’état naturel

010409I

Sables de pierres
naturelles

Comptabilité

X

Certificat
d’utilisation

Circonstances
de valorisation
du déchet

Caractéristiques
du déchet valorisé

Mode d’utilisation
(dans le respect des
dispositions du
CWATUP)

Récupération et utilisation de matériaux
pierreux provenant
de l’industrie extractive, d’un aménagement de sites ou de
travaux de génie civil

Matériaux pierreux
naturels non souillés,
non métallifères, non
susceptibles de réaction avec le milieu
ambiant ou environnant et répondant à
la PTV 400

- Travaux de remblayage, à l’exception des CET existants et des sites
désignés au plan des
CET
- Empierrements
- Travaux de sousfondation
- Travaux de fondation
- Couches de revêtement
- Accotements
- Travaux de construction ou de rénovation d’ouvrages
d’art ou de bâtiments
- Réhabilitation de
sites
désaffectés pollués ou
contaminés suivant
un
p ro c e s s u s
approuvé par la
Région
Aménagement et
réhabilitation de centres d’enfouissement
technique (CET)

Récupération et utilisation de sables produits lors du travail
de la pierre naturelle

Sables répondant à
la PTV 401

- Travaux de remblayage, à l’exception des CET existants et des sites
désignés au plan des
CET
- Travaux de sousfondation
- Travaux de fondation
- Etablissement d’une
couche de finition
- Réhabilitation de
sites désaffectés pollués ou contaminés
suivant un processus
approuvé par la
Région
- Aménagement et
réhabilitation de centres d’enfouissement
technique (CET)
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Certificat
d’utilisation

Circonstances
de valorisation
du déchet

Caractéristiques
du déchet valorisé

32837
Mode d’utilisation
(dans le respect des
dispositions du
CWATUP)

Code

Nature du déchet

Comptabilité

010408

Granulats de matériaux pierreux

X

Utilisation de matériaux produits par
une installation autorisée de tri et de
concassage
de
déchets inertes de
construction et de
démolition ou de
matériaux pierreux à
l’état naturel

Matières répondant
aux caractéristiques
du tableau 1 « nature
des granulats de
débris de démolition
et de construction
recyclés » de la
PTV 406

- Travaux de remblayage, à l’exception des CET existants et des sites
désignés au plan des
CET
- Empierrements
- Travaux de sousfondation
- Travaux de fondation
- Couches de revêtement
- Accotements
- Travaux de construction ou de rénovation d’ouvrages
d’art ou de bâtiments
- Réhabilitation de
sites désaffectés pollués ou contaminés
suivant un processus
approuvé par la
Région
- Aménagement et
réhabilitation de centres d’enfouissement
technique (CET)

170101

Granulats de béton

X

Utilisation de matériaux produits par
une installation autorisée de tri et de
concassage
de
déchets inertes de
construction et de
démolition ou de
matériaux pierreux à
l’état naturel

Matières répondant
aux caractéristiques
du tableau 1 « nature
des granulats de
débris de démolition
et de construction
recyclés » de la
PTV 406

- Travaux de remblayage, à l’exception des CET existants et des sites
désignés au plan des
CET
- Empierrements
- Travaux de sousfondation
- Travaux de fondation
- Couches de revêtement
- Accotements
- Travaux de construction ou de rénovation d’ouvrages
d’art ou de bâtiments
- Réhabilitation de
sites désaffectés pollués ou contaminés
suivant un processus
approuvé par la
Région
Aménagement et
réhabilitation de centres d’enfouissement
technique (CET)
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Certificat
d’utilisation

Circonstances
de valorisation
du déchet

Caractéristiques
du déchet valorisé

Mode d’utilisation
(dans le respect des
dispositions du
CWATUP)

Code

Nature du déchet

Comptabilité

170103

Granulats de débris
de maçonnerie

X

Utilisation de matériaux produits par
une installation autorisée de tri et de
concassage
de
déchets inertes de
construction et de
démolition ou de
matériaux pierreux à
l’état naturel

Matières répondant
aux caractéristiques
du tableau 1 « nature
des granulats de
débris de démolition
et de construction
recyclés » de la
PTV 406

- Travaux de remblayage, à l’exception des CET existants et des sites
désignés au plan des
CET
- Empierrements
- Travaux de sousfondation
- Travaux de fondation
- Couches de revêtement
- Accotements
- Travaux de construction ou de rénovation d’ouvrages
d’art ou de bâtiments
- Réhabilitation de
sites désaffectés pollués ou contaminés
suivant un processus
approuvé par la
Région
- Aménagement et
réhabilitation de centres d’enfouissement
technique (CET)

170302A

Granulats de revêtements routiers hydrocarbonés

X

Utilisation de matériaux produits par
une installation autorisée de tri et de
concassage
de
déchets inertes de
construction et de
démolition ou de
matériaux pierreux à
l’état naturel

Matières répondant
aux caractéristiques
du tableau 1 « nature
des granulats de
débris de démolition
et de construction
recyclés » de la
PTV 406

- Travaux de remblayage, à l’exception des CET existants et des sites
désignés au plan des
CET
- Empierrements
- Travaux de sousfondation
- Travaux de fondation
- Couches de revêtement
- Accotements
- Travaux de construction ou de rénovation d’ouvrages
d’art ou de bâtiments
- Réhabilitation de
sites désaffectés pollués ou contaminés
suivant un processus
approuvé par la
Région
- Aménagement et
réhabilitation de centres d’enfouissement
technique (CET)

190307

Enrobés bitumineux
composés de granulats ou de fraisats de
revêtements routiers

X

Matériaux produits
par une installation
autorisée d’enrobage
à chaud ou à froid

Matières répondant
au cahier des charges
type RW99

- Couches de revêtement
- Accotements

190305

Enrobés goudronneux composés de
granulats ou de fraisats de revêtements
routiers

X

Matériaux produits
par une installation
autorisée d’enrobage
à froid

Matières répondant
au cahier des charges
type RW99

- Couches de revêtement
- Accotements
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Certificat
d’utilisation

Circonstances
de valorisation
du déchet

Caractéristiques
du déchet valorisé

Mode d’utilisation
(dans le respect des
dispositions du
CWATUP)

Code

Nature du déchet

Comptabilité

170302B

Granulats ou fraisats
de revêtement routiers hydrocarbonés

X

Utilisation de matériaux produits par
une installation autorisée soit de tri et de
concassage
de
déchets inertes de
construction et de
démolition, soit du
fraisage de revêtements

Matières répondant
au cahier des charges
type RW 99

- Travaux de sousfondation
- Travaux de fondation
- Accotements
- Couches de revêtement

170405

Métaux ferreux provenant de construction ou de démolition

X

Utilisation de métaux
ferreux triés sélectivement, provenant
d’un centre autorisé
de tri, de broyage, de
démantèlement ou
d’incinération

Matières constituées
de plus de 90 % en
poids de fer

Production de fonte
et d’acier

170407

Métaux non ferreux
provenant de construction ou de démolition

X

Utilisation de métaux
non-ferreux triés
sélectivement, provenant d’un centre
autorisé de tri, de
broyage, de démantèlement ou d’incinération

Matières constituées
de plus de 60 % en
poids de métaux non
ferreux

P ro d u c t i o n
de
métaux non-ferreux
et de leurs alliages

Namur, le 14 avril 2015.
Le Directeur,
Ir A. GHODSI

L’Inspecteur général,
Ir A. HOUTAIN

Cachet de l’Office

Annexe I
Conditions liées à l’enregistrement n° 2015/1000/3 délivré à Heremans M. BVBA
I.
I.1.

COMPTABILITE DES DECHETS
La comptabilité reprend :
1° les numéros des lots;
2° la nature des déchets identifiés selon les codes de l’arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001
favorisant la valorisation de certains déchets;
3° les quantités livrées;
4° les dates de livraison;
5° l’identité et l’adresse des destinataires ou des fournisseurs selon le cas;
6° l’origine et/ou la destination des lots selon le cas.
I.2. Ces informations sont consignées dans des registres tenus de manière à garantir leur continuité matérielle
ainsi que leur régularité et l’irréversibilité des écritures. Ces registres sont tenus par ordre de dates, sans
blancs ni lacunes.
En cas de rectification, l’écriture primitive doit rester visible.
À ce registre, sont annexés les bordereaux de suivi et les rapports d’analyse, s’il échet qui sont relatifs à
chaque lot.
I.3. Les registres sont tenus en permanence à disposition des fonctionnaires du Département de la Police et des
Contrôles et de l’Office wallon des déchets. Les registres sont conservés par Heremans M. BVBA pendant
dix ans à partir du 1er janvier de l’année qui suit leur clôture.
I.4. Toute tenue de registre imposée au requérant en vertu d’une autorisation ou d’un arrêté pris en exécution du
décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets vaut comptabilité.
II.
MODELE DU REGISTRE
II.1. Dans le cas où aucune comptabilité telle que précisée au I.4. n’est imposée, le registre est constitué d’un
volume relié dont les pages sont numérotées de façon continue, paraphées et datées par un fonctionnaire de
la direction territoriale compétente du Département de la Police et des Contrôles, par série de 220 pages.
II.2. En tout état de cause, le registre reprend les informations reprises en I.1 sous la forme suivante :

N° de lot

Nature
du déchet

Code

Quantité
livrée
en tonnes

N° du bon
de pesage

Date
de livraison

Identité et adresse, tél, fax
et e-mail du destinataire
fournisseur

Origine/
destination
des lots
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III. DISPOSITIONS EN MATIERE DE TRANSPORTS
III.1. § 1er. Le transport et la valorisation des déchets repris dans l’acte, sont autorisés sur l’ensemble du territoire
de la Région wallonne.
Le transport n’est autorisé que lorsque celui-ci est effectué sur ordre d’un producteur de déchets ou sur ordre
d’un collecteur enregistré de déchets.
Le transport de déchets est interdit entre 23 heures et 5 heures.
§ 2. Une lettre de voiture entièrement complétée et signée, ou une note d’envoi, doit accompagner le
transport des déchets. Ces documents doivent au moins mentionner les données suivantes :
a)

la description du déchet;

b)

la quantité exprimée en kilogrammes ou en litres;

c)

la date du transport;

d)

le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui a remis
des déchets;

e)

la destination des déchets;

f)

le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du collecteur;

g)

le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du transporteur.

§ 3. La procédure visée au § 2 reste d’application jusqu’à l’entrée en vigueur du bordereau de suivi des
déchets visé à l’article 9 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.
III.2. Une copie du présent enregistrement doit accompagner chaque transport.
III.3. § 1er L’impétrante remet à la personne dont elle a reçu des déchets une attestation mentionnant :
a)

son nom ou dénomination, adresse ou siège social;

b)

le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui lui a remis
des déchets;

c)

la date et le lieu de la remise;

d)

la quantité de déchets remis;

e)

la nature et le code des déchets remis;

f)

le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du transporteur des déchets.

§ 2. Un double de l’attestation prévue au § 1er est tenu par l’impétrante pendant cinq ans à disposition de
l’administration.
III.4. § 1er L’impétrante transmet annuellement à l’Office wallon des déchets, Direction de la Politique des Déchets,
une déclaration de transport de déchets. Cette déclaration ne doit pas être transmise si une déclaration est
faite dans le cadre d’un enregistrement pour le transport de déchets autres que dangereux.
La déclaration est transmise au plus tard le soixantième jour suivant l’expiration de l’année de référence. La
déclaration est établie selon les formats définis par l’Office wallon des déchets.
§ 2. L’impétrante conserve une copie de la déclaration annuelle pendant une durée minimale de cinq ans.
III.5. Afin de garantir et de contrôler la bonne fin des opérations de transport, l’impétrante transmet à l’Office
wallon des déchets, Direction de la Politique des Déchets en même temps que sa déclaration annuelle les
informations suivantes :
1° les numéros d’immatriculation des véhicules détenus en propre ou en exécution de contrats passés avec
des tiers et affectés au transport des déchets;
2° la liste des chauffeurs affectés aux activités de transport.
III.6. En exécution de l’article 18, § 1er du décret du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des
déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, au
recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes, l’impétrante transmet trimestriellement à l’Office wallon des déchets, Direction des Instruments économiques, une déclaration fiscale sur base
des modèles communiqués par l’Office wallon des déchets.
III.7. Si l’impétrante souhaite renoncer, en tout ou en partie, à l’enregistrement délivré, elle en opère notification
à l’Office wallon des déchets, Direction de la Politique des Déchets, qui en prend acte. En tout état de cause,
le titulaire reste tenu aux obligations de conservation des registres comptables, des résultats d’analyses et de
toutes autres pièces, imposées par le présent enregistrement ou par un certificat d’utilisation.
III.8. Sur base d’un procès-verbal constatant une infraction au Règlement 1013/2006/CE concernant les transferts
de déchets, au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, à leurs arrêtés d’exécution, l’enregistrement peut,
aux termes d’une décision motivée, être radié, après qu’ait été donnée à l’impétrante la possibilité de faire
valoir ses moyens de défense et de régulariser la situation dans un délai déterminé.
En cas d’urgence spécialement motivée et pour autant que l’audition de l’impétrante soit de nature à causer un
retard préjudiciable à la sécurité publique, l’enregistrement peut être radié sans délai et sans que l’impétrante n’ait été
entendue.
Vu pour être annexé à l’enregistrement n° 2015/1000/3 délivré à Heremans M. BVBA.
Namur, le 14 avril 2015.
Le Directeur,
Ir A. GHODSI

L’Inspecteur général,
Ir A. HOUTAIN

Correspondant de l’Office wallon des déchets : Ir Alain Ghodsi, Directeur
Tél. : 081-33 65 31
Fax : 081-33 65 22
e-mail : Alain.Ghodsi@spw.wallonie.be

Cachet de l’Office
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Annexe II
Conditions liées à l’enregistrement n° 2015/1000/3 délivré à Heremans M. BVBA
dans le cas de l’utilisation des déchets sur des sols agricoles
I.

II.

III.
IV.

Les déchets visés par le présent enregistrement sous le code 020401, terres de betteraves et d’autres
productions maraîchères, peuvent être valorisés sur des sols agricoles moyennant le respect des conditions
de reprises ci-après, et s’il échet, le respect des dispositions de l’arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte
contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux.
Le titulaire de l’enregistrement se procure auprès de l’industrie productrice des déchets les résultats des
analyses sur les paramètres identifiés au tableau 1 ci-dessous, effectuées sur chaque échantillon final représentatif d’un lot de 10 000 tonnes par un laboratoire agréé pour l’analyse des déchets en Wallonie en vertu
du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets , portant sur les paramètres suivants :
paramètres agronomiques :
• la matière sèche;
• la matière organique;
• le pH (eau);
• l’azote total.
éléments traces métalliques :
— l’As, le Cd, le Cr, le Co, le Cu, le Hg, le Pb, le Ni, le Zn;
composés traces organiques :
• BTEX ;
• PAH (6 de Borneff) et PAH totaux (16);
• PCB (7 congénères de Ballschmieter);
• Hydrocarbures aliphatiques (C9-C40);
• Huiles minérales.
Les résultats susvisés sont adressés à l’Office wallon des déchets sur demande de ce dernier, ou, directement
lorsque la caution de celle-ci s’avère nécessaire pour valider la valorisation.
De plus, le titulaire de l’enregistrement tient en permanence ces résultats à la disposition du fonctionnaire
chargé de la surveillance.
Les lots non caractérisés conformément aux dispositions reprises au point II ou ne répondant pas aux critères
analytiques et autres conditions définis au point IV ci-après ne peuvent être valorisés sur des sols agricoles.
a) Les résultats susvisés ne peuvent révéler que de concentrations égales ou inférieurs à celles figurant au
tableau 1.
b) Les déchets sont utilisés dans le respect du CWATUPE et de manière telle que les apports n’entraînent
aucune modification sensible du relief du sol - excepté si un permis d’urbanisme l’autorise.
c) Le titulaire de l’enregistrement veille à ce que les déchets ne présentent pas une teneur en azote
significativement plus élevée à celle observée au niveau des terres sur lesquelles ils sont épandus.
d) Les déchets ne peuvent générer des nuisances de quelque nature que ce soit (olfactives, écoulement,...).
Dans ce cadre, l’Administration peut en imposer le déplacement ou imposer les mesures qu’elle juge
utile afin d’éviter toute pollution et de protéger la population et l’environnement contre d’éventuelles
nuisances;
e) Lors de la valorisation des déchets, le titulaire de l’enregistrement est tenu de veiller à un apport
homogène de ces dernières.
Tableau 1 : Valeurs de référence et valeurs limites autorisées dans les déchets :
Valeurs limites
TYPES D’USAGE SOL RECEPTEUR
II Agricole

Eléments Traces Métalliques (mg/kg MS)
Arsenic
Cadmium
Chrome
Cuivre
Mercure
Nickel
Plomb
Zinc
Composés Traces Organiques (mg/kg MS)
BTEX
Benzène
Ethylbenzène
Toluène
Xylènes
HAP
Benzo(b)fluoranthène
Benzo(k)fluoranthène
Benzo(g,h,i)pérylène
Benzo (a)pyrène
Fluoranthène
Indéno(1,2,3-c,d)pyrène
Huiles minérales
PCB totaux

12
0,8
68
40
0,4
28
64
124

0,16
3,76
2,88
0,88
0,08
0,4
1,2
0,08
4,16
0,08
200
0,01
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Des valeurs limites pour des éléments ou des composés inorganiques ou organiques ne figurant pas dans ce
tableau pourraient être fixées par l’Office wallon des déchets, s’il le juge utile, pour notamment tenir compte
de l’origine et de la composition des matières utilisées ou de la nature, des caractéristiques et des
particularités éventuelles du sol récepteur.
Les valeurs en éléments traces métalliques (ETM) sont modifiées comme suit pour les régions agricoles
reprises ci-après – voir carte jointe à la présente annexe - :
— Ardenne :
Ni ≤ 45 mg/kg MS
— Fagne :
Cu ≤ 45 mg/kg MS
Ni ≤ 45 mg/kg MS
— Famenne :
Ni ≤ 45 mg/kg MS
— Haute Ardenne :
Zn ≤ 250 mg/kg MS
— Région herbagère :
Cd ≤ 1 mg/kg MS
Pb ≤ 85 mg/kg MS
Zn ≤ 250 mg/kg MS
— Région Jurassique :
Ni ≤ 45 mg/kg MS
Des dérogations particulières pourront être accordées par l’Office wallon des déchets sur base d’un rapport
justificatif visé favorablement par une autorité scientifique compétente dans la mesure où le sol environnant
de composition identique présente des teneurs en éléments traces métalliques (ETM) supérieures aux normes
précitées.

Vu pour être annexé à l’enregistrement n° 2015/1000/3 délivré à Heremans M. BVBA.
Namur, le 14 avril 2015.

Le Directeur,
Ir A. GHODSI

L’Inspecteur général,
Ir A. HOUTAIN

Correspondant de l’Office wallon des déchets : Ir Alain Ghodsi, Directeur
Tél. : 081-33 65 31
Fax : 081-33 65 22
e-mail : Alain.Ghodsi@spw.wallonie.be

Cachet de l’Office
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE
[C − 2015/27066]
Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement
Office wallon des déchets. — Enregistrement n° 2015/1001 délivré à M. Blocqueau Gabriel
L’Office wallon des déchets,
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, tel que modifié;
Vu la demande d’enregistrement introduite par M. Blocqueau Gabriel, Trou de Potier 31, à 7640 Maubray, le
9 avril 2015;
Considérant que la demande a été déclarée complète et recevable;
Considérant que les conditions requises en vertu de l’arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin précité sont
rencontrées par le demandeur,
Décide :
Article 1er. M. Blocqueau Gabriel, sis Trou de Potier 31, à 7640 Maubray, est enregistré sous le n° 2015/1001
comme valorisateur des déchets repris dans le tableau ci-dessous.
Art. 2. Les déchets repris sous le code 020401 dans l’arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant
la valorisation de certains déchets sont admis pour les modes d’utilisation repris dans le tableau ci-dessous.
Art. 3. L’enregistrement est délivré pour une période de dix ans prenant cours le 15 avril 2015 et expirant le
14 avril 2025.
Art. 4. § 1er. Les déchets visés par le présent enregistrement sont identifiés, caractérisés et utilisés selon les termes
énoncés dans le tableau ci-dessous.
§ 2. Si lesdits déchets sont utilisés sur des sols agricoles, les conditions fixées à l’annexe au présent enregistrement
sont respectées.

Code

Nature du déchet

020401

Terres de betteraves
et d’autres productions maraîchères

Comptabilité

Certificat
d’utilisation

Circonstances
de valorisation
du déchet
Récupération et utilisation de terres issues
du lavage ou du traitement mécanique
sur table vibrante de
betteraves et d’autres
productions maraîchères

Caractéristiques
du déchet valorisé
Terres naturelles non
contaminées répondant aux caractéristiques de référence de
la liste guide figurant à l’annexe II,
point 1 de l’arrêté du
Gouvernement wallon du 14 juin 2001
favorisant la valorisation de certains
déchets

Mode d’utilisation
(dans le respect des
dispositions du
CWATUP)
- Travaux de remblayage, à l’exception des CET existants et des sites
désignés au plan des
CET
- Travaux d’aménagement de sites
- Réhabilitation de
sites désaffectés pollués ou contaminés
suivant un processus
approuvé par la
Région
- Aménagement et
réhabilitation de centres d’enfouissement
technique (CET)

Namur, le 15 avril 2015.

Le Directeur,
Ir A. GHODSI

L’Inspecteur général,
Ir A. HOUTAIN

Correspondant de l’Office wallon des déchets : Ir Alain Ghodsi, Directeur
Tél. : 081-33 65 31
Fax : 081-33 65 22
e-mail : Alain.Ghodsi@spw.wallonie.be

Cachet de l’Office
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ANNEXE : Conditions liées à l’enregistrement n° 2015/1001
délivré à M. Blocqueau Gabriel dans le cas de l’utilisation des déchets sur des sols agricoles
I.

II.

III.
IV.

Les déchets visés par le présent enregistrement sous le code 020401, terres de betteraves et d’autres
productions maraîchères, peuvent être valorisés sur des sols agricoles moyennant le respect des conditions
de reprises ci-après, et s’il échet, le respect des dispositions de l’arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte
contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux.
Le titulaire de l’enregistrement se procure auprès de l’industrie productrice des déchets les résultats des
analyses sur les paramètres identifiés au tableau 1 ci-dessous, effectuées sur chaque échantillon final représentatif d’un lot de 10 000 tonnes par un laboratoire agréé pour l’analyse des déchets en Wallonie en vertu
du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets , portant sur les paramètres suivants:
paramètres agronomiques :
• la matière sèche;
• la matière organique;
• le pH (eau);
• l’azote total.
éléments traces métalliques :
— l’As, le Cd, le Cr, le Co, le Cu, le Hg, le Pb, le Ni, le Zn;
composés traces organiques :
• BTEX;
• PAH (6 de Borneff) et PAH totaux (16);
• PCB (7 congénères de Ballschmieter);
• Hydrocarbures aliphatiques (C9-C40);
• Huiles minérales.
Les résultats susvisés sont adressés à l’Office wallon des déchets sur demande de ce dernier, ou, directement
lorsque la caution de celle-ci s’avère nécessaire pour valider la valorisation.
De plus, le titulaire de l’enregistrement tient en permanence ces résultats à la disposition du fonctionnaire
chargé de la surveillance.
Les lots non caractérisés conformément aux dispositions reprises au point II ou ne répondant pas aux critères
analytiques et autres conditions définis au point IV ci-après ne peuvent être valorisés sur des sols agricoles.
a) Les résultats susvisés ne peuvent révéler que de concentrations égales ou inférieurs à celles figurant au
tableau 1.
b) Les déchets sont utilisés dans le respect du CWATUPE et de manière telle que les apports n’entraînent
aucune modification sensible du relief du sol - excepté si un permis d’urbanisme l’autorise.
c) Le titulaire de l’enregistrement veille à ce que les déchets ne présentent pas une teneur en azote
significativement plus élevée à celle observée au niveau des terres sur lesquelles ils sont épandus.
d) Les déchets ne peuvent générer des nuisances de quelque nature que ce soit (olfactives, écoulement, ...).
Dans ce cadre, l’Administration peut en imposer le déplacement ou imposer les mesures qu’elle juge utile
afin d’éviter toute pollution et de protéger la population et l’environnement contre d’éventuelles
nuisances;
e) Lors de la valorisation des déchets, le titulaire de l’enregistrement est tenu de veiller à un apport
homogène de ces dernières.
Tableau 1 : Valeurs de référence et valeurs limites autorisées dans les déchets :
Valeurs limites
TYPES D’USAGE SOL RECEPTEUR
II Agricole

Eléments Traces Métalliques (mg/kg MS)
Arsenic
Cadmium
Chrome
Cuivre
Mercure
Nickel
Plomb
Zinc

12
0,8
68
40
0,4
28
64
124

Composés Traces Organiques (mg/kg MS)
BTEX
Benzène
Ethylbenzène
Toluène
Xylènes

0,16
3,76
2,88
0,88

HAP
Benzo(b)fluoranthène
Benzo(k)fluoranthène
Benzo(g,h,i)pérylène
Benzo (a)pyrène
Fluoranthène
Indéno(1,2,3-c,d)pyrène

0,08
0,4
1,2
0,08
4,16
0,08

Huiles minérales

200

PCB totaux

0,01
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• Des valeurs limites pour des éléments ou des composés inorganiques ou organiques ne figurant pas dans
ce tableau pourraient être fixées par l’Office wallon des déchets, s’il le juge utile, pour notamment tenir
compte de l’origine et de la composition des matières utilisées ou de la nature, des caractéristiques et des
particularités éventuelles du sol récepteur.
• Les valeurs en éléments traces métalliques (ETM) sont modifiées comme suit pour les régions agricoles
reprises ci-après – voir carte jointe à la présente annexe - :
Ardenne :
Ni ≤ 45 mg/kg MS
Fagne :
Cu ≤ 45 mg/kg MS
Ni ≤ 45 mg/kg MS
Famenne :
Ni ≤ 45 mg/kg MS
Haute Ardenne :
Zn ≤ 250 mg/kg MS
Région herbagère :
Cd ≤ 1 mg/kg MS
Pb ≤ 85 mg/kg MS
Zn ≤ 250 mg/kg MS
Région Jurassique :
Ni ≤ 45 mg/kg MS
Des dérogations particulières pourront être accordées par l’Office wallon des déchets sur base d’un rapport
justificatif visé favorablement par une autorité scientifique compétente dans la mesure où le sol environnant
de composition identique présente des teneurs en éléments traces métalliques (ETM) supérieures aux normes
précitées.

V.
DISPOSITIONS EN MATIERE DE TRANSPORTS
V 1. § 1er. Le transport et la valorisation des déchets repris dans l’acte, sont autorisés sur l’ensemble du territoire
de la Région wallonne.
Le transport n’est autorisé que lorsque celui-ci est effectué sur ordre d’un producteur de déchets ou sur ordre
d’un collecteur enregistré de déchets.
Le transport de déchets est interdit entre 23 heures et 5 heures.
§ 2. Une lettre de voiture entièrement complétée et signée, ou une note d’envoi, doit accompagner le
transport des déchets. Ces documents doivent au moins mentionner les données suivantes :
a) la description du déchet;
b) la quantité exprimée en kilogrammes ou en litres;
c) la date du transport;
d) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui a remis des
déchets;
e) la destination des déchets;
f) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du collecteur;
g) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du transporteur.
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§ 3. La procédure visée au § 2 reste d’application jusqu’à l’entrée en vigueur du bordereau de suivi des
déchets visé à l’article 9 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.
V 2. Une copie du présent enregistrement doit accompagner chaque transport.
V 3. § 1er. L’impétrant remet à la personne dont il a reçu des déchets une attestation mentionnant :
a) son nom ou dénomination, adresse ou siège social;
b) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui lui a remis
des déchets;
c) la date et le lieu de la remise;
d) la quantité de déchets remis;
e) la nature et le code des déchets remis;
f) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du transporteur des déchets.
§ 2. Un double de l’attestation prévue au § 1er est tenu par l’impétrant pendant cinq ans à disposition de
l’Administration.
V 4. § 1er. L’impétrant transmet annuellement à l’Office wallon des déchets, Direction de la Politique des Déchets,
une déclaration de transport de déchets. Cette déclaration ne doit pas être transmise si une déclaration est
faite dans le cadre d’un enregistrement et pour le transport de déchets autres que dangereux.
La déclaration est transmise au plus tard le soixantième jour suivant l’expiration de l’année de référence. La
déclaration est établie selon les formats définis par l’Office wallon des déchets.
§ 2. L’impétrant conserve une copie de la déclaration annuelle pendant une durée minimale de cinq ans.
V 5. Afin de garantir et de contrôler la bonne fin des opérations de transport, l’impétrant transmet à l’Office
wallon des déchets, Direction de la Politique des Déchets en même temps que sa déclaration annuelle les
informations suivantes :
1° les numéros d’immatriculation des véhicules détenus en propre ou en exécution de contrats passés avec
des tiers et affectés au transport des déchets;
2° la liste des chauffeurs affectés aux activités de transport.
V 6. En exécution de l’article 18, § 1er, du décret du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des
déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, au
recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes, l’impétrant transmet trimestriellement à l’Office wallon des déchets, Direction des Instruments économiques, une déclaration fiscale sur base
des modèles communiqués par l’Office wallon des déchets.
V 7. Si l’impétrant souhaite renoncer, en tout ou en partie, à l’enregistrement délivré, il en opère notification à
l’Office wallon des déchets, Direction de la Politique des Déchets, qui en prend acte.
V 8. Sur base d’un procès-verbal constatant une infraction au Règlement 1013/2006/CE concernant les transferts
de déchets, au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, à leurs arrêtés d’exécution, l’enregistrement peut,
aux termes d’une décision motivée, être radié, après qu’ait été donné 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.
Vu pour être annexé à l’enregistrement n° 2015/1001 délivré à M. Blocqueau Gabriel.
Namur, le 15 avril 2015.
Le Directeur,
L’Inspecteur général,
Cachet de l’Office
Ir A. GHODSI
Ir A. HOUTAIN

AVIS OFFICIELS — OFFICIELE BERICHTEN
SELOR
BUREAU DE SELECTION DE L’ADMINISTRATION FEDERALE
[2015/202709]

SELOR
SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID
[2015/202709]

Sélection du directeur du service d’encadrement
Personnel et Organisation (m/f) pour le SPF Justice (AFG15704)

Selectie van directeur van de stafdienst
Personeel en Organisatie (m/v) voor de FOD Justitie (ANG15704)

Conditions d’admissibilité :
Les conditions de participation, sont une exigence absolue pour
participer à une procédure de sélection de SELOR.

. ET avoir une expérience professionnelle utile d’au moins cinq ans.

Deelnemingsvoorwaarden :
De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde voor
deelname aan een selectieprocedure bij SELOR. Op de uiterste
inschrijvingsdatum moet je :
. houder zijn van een basisdiploma van de 2 e cyclus
(vb. licentiaat/master) van universitair onderwijs of van hoger onderwijs van het academisch niveau of titularis zijn van een functie van
niveau A.
. EN over minimum vijf jaar professionele ervaring te beschikken.

Par expérience professionnelle utile, il y a lieu d’entendre une
expérience dans un ou plusieurs domaines concernant la GRH ou le
développement de l’organisation.

Onder nuttige professionele ervaring wordt verstaan een ervaring
inzake één of meerdere domeinen inzake HRM of organisatieontwikkeling.

La description de la fonction ainsi que la procédure de sélection sont
plus amplement détaillées dans la description de fonction complète que
vous pourrez obtenir auprès des services du SELOR (ligne
info 0800-505 55) ou via le site web du SELOR (www.selor.be).

De functieomschrijving evenals de selectieprocedure zijn omstandig
beschreven in het volledige selectiereglement dat u kunt bekomen bij
de diensten van SELOR (infolijn 0800-505 54) of via de website van
SELOR (www.selor.be).

Traitement annuel brut de début (indexé): 117.712,06 euros (bande de
salaire 4).

Brutowedde op jaarbasis, geïndexeerd : S 117.712,06 (salarisband 4).

. être porteur d’un diplôme de base de 2e cycle (par exemple
licencié/master) de l’enseignement universitaire ou de l’enseignement
supérieur de type long ou être titulaire d’une fonction de niveau A.
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Conditions de désignation :
Le candidat doit remplir, à la date de sa désignation, les conditions
suivantes :
- Etre belge ou citoyen d’un autre Etat faisant partie de l’Espace
économique européen ou de la Confédération suisse;
- être d’une conduite répondant aux exigences de la fonction;
- jouir des droits civils et politiques.
Vous pouvez postuler jusqu’au 6 juillet 2015, date limite d’inscription.
1. Si vous ne disposez pas encore de compte « Mon Selor », veuillez
en créer un et complétez votre « CV en ligne ». Téléchargez également
votre arrêté de nomination et/ou votre diplôme de base de deuxième
cycle (master/licence).
2. Posez votre candidature en ligne via votre compte ’Mon Selor’ et
complétez les rubriques spécifiques à la fonction de management.
3. Lorsque vous avez complété les rubriques spécifiques à cette
fonction de management et cliqué sur le bouton « Sauvegarder »,
n’oubliez pas de valider votre candidature en cliquant sur le bouton
« Valider ma candidature » (en haut de l’écran). Attention ! ce bouton
apparaît seulement lorsque vous avez mentionné suffisamment d’années
d’expérience au regard des conditions de participation.
Vous pouvez modifier votre CV et les rubriques spécifiques à la
fonction postulée jusqu’à la date limite d’inscription. Dans ce cas,
n’oubliez pas de sauvegarder et valider à nouveau votre candidature.
SELOR décide si les candidats satisfont aux conditions générales et
particulières d’admissibilité exclusivement
. sur base du diplôme et/ou arrêté de nomination figurant dans votre
compte « Mon Selor »,
. sur base des rubriques spécifiques à cette fonction de management
(expérience professionnelle utile) que vous avez complétées dans votre
compte « Mon Selor ».
SELOR ne prend en considération que ces informations telles qu’elles
figurent dans votre compte « Mon Selor » à la clôture de l’appel à
candidature.
Vous trouverez d’autres informations sur le site du SELOR :
http://www.selor.be/fr/procédures/procédures-de-screening/
top-managers/.
Vous ne pouvez pas postuler via fax, e-mail ou tout autre moyen de
communication.
Faute de respecter cette procédure, votre candidature ne sera pas prise
en considération.
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Aanstellingsvoorwaarden :
De kandidaat moet op de datum van de aanstelling :
. Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese
Economische Ruimte of de Zwitserse Bondsstaat;
. een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de
beoogde betrekking;
. de burgerlijke en politieke rechten genieten.
Solliciteren kan tot en met 6 juli 2015, uiterste inschrijvingsdatum.
1. Als je nog geen « Mijn Selor » account hebt, creëer er dan één en vul
je online-CV in. Laad eveneens je benoemingsbesluit en/of je diploma
van de 2e cyclus (vb. licentiaat/master) op.
2. Je solliciteert online via je ″Mijn Selor″ account en je vult de
specifiek voor deze managementfunctie voorziene rubrieken in.
3. Wanneer je de specifiek voor deze managementfunctie voorziene
rubrieken ingevuld hebt en op de knop opslaan geklikt hebt, vergeet
dan niet je kandidatuur te valideren door op de knop ″Mijn kandidatuur valideren″ (bovenaan op uw scherm) te klikken. Opgelet! Deze
knop verschijnt enkel wanneer u voldoende ervaringsjaren ten aanzien
van de deelnemingsvoorwaarden heeft vermeld.
U kan uw online-CV en de rubrieken, eigen aan de vacant gestelde
functie, aanpassen tot en met de laatste dag van inschrijving. Vergeet
echter niet om uw kandidatuur steeds opnieuw te valideren door tijdig
op te slaan.
SELOR gaat na of de kandidaten voldoen aan de algemene en de
specifieke deelnemingsvoorwaarden, enkel
. op basis van het in uw ″Mijn Selor account″ opgeladen diploma
en/of benoemingsbesluit;
. op basis van de door u ingevulde specifieke rubrieken eigen aan de
functie (managementervaring en nuttige professionele ervaring), in uw
″Mijn Selor account″.
SELOR houdt enkel rekening met de informatie zoals die verschijnt
in uw ″Mijn SELOR account″ na afsluiting van de oproep tot
kandidaatstelling.
Andere informatie vind je op de site van SELOR :
http://www.selor.be/nl/procedures/screeningsprocedures/topmanagers/.
Je kan niet solliciteren via fax, e-mail of elk ander communicatiemiddel.
Bij het niet respecteren van de procedure, zal je kandidatuur niet in
aanmerking worden genomen.

*
SELOR
BUREAU DE SELECTION DE L’ADMINISTRATION FEDERALE

SELOR
SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID

[2015/202703]
Sélection comparative d’ingénieurs industriel (électromécanique)
(m/f) (niveau A), néerlandophones, pour le Régie de Bâtiments
(ANG15065)

[2015/202703]
Vergelijkende selectie van Nederlandstalige industrieel ingenieurs
(elektromechanica) (m/v) (niveau A), voor de Regie der Gebouwen
(ANG15065)

Une liste de dix lauréats maximum, valable un an, sera établie après
la sélection.
Outre cette liste des lauréats, une liste spécifique des lauréats (qui
reste valable quatre ans) présentant un handicap est établie.

Na de selectie wordt een lijst met maximum tien geslaagden
aangelegd, die één jaar geldig blijft.
Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld
(die vier jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die
geslaagd zijn.
Toelaatbaarheidsvereisten :
1. Vereiste diploma’s op de uiterste inschrijvingsdatum :
Industrieel ingenieur/master in de industriële wetenschappen in de
studierichting elektromechanica.
Ook laatstejaarsstudenten van het academiejaar 2014-2015 zijn toegelaten tot de selectie.

Conditions d’admissibilité :
1. Diplômes requis à la date limite d’inscription :
Diplôme d’ingénieur industriel, master ingénieur industriel - section
électromécanique.
Les étudiants qui au cours de l’année académique 2014-2015 suivent
la dernière année des études pour l’obtention du diplôme requis, sont
également admis.
2. Si vous êtes déjà fonctionnaire fédéral et vous ne travaillez pas
pour l’organisme qui recrute, téléchargez une preuve de nomination de
niveau A (arrêté de nomination, extrait du Moniteur belge, preuve de
votre employeur, prestation de serment ou arrêté d’accession) avant la
date limite d’inscription et mentionnez l’historique complet de votre
expérience professionnelle, emploi actuel inclus. Si vous avez déjà
téléchargé votre preuve de nomination dans votre CV en ligne, inutile
de répéter à nouveau cette opération.
Vous pouvez poser votre candidature jusqu’au 22 juin 2015
via www.selor.be
La description de fonction (reprenant le contenu de la fonction, la
procédure de sélection,...) est disponible auprès du SELOR
via www.selor.be

2. Als u al federaal ambtenaar bent en nog niet werkt voor de
rekruterende instelling, laadt u uw bewijs van benoeming op niveau A
(benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van de
werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) op vóór de
uiterste inschrijvingsdatum en vult u uw volledige professionele
ervaring in, inclusief uw huidige job. Als dit bewijs van benoeming al
werd opgeladen in uw online-CV, moet u dit niet opnieuw doen.
Solliciteren kan tot 22 juni 2015 via www.selor.be
De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, selectieprocedure,...) kan u verkrijgen bij SELOR via www.selor.be
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SELOR
BUREAU DE SELECTION DE L’ADMINISTRATION FEDERALE

SELOR
SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID

[2015/202712]
Sélection comparative d’experts en polarisation et radicalisation (m/f)
(niveau A2), francophones, pour le Service public régional de
Bruxelles (AFB15017)

[2015/202712]
Vergelijkende selectie van Franstalige experten in polarisatie en
radicalisering (m/v) (niveau A2), voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (AFB15017)

Une liste de dix lauréats maximum, valable un an, sera établie après
la sélection.
Conditions d’admissibilité :
1. Diplômes requis à la date limite d’inscription :
. diplôme de base de 2e cycle (par exemple master/licencié) de
l’enseignement universitaire ou de l’enseignement supérieur de type
long, obtenu dans le secteur des sciences humaines et sociales (par
exemple : philosophie, histoire, langues, lettres, archéologie, droit,
criminologie, psychologie et sciences de l’éducation, sciences économiques ou commerciales, sciences du travail, sciences politiques, administratives, sociales, ou de gestion).
2. Expérience requise à la date limite d’inscription : une expérience
professionnelle pertinente dans le domaine de l’étude et la gestion des
phénomènes de polarisation et de radicalisation violente de cinq ans est
requise.
Vous pouvez poser votre candidature jusqu’au 19 juin 2015 via
www.selor.be
La description de fonction (reprenant le contenu de la fonction, la
procédure de sélection,...) est disponible auprès du SELOR : ligne
info 0800-505 55 ou via www.selor.be

Na de selectie wordt een lijst met maximum tien geslaagden
aangelegd, die één jaar geldig blijft.
Toelaatbaarheidsvereisten :
1. Vereiste diploma’s op de uiterste inschrijvingsdatum :
Basisdiploma van de tweede cyclus (bijvoorbeeld master/licentiaat)
van het universitair onderwijs of het hoger onderwijs van het lange
type, behaald in de sector van de sociale en menswetenschappen
(bijvoorbeeld filosofie, geschiedenis, talen, letterkunde, archeologie,
rechten, criminologie, psychologie en opvoedingswetenschappen, economische of handelswetenschappen, arbeidswetenschappen, politieke
of sociale wetenschappen, bestuurs- of bedrijfskunde).
2. Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum : een relevante
professionele ervaring van vijf jaar in het bestuderen en beheren van de
verschijnselen polarisatie en gewelddadige radicalisering is vereist.
Solliciteren kan tot 19 juni 2015 via www.selor.be
De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, selectieprocedure,...) kan u verkrijgen bij SELOR via de infolijn 0800-505 54 of
op www.selor.be

*
SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

[C − 2015/14164]
Direction générale Politique de Mobilité durable et ferroviaire
Composition du comité consultatif pour les voyageurs ferroviaires
Appel public à candidatures

[C − 2015/14164]
Directoraat-generaal Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid. — Samenstelling van het Raadgevend Comité van de Treinreizigers
Openbare oproep tot kandidaatstelling

Le comité consultatif pour les voyageurs ferroviaires est un organe
consultatif fédéral qui a été créé en vertu de la loi du 10 avril 2014
modifiant la loi 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises
publiques économiques en ce qui concerne le comité consultatif pour
les voyageurs ferroviaires.
L’arrêté royal du 13 juin 2014 portant règlement de la composition et
du fonctionnement du comité consultatif pour les voyageurs ferroviaires prévoit à l’article 3, que les membres et les membres suppléants sont
nommés pour un terme renouvelable de cinq ans.
Il devra en particulier être tenu compte des trois dispositions
suivantes pour la future composition du Comité :
1° « Le Comité compte autant de membres d’expression néerlandaise
que d’expression française » (art. 1er de l’arrêté royal du 13 juin 2014
portant règlement de la composition et du fonctionnement du comité
consultatif pour les voyageurs ferroviaires);
2° Les candidatures peuvent être soumises à titre individuel ou au
nom d’une entreprise ou d’une organisation.
Dans le cas de candidatures visant à la désignation de membres au
nom d’une entreprise ou d’une organisation, il est prévu que : « Chaque
fois qu’au sein d’un organe consultatif un ou plusieurs mandats sont à
attribuer suite à une procédure de présentation, chaque instance
chargée de présenter les candidatures est tenue de présenter, pour
chaque mandat, la candidature d’au moins un homme et une femme
(art. 2, § 1er de la loi du 20 juillet 1990 visant à promouvoir la présence
équilibrée d’hommes et de femmes dans les organes possédant une
compétence d’avis).
3° « Deux tiers au maximum des membres d’un organe consultatif
sont de même sexe » (art. 2bis de la loi du 20 juillet 1990 visant à
promouvoir la présence équilibrée d’hommes et de femmes dans les
organes possédant une compétence d’avis).
Conformément à l’article 2, 1°, de l’arrêté royal du 13 juin 2014, un
appel public est publié au Moniteur belge pour les membres suivants et
seront nommés par la Ministre chargée de la Société nationale des
chemins de fer belges :
1° seize membres représentatifs des utilisateurs de trains, dont au
moins :
a) un représentant des personnes à mobilité réduite;

Het Raadgevend Comité van de Treinreizigers is een federaal
adviesorgaan dat werd opgericht krachtens de wet van 10 april 2014 tot
wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van
sommige economische overheidsbedrijven wat betreft het raadgevend
comité van de treinreizigers.
Het koninklijk besluit van 13 juni 2014 tot regeling van de samenstelling en de werking van het raadgevend comité van de treinreizigers
bepaalt in artikel 3 dat de effectieve en plaatsvervangende leden
worden benoemd voor een hernieuwbaar mandaat van vijf jaar.
Bij de samenstelling van het Comité dient vooral rekening te worden
gehouden met de drie onderstaande bepalingen :
1° ″Het Comité telt evenveel Nederlandstalige als Franstalige leden
(art. 1 van het koninklijk besluit van 13 juni 2014 tot regeling van de
samenstelling en de werking van het raadgevend comité van de
treinreizigers);
2° De kandidaturen kunnen worden ingediend, op individuele basis
of in naam van een onderneming of organisatie.
In geval de kandidaturen de aanwijzing van leden bij een onderneming of organisatie beogen, is er voorzien dat : “Elke keer dat er bij het
adviesorgaan één of meerdere mandaten worden toe te wijzen zijn na
een selectieprocedure, is elke instantie die belast is met het voorstellen
van de kandidaturen, ertoe gehouden om voor elk mandaat, de
kandidatuur van een man en een vrouw op te geven (art. 2, § 1 van de
wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid
van mannen en vrouwen in organen met een adviserende bevoegdheid).
3° ″Ten hoogste twee derden van de leden van een adviesorgaan zijn
van hetzelfde geslacht (artikel 2bis van de wet van 20 juli 1990 ter
bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en
vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid).
Conform artikel 2,1° van het koninklijk besluit van 13 juni 2014 wordt
een openbare oproep gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad voor de
onderstaande leden en deze zullen door de Minister belast met de
Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen worden benoemd :
1° zestien leden die de treingebruikers vertegenwoordigen, waarvan
ten minste :
a) een vertegenwoordiger van de personen met een beperkte
mobiliteit;
b) een vertegenwoordiger van de fietsers;
c) een vertegenwoordiger van de jongeren;
d) een vertegenwoordiger van de senioren;
e) een vertegenwoordiger van de gezinnen;

b) un représentant des cyclistes;
c) un représentant des jeunes;
d) un représentant des seniors;
e) un représentant des intérêts familiaux;
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f) un représentant par région de l’association régionale de défense
des usagers de transport en commun;
g) un membre des organisations environnementales;
h) un membre des organisations représentant les commerçants;
i) un membre des organisations de consommateurs;
Les candidatures doivent être envoyées, par envoi recommandé, au
plus tard le 20e jour qui suit la présente publication, le cachet de la
poste faisant foi à l’adresse suivante :
SPF Mobilité et Transports
Valérie Verzele
Directrice-générale
Rue du Progrès 56
1210 Bruxelles
Chaque candidature posée à titre individuel comprend une lettre de
motivation et un curriculum vitae reprenant entre autres l’identification
précise du candidat (nom, prénom, adresse, sexe (m/f), rôle linguistique).
Chaque candidature posée par une entreprise/organisation doit
mentionner le nom de l’entreprise/organisation qui est représentée, le
numéro de téléphone, le numéro de fax, l’adresse e-mail de celle-ci et
l’identification précise du candidat masculin et du candidat féminin
(nom, prénom, adresse, sexe (m/f), rôle linguistique) qu’elle souhaite
désigner.

f) een vertegenwoordiger per gewest van de gewestelijke vereniging
ter verdediging van de gebruikers van het openbaar vervoer;
g) een lid van de milieuverenigingen;
h) een lid van de organisaties die de handelaars vertegenwoordigen;
i) een lid van de consumentenorganisaties;
De kandidaturen moeten per aangetekende brief en ten laatste op de
20ste dag die volgt op deze bekendmaking, de poststempel geldt als
bewijs, worden verstuurd naar :
FOD Mobiliteit en Vervoer
Valérie Verzele
Directeur-generaal
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel
Elke kandidatuur bestaat uit een motivatiebrief en een curriculum
vitae met vermelding van onder meer de exacte identiteitsgegevens van
de kandidaat (naam, voornaam, adres, geslacht (m/v), taalrol).

La Ministre chargée de la Société nationale des chemins de fer belges,

De Minister belast met de Nationale Maatschappij
der Belgische spoorwegen,
Mevr. J. GALANT

Elke ingediende kandidatuur moet ook de naam vermelden van de
onderneming/organisatie die wordt vertegenwoordigd, het telefoonnummer, het faxnummer, het mailadres van laatstgenoemde en de
precieze identificatie van de mannelijke en de vrouwelijke kandidaat
(naam, voornaam, adres, geslacht (m/f), taalrol) die zij wenst aan te
wijzen.

Mme J. GALANT

*
MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING

MINISTERE DE LA DEFENSE

[C − 2015/07070]

[C − 2015/07070]

Bijzondere werving. — Wervingssessie
van kandidaat-beroepsonderofficieren niveau B in 2015

Recrutement spécial. — Session de recrutement de candidats
sous-officiers de carrière niveau B en 2015
Une session de recrutement spécial de candidats sous-officiers de
carrière, qui sont titulaires d’un diplôme de l’enseignement
supérieur de type court (bachelor spécifique) de plein exercice ou
d’un niveau au moins équivalent, est organisée pour les Forces
terrestre et aérienne, Service Médical et la Marine en 2015.

1.

2. Inscriptions
a. L’inscription est possible à partir du 2 mars 2015 et se fait de
préférence le plus tôt possible.
b. Les inscriptions sont clôturées le 20 juin 2015.
c. Les conditions de participation au concours, les conditions
d’admission et les épreuves et examens du concours peuvent être
obtenues auprès des Centres d’information, au Numéro Vert
0800/33348 ou via www.mil.be/fr/vacature.
3. Programme des épreuves et examens
a. Les examens médicaux, l’épreuve commune de condition physique et les épreuves psychotechniques sont organisés à partir du
13 octobre 2014.

2.
a.

b. Une interview structurée devant une commission d’examen en
vue d’apprécier l’aptitude du postulant à exercer les fonctions
futures pour lesquelles il est recruté, est organisée du 31 août 2015
au 11 septembre 2015 inclus.

b. Een gestructureerd interview vóór een examencommissie met het
oog op de beoordeling van de geschiktheid van de sollicitant
voor het uitoefenen van de toekomstige functies waarvoor hij
wordt aangeworven, wordt georganiseerd van 31 augustus 2015
tot 11 september 2015.

c.

Les postulants qui ont réussi les examens et se sont classés en
ordre utile seront admis le 5 octobre 2015.

c.

De geslaagde en batig gerangschikte sollicitanten zullen worden
toegelaten op 5 oktober 2015.

Postes vacants

4.

Vacatures

1.

4.

Sous réserve d’adaptation en fonction des moyens budgétaires
du département de la Défense et/ou de modification des besoins
organisationnels, le nombre de places est fixé comme suit :

b.
c.

3.
a.

In 2015 wordt een wervingssessie georganiseerd voor de bijzondere werving van kandidaat-beroepsonderofficieren, die houder
zijn van een diploma van het hogere onderwijs van het korte type
(specifieke bachelor) met volledig leerplan of van een minstens
gelijkwaardig diploma, voor de Landmacht, Luchtmacht, Medische Dienst en Marine.
Inschrijvingen
De inschrijving is mogelijk vanaf 2 maart 2015 en gebeurt bij
voorkeur zo vroeg mogelijk.
De inschrijvingen worden afgesloten op 20 juni 2015.
De voorwaarden tot deelname aan de wedstrijd, de toelatingsvoorwaarden en de proeven en examens van de wedstrijd
kunnen worden bekomen bij de Informatiecentra, op het Groene
Nummer 0800/33348 of via www.mil.be/nl/vacature.
Programma van de proeven en examens
De geneeskundige onderzoeken, de gemeenschappelijke proef
inzake fysieke conditie en de psychotechnische proeven worden
georganiseerd vanaf 13 oktober 2014.

Onder voorbehoud van aanpassing in functie van de budgettaire
middelen van het departement Defensie en/of van veranderingen in de behoeften van de organisatie, is het aantal opengestelde
plaatsen als volgt bepaald :

Nombre de postes vacants
—
Aantal vacatures
F

N

F ou/of N

Total / Totaal

3

7

2

12
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Gebruikte afkortingen :
F = van het Franstalige taalstelsel
N = van het Nederlandstalige taalstelsel

Abréviations utilisées :
F = du régime linguistique français
N = du régime linguistique néerlandais
Le tableau ci-dessous reprend les postes vacants ouverts par force :

De onderstaande tabel herneemt de opengestelde vacatures per
Krijgsmachtdeel :

Force terrestre/Landmacht
- Sous-officier Communication and Information Systems (1)/Onderofficier Communication and Information
Systems (1)
Force aérienne/ Luchtmacht
- Sous-officier Avionics (1) ou (2)/ Onderofficier Avionics (1) of (2)
- Sous-officier Communication and Information Systems (1)/Onderofficier Communication and information
Systems (1)
Marine/Marine
- Sous-officier Service technique (5)/ Onderofficier Technische dienst (5)
- Sous-officier Service technique d’armement (1) ou (5)/Onderofficier Wapentechnische dienst (1) of (5)
Service Médical/Medische dienst
- Sous-officier Technologue de laboratoire médical (4)/Onderofficier Technoloog Medisch laboratorium (4)
Sous-officier Infirmier hospitalier (3)/Onderofficier Hospitaalverpleegkundige (3)
- Sous-officier Infirmier hospitalier à bord (3)/Onderofficier Hospitaalverpleegkundige aan boord (3)
Diplôme exigé :
(1) Etre en possession d’un Bachelor en électronique – ICT
(2) Etre en possession d’un Bachelor en aérotechnique ou électromécanique
(3) Etre en possession d’un Bachelor en soins infirmiers-infirmier
hospitalier
(4) Etre en possession d’un Bachelor en biologie médicale - Technologue de laboratoire médical
(5) Etre en possession d’un Bachelor en techniques (électromécanique (plusieurs orientations) ou management d’énergie ou technologie d’énergie ou technologie de conception et de production
ou mécanique navale)
Remarque : un diplôme équivalent (graduat) ou supérieur est
également admis, mais pour déterminer les droits et
obligations, il est tenu compte du diplôme exigé.
5.

Adaptations possibles des places non attribuées
Le chef de la Section Recrutement et Sélection de la Direction
Générale Human Resources adapte, si nécessaire, les postes
vacants par fonction sur base des circonstances de recrutement et
organise les transferts en fonction des besoins.

Vereist diploma :
(1) In het bezit zijn van een bachelor in elektronica – ICT
(2) In het bezit zijn van een bachelor luchtvaartwetenschappen of
elektromechanica
(3) In het bezit zijn van een bachelor in de verpleegkundeziekenhuisverpleegkunde.
(4) In bezit zijn van een bachelor in de (bio)medische laboratoriumtechnologie
(5) In het bezit zijn van een bachelor in een technische richting
(electromechanica (alle afstudeerrichtingen) of energiemanagement of energietechnologie of ontwerp- en productietechnologie
of scheepswerktuigkunde)
Opmerking : Een gelijkwaardig diploma (graduaat) of een hoger
diploma zijn eveneens toegelaten, maar om de rechten
en de verplichtingen te bepalen wordt er met het
vereiste diploma rekening gehouden.
5. Mogelijke aanpassingen van de niet toegekende plaatsen
De chef van de Sectie Recrutering en Selectie van de Algemene
Directie Human Resources past, indien nodig, de vacatures per
functie aan op basis van de wervingsomstandigheden en organiseert de transfers in functie van de uitgedrukte behoeften.

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE
VLAAMSE OVERHEID
[C − 2015/35718]
Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringplan

Het college van burgemeester en schepenen van Brecht deelt mee dat het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
″herziening dorpsassen Sint-Job″ door de gemeenteraad definitief werd vastgesteld op 9 april 2015.
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VLAAMSE OVERHEID
Landbouw en Visserij

[C − 2015/35715]
Bekendmaking van een beschermingsaanvraag
Bekendmaking van een beschermingsaanvraag in de zin van artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van
17 februari 2012 betreffende de bescherming van geografische aanduidingen, oorsprongsbenamingen en traditionele
aanduidingen van wijnbouwproducten en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken.
Naam van het product waarvoor een beschermingsaanvraag is ingediend: Maasvallei Limburg
Aangevraagde bescherming: Beschermde Oorsprongsbenaming (BOB)
Productcategorie: wijn
Geografisch gebied: de afgebakende zone bevindt zich in de wijnbouwzone A, gesitueerd op de geografische
middenterrassen aan de beide oevers van de Maas in het historisch en geografisch verbonden Belgisch en Nederlands
Limburg:
- gemeenten/steden langs Belgische zijde: Kinrooi, Maaseik, Dilsen-Stokkem, Maasmechelen, Lanaken
- gemeenten/steden langs Nederlandse zijde: Stein, Sittard-Geleen, Echt-Susteren, Maasgouw, Roermond, en
Leudal
Aanvragende groepering: Wijnbouwers Limburgse Maasvallei ivzw, Hamontweg 81, 3680 Maaseik.
Deze samenvatting is opgesteld voor informatieve doeleinden. De volledige versie van het productdossier kan
geraadpleegd worden bij de hierna genoemde bevoegde entiteit.
Krachtens artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 betreffende de bescherming van
geografische aanduidingen, oorsprongsbenamingen en traditionele aanduidingen van wijnbouwproducten en de
bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken kan elke natuurlijke persoon of rechtspersoon
met een rechtmatig belang die op het Belgische grondgebied woont of gevestigd is, per aangetekende brief een bezwaar
indienen tegen de voorgestelde bescherming. Dat bezwaar moet binnen een termijn van twee maanden, die begint op
de dag na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad, door een met redenen omklede verklaring ingediend worden bij
de bevoegde entiteit, te weten het Departement Landbouw en Visserij.
Departement Landbouw en Visserij
T.a.v. Dhr. Jules Van Liefferinge, Secretaris-Generaal
Ellips, 5e verdieping
Koning Albert-II-laan 35, bus 40
1030 Brussel

TRADUCTION
AUTORITE FLAMANDE
Agriculture et Pêche

[C − 2015/35715]
Publication d’une demande de protection
Publication d’une demande de protection au sens de l’article 5 de l’arrêté du Gouvernement flamand du
17 février 2012 relatif à la protection des indications géographiques, des appellations d’origine et des mentions
traditionnelles de produits vitivinicoles et à la protection des indications géographiques de boissons distillées.
Nom du produit pour lequel la protection est demandée : Maasvallei Limburg
Protection demandée : Appellation d’origine protégée
Catégorie de produit : vin
Région géographique : la zone délimitée se situe dans la zone vitivinicole A, située sur les terrasses moyennes des
deux rives mosanes dans les provinces belge et néerlandaise du Limbourg historiquement et géographiquement liées :
- communes/villes du côté belge : Kinrooi, Maaseik, Dilsen-Stokkem, Maasmechelen, Lanaken
- communes/villes du côté néerlandais : Stein, Sittard-Geleen, Echt-Susteren, Maasgouw, Roermond, Leudal
Groupement demandeur : Wijnbouwers Limburgse Maasvallei ivzw, Hamontweg 81, 3680 Maaseik.
Ce résumé est établi à des fins informatives. La version complète du cahier des charges peut être consultée auprès
de l’entité compétente mentionnée ci-après.
En vertu de l’article 5 de l’arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 relatif à la protection des indications
géographiques, des appellations d’origine et des mentions traditionnelles de produits vitivinicoles et à la protection des
indications géographiques de boissons distillées, toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime et
habitant ou étant établi sur le territoire belge peut contester la protection proposée par lettre recommandée. Cette
contestation doit être introduite dans les deux mois à compter de la date suivant la publication au Moniteur belge
moyennant une déclaration motivée auprès de l’entité compétente, à savoir le Département de l’Agriculture et de la
Pêche.
Département de l’Agriculture et de la Pêche
A l’attention de M. Jules Van Liefferinge, Secrétaire général
Ellips, 5me étage
35, bte 40 Boulevard Roi Albert II
1030 Bruxelles
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PUBLICATIONS LEGALES ET AVIS DIVERS
WETTELIJKE BEKENDMAKINGEN EN VERSCHILLENDE BERICHTEN

Ruimtelijke Ordening

De verordening treedt in werking de tiende dag na publicatie van de
goedkeuringsbeslissing van de deputatie in het Belgisch Staatsblad.
Het document ligt voor een ieder ter inzage op de Gemeentelijke
Dienst Ruimtelijke Ordening tijdens de openingsuren, uitgezonderd de
wettelijke en lokale feestdagen, en kan geconsulteerd worden via de
website www.hooglede.be
(14010)

Gemeente Aartselaar

Openbaar onderzoek inzake buurtwegen
Gelet op de Wet op de buurtwegen van 10 april 1841, gewijzigd bij
Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot
de ruimtelijke ordening en het grond- en pandenbeleid van 4 april 2014;

Assemblées générales
et avis aux actionnaires

Gelet op het besluit tot vaststelling van nadere regels voor de
organisatie van het openbaar onderzoek inzake buurtwegen, goedgekeurd door de Vlaamse regering op 20 juni 2014, inzonderheid
artikel 1, § 3;

Algemene vergaderingen
en berichten aan aandeelhouders

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 1 juni 2015 houdende
- enerzijds voorlopige beraadslaging over het voornemen om
voetweg 27, begrepen tussen de Pierstraat en de Koekoekstraat, zoals
ingetekend op de Atlas der Buurtwegen, gedeeltelijk af te schaffen, te
verleggen en te verbreden overeenkomstig het feitelijke tracé zoals
ingetekend op het rooilijnplan met kenmerk : AAR03005-VW27-04 van
19 mei 2015 van de o.v. Igean dienstverlening te 2160 Wommelgem,
Doornaardstraat 60;
- anderzijds voorlopige vaststelling van het gedeeltelijk af te schaffen,
te verleggen en te verbreden traçé van Voetweg 27, begrepen tussen de
Pierstraat en de Koekoekstraat, overeenkomstig het feitelijke tracé zoals
ingetekend op het rooilijnplan met kenmerk : AAR03005-VW27-04 van
19
mei
2015
van
de
o.v.
Igean
dienstverlening
te
2160 Wommelgem, Doornaardstraat 60.
Het college van burgemeester van burgemeester en schepenen brengt
ter kennis van de bevolking dat een openbaar onderzoek wordt
ingesteld m.b.t. de gemeenteraadsbeslissing van 1 juni 2015 gedurende
een periode van dertig (30) dagen, nl. van 15 juni 2015 tot en met
15 juli 2015.
Tijdens deze periode ligt het volledige dossier (beraadslaging +
beslissing gemeenteraad/rooilijnplan met kenmerk : AAR03005VW27-04 van 19 mei 2015 van de o.v. Igean dienstverlening te
2160 Wommelgem, Doornaardstraat 60) ter inzage van het publiek in
het gemeentehuis van en te 2630 Aartselaar, Baron van Ertbornstraat 1,
onthaalbalie, tijdens de openingsuren voor het publiek.
Schriftelijke opmerkingen en bezwaren moeten binnen de periode
van het openbaar onderzoek en ten laatste op 15 juli 2015 ofwel met
een aangetekende zending worden verstuurd naar de gemeente
Aartselaar, Baron van Ertbornstraat 1, te 2630 Aartselaar, ofwel tegen
ontvangstbewijs worden afgegeven aan het secretariaat in het gemeentehuis van en te 2630 Aartselaar, Baron van Ertbornstraat 1.
(14009)

Gemeente Hooglede

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Hooglede deelt, overeenkomstig artikel 2.3.2.2, van de Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening, mee dat de gemeentelijke stedenbouwkundige
verordening meergezinswoningen van de gemeente Hooglede, vastgesteld door de gemeenteraad van 14 november 2013, werd goedgekeurd
door de deputatie van de provincie West-Vlaanderen op
23 januari 2014.

CICAF 1 - Caisse interprofessionnelle de Compensation pour Allocations
familiales, association sans but lucratif, rue des Alliés 26, 4800 Verviers

Numéro d’entreprise : 0410.896.948

Lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la CICAF1 qui s’est
tenue rue des Alliés 26, à 4800 Verviers, le vendredi 5 juin 2015, à
18 heures, le quorum de présences n’ayant pas été réuni, l’Assemblée
Générale n’a pas pu délibérer. Le Conseil d’Administration de l’ASBL
CICAF1 prie en conséquence les membres de l’ASBL CICAF 1 d’assister
à une deuxième assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le
lundi 22 juin 2015, à 10 heures, au siège social de l’Association (rue des
Alliés 26 à 4800 Verviers) et dont l’ordre du jour est ci-après repris :
ORDRE DU JOUR
SOUS CONDITION SUSPENSIVE DE L’APPROBATION DES CA ET
AG DES CICAF 1 et CWAF CONCERNEES :
-Choix de la procédure prévue par les articles 760 et suivants du
Code des sociétés par application par analogie de la disposition de
l’article 58 de la loi du 27 juin 1921 :
projet d’apport d’universalité approuvé par le conseil d’administration de l’association sans but lucratif « CICAF 1 - Caisse interprofessionnelle de Compensation pour Allocations familiales » ayant son
siège social à 4800 Verviers, rue des Alliés 26 dont le numéro d’entreprise est le 0410.896.948, « association apporteuse » et par le conseil
d’administration de l’association sans but lucratif « Caisse d’Allocations familiales UCM - Caisse wallonne d’Allocations familiales » ayant
son siège social à 5100 Namur, chaussée de Marche, 637 dont le numéro
d’entreprise est le 0409.080.771,« association bénéficiaire », et dressé en
la forme authentique aux termes d’un acte reçu par le notaire associé
Pierre Nicaise soussigné le 22 avril 2015.
Possibilité pour les membres d’obtenir une copie du projet d’apport
d’universalité sans frais.
-Approbation du rapport du conseil d’administration et apport à titre
gratuit de l’universalité du patrimoine (actif et passif) de l’ASBL
« CICAF 1 - Caisse interprofessionnelle de Compensation pour Allocations familiales » à l’ASBL « Caisse d’Allocations familiales UCM Caisse wallonne d’Allocations familiales », sous la condition suspensive
de l’acceptation de cet apport.
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Dissolution de l’association sans but lucratif « CICAF 1 - Caisse
interprofessionnelle de Compensation pour Allocations familiales »,
sous la condition suspensive de l’acceptation de l’apport par l’association bénéficiaire.
-Démission des membres et décharge de leur mandat.
-Pouvoirs conférés à un ou plusieurs administrateurs pour l’exécution des résolutions qui précèdent.
Le conseil d’administration.
(14006)
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Na bespreking neemt de vergadering volgende beslissingen :
Eerste besluit
Er wordt lezing gegeven van het jaarverslag en van het verslag van
de commissaris.
Tweede besluit
De balans per 31.12.2014 en de resultatenrekening over het jaar 2014,
evenals de toelichtingen wordt met {100{{% van de stemmen goedgekeurd.
Derde besluit

CVBA Krediet voor Ambachtswerktuigen Zele,
Aloïs De Beulelaan 5, 9240 Zele

Ondernemingsnummer : 0400.154.692
Jaarvergadering op woensdag 24 juni 2015, om 10 u. 30 m., op de
zetel. Agenda : Verslag raad van bestuur. Verslag van de commissaris.
Goedkeuring jaarrekening en verlies- en winstrekening. Bestemming
resultaat. Kwijting bestuurders en commissaris. Allerlei. Indien U deze
vergadering wenst bij te wonen dient U ons dit ten laatste vier dagen
voor de vergadering schriftelijk te melden.
(14007)

CVBA Deposito- en Kredietkantoor van Zele, in vereffening,
Aloïs De Beulelaan 5, 9240 Zele

Ondernemingsnummer : 0400.154.989
Jaarvergadering op woensdag 24 juni 2015, om 10 uur, op de zetel.
Agenda : Verslag vereffenaar. Goedkeuring jaarrekening en verlies- en
winstrekening. Bestemming resultaat. Kwijting vereffenaar. Allerlei.
Indien U deze vergadering wenst bij te wonen dient U ons dit ten
laatste vier dagen voor de vergadering schriftelijk te melden.
(14008)

PARKING GROTE MARKT, naamloze vennootschap,
Ernest Van Dijckkaai 3, 2000 ANTWERPEN

Ondernemingsnummer : 0417.246.686
VERSLAG van de ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS van de NaamlozeVennootschap PARKING GROTE MARKT,
gehouden op dinsdag 19 mei 2015, in het THEATER HOTEL, Arenbergstraat 30, te 2000 Antwerpen
De vergadering wordt geopend te 20 uur onder het voorzitterschap
van de heer Germain Vanneste, vast vertegenwoordiger van de CVBA
Gervan.
De voorzitter stelt tot secretaris aan : de heer Edgard Hubert.
De vergadering kiest tot stemopnemers :
de heer Jules Wets
de heer Eddy Jennekens
De voorzitter zet uiteen dat alle aandeelhouders tot deze vergadering
werden uitgenodigd overeenkomstig de modaliteiten voorzien in
art. 533 W.Venn., en dat de aanwezige aandeelhouders - vermeld op
bijgevoegde aanwezigheidslijst - derhalve geldig kunnen beslissen over
de punten van de agenda :
1. Verslagen van de Raad van Bestuur en van de Commissaris;
2. Goedkeuring van de Jaarrekening per 31.12.2014;
3. Bestemming van het resultaat;
4. Decharge aan de bestuurders en de commissaris;
5. Benoemingen bestuurders;
6. Voorstelling budget 2015;
7. Vaststelling voorlopige huurgelden 2015

De winst van het boekjaar ten bedrage van S 2.639,09 wordt
toegevoegd aan de beschikbare reserves, met {100{{% van de stemmen.
Vierde besluit
Met 100 % van de stemmen wordt decharge verleend aan CVBA
Gervan, vertegenwoordigd door de heer Germain Vanneste voor de
uitoefening van zijn mandaat over het boekjaar 2014.
Met 100 % van de stemmen wordt decharge verleend aan de heer
Pierre Van Hilten voor de uitoefening van zijn mandaat over het
boekjaar 2014.
Met 100 % van de stemmen wordt decharge verleend aan de heer
Jules Wets voor de uitoefening van zijn mandaat over het boekjaar 2014.
Met 100 % van de stemmen wordt decharge verleend aan de heer
Eddy Jennekens voor de uitoefening van zijn mandaat over het
boekjaar 2014.
Met 100 % van de stemmen wordt decharge verleend aan de commissaris, de BVBA Figurad bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de
heer Stefaan Beirens over het boekjaar 2014.
Vijfde besluit
Dit jaar vervallen geen mandaten van bestuurder. De heer Eddy
Jennekens heeft ontslag genomen als bestuurder, hij wordt bedankt
voor zijn bewezen diensten.
Worden benoemd als bestuurder voor een periode van zes jaar :
Met 100 % van de stemmen wordt mevrouw Simonne Magnus (NN
49.06.08-042.13), wonende Vennenlaan 62 te 2980 Zoersel, benoemd als
bestuurder.
Met 100 % van de stemmen wordt de heer Constant Collier (NN
46.07.07-485.22), wonende Vennenlaan 62 te 2980 Zoersel, benoemd als
bestuurder.
Met 100 % van de stemmen wordt de heer Carl Ghekiere (NN
67.03.13-173.89), wonende Martouginlei 171 te 2930 Brasschaat,
benoemd als bestuurder.
De Raad van Bestuur is derhalve als volgt samengesteld :

CVBA GERVAN, Vinkenstraat 19 te 8530 Harelbeke (bestuurder 2018)
met als vaste vertegenwoordiger de heer Germain Vanneste, Vinkenstraat 19, te 8530 Harelbeke.
de heer Pierre Van Hilten, Veldstraat 53, te 2547 Lint, bestuurder
(2016).
de heer Jules Wets, Elisabethlaan 41, te 2600 Antwerpen, bestuurder
(2019)
mevrouw Simonne Magnus, Vennenlaan 62, te 2980 Zoersel (2021)
de heer Constant Collier, Vennenlaan 62, te 2980 Zoersel (2021)
de heer Carl Ghekiere, Martouginlei 171, te 2930 Brasschaat (2021)
Alle mandaten van bestuurder worden onbezoldigd uitgeoefend.
Het mandaat van commissaris werd over de boekjaren 2013 – 2014
en 2015 toevertrouwd aan de Burgerlijke BVBA Figurad Bedrijfsrevisoren, met zetel te 9051 – Gent, Kortrijksesteenweg 1126, vertegenwoordigd door de heer Stefaan Beirens. De vergoeding voor de audit
werd vastgesteld op 3.460/jaar (te indexeren).
Zesde besluit
Het budget 2015 van de, naamloze vennootschap, Parking Grote
Markt wordt voorgesteld.
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Zevende besluit
De algemene vergadering gaat met 100 % van de stemmen akkoord
met een voorlopige variabele huuruitkering van 300 euro per parkeerplaats per maand.
Rondvraag en sluiting van de vergadering door de voorzitter.
Na afhandeling van de agenda wordt de vergadering gesloten te
22 u. 15 m.. uur, na voorlezing van dit verslag en na ondertekening
door de leden van het Bureau en de aandeelhouders die wensen te
tekenen.
(14404)

PARKING GROTE MARKT
Ernest Van Dijckkaai 3, 2000 ANTWERPEN

Onth. : Vanneste, K., voor zichzelf en voor de volmachten die hij heeft
uitgeoefend, Beheercentrale, Interparking
Vijfde besluit :
De vergadering beslist met 100 % der stemmen om décharge te
verlenen aan BVBA Antwerpse Parkings voor de uitoefening van zijn
mandaat als syndicus tijdens de afgelopen periode van 1 jaar.
Onth. : Beheercentrale, Interparking
Zesde besluit :
De algemene vergadering verklaart zich akkoord om CV Gervan,
vertegenwoordigd door de heer Germain Vanneste, te herbenoemen als
lid van de raad van mede-eigendom tot aan de volgende statutaire
algemene vergadering, met 100 % der stemmen. Dit mandaat wordt
onbezoldigd uitgeoefend.

Proces-verbaal van de ALGEMENE VERGADERING VAN DE
VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS van PARKING GROTE
MARKT, gehouden op dinsdag 19 mei 2015, om 20 u. 30 m., in het
THEATER HOTEL te 2000 Antwerpen.

Onth. : CV Gervan, voor zichzelf en voor de volmachten die hij heeft
uitgeoefend, Beheercentrale, Interparking

De vergadering wordt geopend om 22 u. 20 m. onder voorzitterschap
van (na verkiezing) : CV Gervan, vertegenwoordigd door de heer
Germain Vanneste (tegen : Interparking en Beheercentrale).

De algemene vergadering verklaart zich akkoord om de heer
E. Hubert te herbenoemen als lid van de raad van mede-eigendom tot
aan de volgende statutaire algemene vergadering, met 100 % der
stemmen. Dit mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.

De voorzitter stelt tot secretaris aan (na verkiezing) : de heer
E. Hubert.
De vergadering stelt tot stemopnemers aan(na verkiezing) : de heer
J. Wets en de heer E. Jennekens
Telling der aanwezigen bij het begin van de vergadering :
Aantal aanwezige of vertegenwoordigde mede-eigenaars op een
totaal van 88 eigenaars : 69 (78,41 %) (meer dan 50 %).
Zij vertegenwoordigen 80,35 % van de parkeerplaatsen. (meer dan
50 %).
Aan de wettelijke voorwaarden m.b.t. het aanwezigheidsquorum
werd voldaan zodat de vergadering rechtsgeldig kan beslissen over de
punten van de agenda :
1. décharge aan raad van mede-eigendom en syndicus
2. benoemingen leden raad van mede-eigendom en syndicus
3. bekrachtiging voorlopige huurgelden 2015
4. Bekrachtiging van het mandaat van Mr. OLIVIER EBEN tot het
voeren van de gerechtelijke procedures tegen de, naamloze vennootschap, BEHEERCENTRALE en de, naamloze vennootschap,
INTERPARKING in eerste aanleg, beroep en/of cassatie
Na bespreking neemt de vergadering de volgende beslissingen :
Eerste besluit :
Décharge wordt verleend aan CV Gervan, vertegenwoordigd door
de heer Germain Vanneste, voor de uitoefening van zijn mandaat als
lid van de raad van mede-eigendom tijdens de afgelopen periode van
1 jaar, met 100 % der stemmen.
Onth. : CV Gervan, voor zichzelf en voor de volmachten die hij heeft
uitgeoefend, Beheercentrale, Interparking
Tweede besluit :
Décharge wordt verleend aan de heer E. Hubert, voor de uitoefening
van zijn mandaat als lid van de raad van mede-eigendom tijdens de
afgelopen periode van 1 jaar, met 100 % der stemmen.
Onth. : Hubert, E., voor zichzelf en voor de volmachten die hij heeft
uitgeoefend, Beheercentrale, Interparking
Derde besluit :
Décharge wordt verleend aan de heer C. Smits, voor de uitoefening
van zijn mandaat als lid van de raad van mede-eigendom tijdens de
afgelopen periode van 1 jaar, met 100 % der stemmen.

Zevende besluit :

Onth. : Hubert, E., voor zichzelf en voor de volmachten die hij heeft
uitgeoefend, Beheercentrale, Interparking
Achtste besluit :
De algemene vergadering verklaart zich akkoord om de heer C. Smits
te herbenoemen als lid van de raad van mede-eigendom tot aan de
volgende statutaire algemene vergadering, met 100 % der stemmen. Dit
mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.
Onth. : Beheercentrale, Interparking
Negende besluit :
De algemene vergadering verklaart zich akkoord om de heer
K. Vanneste te herbenoemen als lid van de raad van mede-eigendom
tot aan de volgende statutaire algemene vergadering, met 100 % der
stemmen. Dit mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.
Onth. : Vanneste, K., voor zichzelf en voor de volmachten die hij heeft
uitgeoefend, Beheercentrale, Interparking
Tiende besluit :
De algemene vergadering verklaart zich akkoord om mevrouw. S.
Magnus te benoemen als lid van de raad van mede-eigendom tot aan
de volgende statutaire algemene vergadering, met 100 % der stemmen.
Dit mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.
Onth. : Magnus, S., voor zichzelf en voor de volmachten die zij heeft
uitgeoefend, Beheercentrale, Interparking.
Elfde besluit :
De algemene vergadering verklaart zich akkoord om de heer
E. Jennekens te benoemen als lid van de raad van mede-eigendom tot
aan de volgende statutaire algemene vergadering, met 100 % der
stemmen. Dit mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.
Onth. : Jennekens, E., voor zichzelf en voor de volmachten die hij
heeft uitgeoefend, Beheercentrale, Interparking.
Twaalfde besluit :
Met 82,26 % der stemmen gaat de vergadering akkoord om BVBA
ANTWERPSE PARKINGS te bevestigen als syndicus van de vereniging
van mede-eigenaars van het gebouw Parking Grote Markt voor een
periode van 3 jaar. BVBA Antwerpse Parkings oefent dit mandaat zoals
afgesproken zonder vergoeding uit, vermits Antwerpse Parkings vanaf
1 juli 2013 beheersinkomsten optrekt voor het volledige beheer van de
parking (de exploitatie van Parking Grote Markt werd vanaf 1 juli 2013
toevertrouwd aan BVBA Antwerpse Parkings).

Onth. : Beheercentrale, Interparking

Neen : Beheercentrale, Interparking

Vierde besluit :

Dertiende besluit :

Décharge wordt verleend aan de heer K. Vanneste, voor de uitoefening van zijn mandaat als lid van de raad van mede-eigendom tijdens
de afgelopen periode van 1 jaar, met 100 % der stemmen.

Met 100 % der stemmen bekrachtigt de algemene vergadering de
voorlopige huuruitkering zoals beslist in de algemene vergadering van,
naamloze vennootschap, Parking Grote Markt, d.d. 19.05.2015.
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Contact

Met 100 % der stemmen bevestigt de algemene vergadering het
mandaat van Mr. Olivier Eben tot het voeren van de gerechtelijke
procedures tegen de, naamloze vennootschap, Beheercentrale en de,
naamloze vennootschap, Interparking in eerste aanleg, beroep en/of
cassatie, en bekrachtigt zij het via Mr. Eben reeds ingestelde beroep.
Opmerking : vooraleer de vergadering aan te vatten verzoekt
Mr. Mallien, advocaat van Beheercentrale en Interparking om de
algemene vergadering van de vereniging van mede-eigenaars van
heden 19.05.2015 uit te stellen, eventueel met uitzondering van het
laatste agendapunt, dat evenwel volgens Mr. Mallien moet aangepast
worden. Er wordt gestemd. Geen enkele mede-eigenaar verklaart zich
akkoord met dit voorstel, behalve Interparking en Beheercentrale.
Na afhandeling van de agenda wordt de vergadering geheven, na
lezing en ondertekening van dit proces-verbaal door de leden van het
bureau, en de mede-eigenaars die wensen te tekenen.
(14405)

Entité : IFOSUP
Nom de la personne : Mme VANDERAVERO, Valérie.
Adresse : rue de la Limite 6, 1300 WAVRE (BELGIQUE).
E-mail valerie.vanderavero@ifosupwavre.be
URL www.ifosupwavre.be
Modalités de contact : les candidatures doivent être impérativement
adressées par envoi recommandé au plus tard pour le 26 juin 2015 à
l’adresse suivante :
Administration communale de la ville de Wavre, service de l’Instruction publique, à l’attention de Mme Véronique Duray, place de l’Hôtel
de Ville, 1300 Wavre.

Places vacantes
Openstaande betrekkingen

Votre candidature doit être accompagnée d’un curriculum vitae et
d’une copie du diplôme requis.
(14011)

UZ Gent

IFOSUP WAVRE

Het UZ GENT zoekt momenteel (m/v) :
RESERVE DE RECRUTEMENT DE CHARGES DE COURS EN
SECONDAIRE INFERIEUR, SECONDAIRE SUPERIEUR ET ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE PROMOTION SOCIALE (H/F)
IFOSUPWAVRE
Informations générales
Nombre de postes demandés 20
Catégorie de métier : professeur de l’enseignement supérieur non
universitaire de cours généraux
Durée du contrat du 01/09/2015 au 30/06/2016

Sector Hoofd, Hals en Zenuwstelsel
Drie voltijdse functies van resident of adjunct-kliniekhoofd bij de
dienst Oogheelkunde
De uiterste inschrijvingsdatum : 8 juli 2015
Verlenging uiterste inschrijvingsdatum voor volgende vacatures
(m/v) bij het UZ GENT die gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad
van 27.02.2015 en 20.04.2015 en 01.06.2015

Secteur d’activité Enseignement supérieur
Lieux de travail : WAVRE; NIVELLES [ARRONDISSEMENT].
Votre fonction : réserve de recrutement de chargés de cours :
1. enseignement secondaire inférieur de promotion sociale : vente.
2. enseignement secondaire inférieur et secondaire supérieur de
promotion sociale : italien, néerlandais.
3. enseignement secondaire supérieur de promotion sociale : français,
dactylographie et traitement de texte, automation-asservissement,
comptabilité, connaissance de l’entreprise, électricité, informatiquebureautique, méthodes de travail.
4. enseignement supérieur de promotion sociale : comptabilité, informatique : technique de gestion de projet, droit social, marketing :
techniques de distribution, marketing international et exportation

Klinisch Ondersteunende Sector
Een voltijdse functie van resident bij de afdeling Vasculaire en Interventionele Radiologie
Twee voltijdse functies van resident of adjunct-kliniekhoofd of
kliniekhoofd bij de dienst Pathologische Anatomie
Sector Metabole en Cardiovasculaire Aandoeningen
Een voltijdse functie van resident of adjunct-kliniekhoofd of kliniekhoofd bij dienst Endocrinologie
De uiterste inschrijvingsdatum : 31 augustus 2015

Profil du candidat
Expérience(s) professionnelle(s) :
Secteur : enseignement supérieur.
Description : une année scolaire.
Durée 10 mois.
Caractéristiques
Régime de travail : temps partiel.
Contrat : à durée déterminée.

Voor de uitbouw van een loopbaan in het UZ Gent is naast de
klinische werkzaamheden het wetenschappelijk onderzoek en het
behalen van een doctoraat in de medische wetenschappen van groot
belang.
Interesse ?
Alle informatie (een uitgebreide functiebeschrijving, de bijkomende
voorwaarden, contactpersonen voor meer informatie en de mogelijkheid tot inschrijving) vind je terug op www.uzgent.be.
(14403)

32856
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Administrateurs provisoire

Justice de paix de Mons I

Voorlopig bewindvoerders

Par ordonnance du 27 avril 2015, le juge de paix du premier canton
de Mons a prononcé des mesures de protection de la personne et des
biens, conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes
d’incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à
la dignité humaine, concernant :

Code civil - article 488bis

Burgerlijk Wetboek - artikel 488bis

Mme Odette Zulma Rosa Zélie Vandereuse, née à Quiévrain le
29 janvier 1939 (RN 39.01.29-130.20), domiciliée à 7034 Mons, rue du
Camp 58, résidant à la résidence du « Bon Pasteur », route d’Obourg 40,
à 7000 Mons.

Justice de paix de Limbourg-Aubel

Par ordonnance du 29 avril 2015, le juge de paix du canton de
Limbourg-Aubel, siège de Limbourg, a prononcé des mesures de
protection de la personne et des biens, conformément à la loi du
17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et instaurant un
nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, concernant :
Mme Vittoria Di Martino, née à Catania, le 26 mars 1935
(RN 35.03.26-092.78), domiciliée à 4800 Verviers, rue d’Anvers 2/A,
résidant à la maison de repos « Résidence Léon d’Andrimont », sise à
4830 Limbourg, rue Joseph Wauters 79, et a désigné en qualité d’administrateur de la personne et des biens de la personne protégée susdite,
Me Pierre Schmits, avocat, dont les bureaux sont établis à 4800 Verviers,
rue Laoureux 42.
Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Houyon, Chantal.
(69717)

M. Luc Tromont, domicilié à 7011 Mons, rue du Grand Marais 46C, a
été désigné en qualité d’administrateur de la personne et des biens de
la personne protégée susdite.
Pour extrait conforme : le greffier en chef f.f., (signé) Cordier, AnneFrance.
(69720)

Justice de paix de Mouscron-Comines-Warneton

Par ordonnance du 23 avril 2015, le juge de paix du canton de
Mouscron a prononcé des mesures de protection de la personne et des
biens, conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes
d’incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à
la dignité humaine, concernant Mme Marie-Thérèse Bettremieux, née à
Mouscron le 29 janvier 1929 (RN 29.01.29-350.75), domiciliée à
7712 Mouscron, rue des Croisiers 243.
Me Isabelle Scouflaire, avocate, dont le cabinet est sis à 7500 Tournai,
rue Albert Asou 56, a été désignée en qualité d’administrateur de la
personne et des biens de la personne protégée susdite.
Pour extrait conforme : le greffier délégué, (signé) Haerens, Virginie.
(69721)

Justice de paix de Molenbeek-Saint-Jean

Par ordonnance du 4 mai 2015, le juge de paix du canton de
Molenbeek-Saint-Jean 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.
Rappelons que Me Leclerc, Patrick, avocat, dont le cabinet est situé à
1030 Schaerbeek, avenue Ernest Cambier 39 est désigné par notre
ordonnance du 27 février 2015 (rép. 2015/2550) comme administrateur
des biens sous le régime de l’assistance de M. Leclercq, Pierre, né à
Mons le 24 mai 1961, domicilié à 1080 Molenbeek-Saint-Jean, avenue
des Myrtes 15.
Transformons cette mesure d’administration des biens sous le régime
de l’assistance en une mesure d’administration des biens sous le régime
de la représentation.
Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Dhondt, Peter.
(69718)

Justice de paix de Mons I

Par ordonnance du 20 avril 2015, le juge de paix du premier canton
de Mons a prononcé des mesures de protection des biens, conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et
instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité
humaine, concernant :
Mme Josette Picry, domiciliée à 7080 Frameries, route d’Eugies 28,
résidant à la résidence « Les Jonquilles », route d’Obourg 37, à
7000 Mons.
Me Karim Itani, avocat, dont le cabinet est sis à 7000 Mons, avenue
d’Hyon 51/41, a été désigné en qualité d’administrateur des biens de
la personne protégée susdite.
Pour extrait conforme : le greffier en chef f.f., (signé) Cordier, AnneFrance.
(69719)

Justice de paix de Mouscron-Comines-Warneton

Par ordonnance du 23 avril 2015, le juge de paix du canton de
Mouscron a prononcé des mesures de protection de la personne et des
biens, conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes
d’incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à
la dignité humaine, concernant M. Jean-Paul Petraman, né à Mouscron
le 11 avril 1954 (RN 54.04.11-051.05), domicilié à 7700 Mouscron, rue de
la Vellerie 131.
M. Yves Petraman, domicilié à 1030 Schaerbeek, rue Verbist 106, a été
désigné en qualité d’administrateur de la personne et des biens de la
personne protégée susdite.
Pour extrait conforme : le greffier délégué, (signé) Haerens, Virginie.
(69722)

Justice de paix de Namur I

Par ordonnance du 30 avril 2015, sur requête déposée au greffe le
26 mars 2015 (RR n° 15B479 - RW n° 15W64 - Rép. n° 1938/2015), le
juge de paix du premier canton de Namur a prononcé des mesures de
protection des biens, conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant
les régimes d’incapacité et instaurant un nouveau statut de protection
conforme à la dignité humaine, concernant :
Mme Corinne Dubois, née à Namur le 13 décembre 1959
(RN 59.12.13-152.05), domiciliée à 5020 Flawinne, rue Marcel Vandy 10,
bte 0011.
Mme l’avocat Marie-Eve Clossen, avocat, dont le cabinet est établi à
5100 Jambes, rue de l’Emprunt 19, a été désignée en qualité d’administrateur des biens de la personne protégée susdite.
Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Gouy, Nancy.
(69723)
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Me Geoffroy Huez, avocat, dont le cabinet est établi à 7500 Tournai,
rue Barre Saint-Brice 21, a été désigné en qualité d’administrateur des
biens de la personne protégée susdite.

Justice de paix de Seneffe

Par ordonnance du 4 mai 2015, le juge de paix du canton de Seneffe
a prononcé des mesures de protection des biens, conformément à la loi
du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et instaurant un
nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, concernant :
M. José Van Immerseel, né à Bois-d’Haine le 27 février 1927, domicilié
à 7170 Manage, rue Sainte-Catherine 11, résidant à la résidence « Le
Doux Repos » rue Abel Wart 1, à 7170 Fayt-lez-Manage.
Mme Josée Van Immerseel, domiciliée à 7170 Manage, rue Duchateau
Frères 68, a été désignée en qualité d’administrateur de la personne et
des biens de la personne protégée susdite.
Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Gustin, Christel.
(69724)

Pour extrait conforme : le greffier assumé, (signé) Beghain, Yann.
(69727)

Justice de paix de Tournai II

Par ordonnance du 4 mai 2015, le juge de paix de Tournai II a
prononcé des mesures de protection des biens, conformément à la loi
du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et instaurant un
nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, concernant :
Mme Claudine Lahaye, née à Pecq le 2 octobre 1938 (RN 38.10.02076.53), domiciliée à 7503 Tournai, chaussée de Lannoy 102/3, résidant
au CHwapi, site IMC, serv. psychogériatrie, ch. 111, chaussée de SaintAmand 80, à 7500 Tournai.

Justice de paix de Soignies

Par ordonnance du 30 avril 2015, le juge de paix du canton de
Soignies a prononcé des mesures de protection des biens, conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et
instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité
humaine, concernant :
Mme Gabrielle Camillia Yvette Devries, née à Familleureux le
5 juin 1927, domiciliée à 7070 Le Rœulx, rue des Déportés 20, résidant
au home Saint-Jacques, faubourg de Binche 1, à 7070 Le Rœulx.
Me Virginie Wins, dont le cabinet est établi à 7110 La Louvière, rue
Grande 116, a été désignée en qualité d’administrateur des biens de la
personne protégée susdite.

Me Jean-Philippe Pochart, avocat, dont les bureaux sont établis à
7500 Tournai, rue Childéric 47, a été désigné en qualité d’administrateur
des biens de la personne protégée susdite.
Pour extrait conforme : le greffier assumé, (signé) Beghain, Yann.
(69728)

Justice de paix de Verviers 1-Herve

Soignies, le 6 mai 2015.
Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Bodart, Catherine.
(69725)

Justice de paix de Tournai II

Par ordonnance du 4 mai 2015, le juge de paix de Tournai II a
prononcé des mesures de protection des biens, conformément à la loi
du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et instaurant un
nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, concernant :
M. Jérôme Dehem, né à Tournai le 16 juin 1988 (NN 88.06.16-279.64),
domicilié à 7500 Tournai, résidence Marcel Carbonnelle 117/50, résidant au C.R.P. « Les Marronniers », pav. « Les Pins », rue des
Fougères 35, à 7500 Tournai.
Me Michèle Waignein, avocate, dont le cabinet est établi à
7500 Tournai, boulevard du Roi Albert 51, a été désignée en qualité
d’administrateur des biens de la personne protégée susdite.
Pour extrait conforme : le greffier assumé, (signé) Beghain, Yann.
(69726)

Justice de paix de Tournai II

Par ordonnance du 4 mai 2015, le juge de paix de Tournai II a
prononcé des mesures de protection des biens, conformément à la loi
du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et instaurant un
nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, concernant :
M. Thierry Parmentier, né à Huy le 18 novembre 1972 (RN 72.11.18045.34), domicilié à 7500 Tournai, C.R.P. « Les Marronniers », pav.
« Les Itéas », rue Despars 94.

Par ordonnance du 21 avril 2015, le juge de paix du canton de
Verviers 1-Herve, siège de Herve a prononcé des mesures de protection
de la personne et des biens, conformément à la loi du 17 mars 2013
réformant les régimes d’incapacité et instaurant un nouveau statut de
protection conforme à la dignité humaine, concernant :
Mme Marie Louise Anna Madeleine Gazon, née à Wegnez le
8 décembre 1929 (RN 29.12.08-180.79), domiciliée à 4802 Verviers,
avenue des Tilleuls 28.
M. Jean-Marie Fogen, gérant de société, domicilié à 4802 Verviers,
chaussée de Theux 42A, a été désigné en qualité d’administrateur de la
personne et des biens de la personne protégée susdite.
Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Heinrichs, Chantal.
(69729)

Justice de paix de Visé

Par ordonnance du 30 avril 2015, 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 :
Mme Nicole Marie Louise Constance Dawans, née à Alleur le
22 mai 1953, domiciliée à 4432 Ans, rue Gosserie 14, résidant rue de la
Fontaine 76, à 4600 Visé.
Me Marc Masset, avocat, dont le cabinet est établi à 4600 Visé, rue de
Berneau 66, a été désigné en qualité d’administrateur des biens de la
personne protégée susdite.
Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Sarlet, Joseph.
(69730)

32858
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Justice de paix de Boussu

Remplacement d’administrateur provisoire
Par ordonnance du 27 avril 2015 (rép 1304/2015), le juge de paix du
canton de Boussu a prononcé des mesures de protection des biens,
conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la
dignité humaine, concernant :
Mme Jocelyne Danielle Boccar, née à Péronnes (lez-Binche) le
11 novembre 1953 (RN 53.11.11-150.31), domiciliée à 1050 Ixelles, rue
du Spectre 21/002e, se trouvant actuellement au Centre hospitalier
Epicura Hornu, route de Mons 63, à 7301 Hornu, et désignant
Me Dominique Rizzo, avocat à 7022 Mons, rue Brunehault 75, en
qualité d’administrateur des biens de la personne protégée susdite et
ce, en remplacement de Me Delbart, Christine, avocate à 7000 Mons,
avenue des Expositions 2.
Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Doyen, Hélène.
(69731)

Justice de paix de Bruxelles I

Remplacement d’administrateur provisoire
Par jugement rendu en date du 30 avril 2015, par le juge de paix du
premier canton de Bruxelles, a déclaré :
mettons fin à la mission de M. Stefaan De Bondt, lequel a, en vertu
de l’ordonnance du 3 décembre, prononcé par le juge de paix de SaintJosse-ten-Noode, été désigné en qualité d’administrateur des biens de
M. Valère Goffin, publié au Moniteur belge en date du 5 février 2015;
désignons en qualité de nouvel administrateur des biens, Me JeanMarie Verschueren, avocat, dont les bureaux sont établis à
1050 Bruxelles, avenue Louise 200/116.
Pour extrait conforme : le greffier délégué, (signé) Fraipont, Julien.
(69732)

Justice de paix de Bruxelles V

Remplacement d’administrateur provisoire
Par ordonnance du 16 avril 2015, le juge de paix Bruxelles V a mis fin
à la mission de Me Alexandra Benoît en sa qualité d’administrateur des
biens de Mme Emir Pusija, née à Serbie le 13 juillet 1995, domiciliée à
1020 Bruxelles, rue François Lesnino 1, bte 6.
M. l’avocat Alexandre Reynders, avocat à 1020 Laeken, avenue Jean
de Bologne 5/2, a été désigné comme nouvel administrateur des biens
de la personne protégée susdite.
Pour extrait conforme : le greffier délégué, (signé) Michel, Virginie.
(69733)

Justice de paix de Seneffe

Remplacement d’administrateur provisoire

Par ordonnance du 16 février 2015, prononcée par le juge de paix du
canton de Seneffe, siégeant en chambre du conseil, Me Karen Hanse,
avocat, dont le cabinet est établi à Fontaine-l’Evêque, rue du Parc 42, a
été désignée en remplacement de Me Louis Dermine, avocat, dont le
cabinet est établi à Loverval, allée Notre-Dame de Grâce 2, en qualité
d’administrateur provisoire des biens de M. Trullemans, Aurélien, né
le 19 janvier 1991, résidant à Piéton, cité de la Case 31, ce dernier étant
hors d’état de gérer ses biens.
Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Christel Gustin.
(69735)

Justice de paix de Seneffe

Remplacement d’administrateur provisoire

Par ordonnance du 16 février 2015, prononcée par le juge de paix du
canton de Seneffe, siégeant en chambre du conseil, Me Karen Hanse,
avocat, dont le cabinet est établi à Fontaine-l’Evêque, rue du Parc 42, a
été désignée en remplacement de Me Louis Dermine, avocat, dont le
cabinet est établi à Loverval, allée Notre-Dame de Grâce 2, en qualité
d’administrateur provisoire des biens de M. Delettre, Eric, né le
4 février 1966, résidant à 7730 Estaimpuis, home Vanneste, chaussée de
Dottignies 124, ce dernier étant hors d’état de gérer ses biens.
Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Christel Gustin.
(69736)

Justice de paix de Seneffe

Remplacement d’administrateur provisoire

Par ordonnance du 16 février 2015, prononcée par le juge de paix du
canton de Seneffe, siégeant en chambre du conseil, Me Karen Hanse,
avocat, dont le cabinet est établi à Fontaine-l’Evêque, rue du Parc 42, a
été désignée en remplacement de Me Louis Dermine, avocat, dont le
cabinet est établi à Loverval, allée Notre-Dame de Grâce 2, en qualité
d’administrateur provisoire des biens de M. Debruyn, Nicolas, né le
8 juin 1982, résidant à Pont-à-Celles (Thiméon), rue E. Vandervelde 157,
ce dernier étant hors d’état de gérer ses biens.
Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Christel Gustin.
(69737)

Justice de paix de Seneffe
Justice de paix de Bruxelles V

Remplacement d’administrateur provisoire

Remplacement d’administrateur provisoire

Par ordonnance du 17 avril 2015, le juge de paix Bruxelles V a mis fin
à la mission de Dejehet, Denis en sa qualité d’administrateur des biens
de M. Bilal Mimouni, né à Nijvel le 13 janvier 1991, domicilié à
1480 Tubize, rue Bel Air 58, résidant CHU-Brugmann Serv. Psy., place
Van Gehuchten 4, à 1020 Laeken.

Par ordonnance du 16 février 2015, prononcée par le juge de paix du
canton de Seneffe, siégeant en chambre du conseil, Me Karen Hanse,
avocat, dont le cabinet est établi à Fontaine-l’Evêque, rue du Parc 42, a
été désignée en remplacement de Me Louis Dermine, avocat, dont le
cabinet est établi à Loverval, allée Notre-Dame de Grâce 2, en qualité
d’administrateur provisoire des biens de M. Derumier, Fabrice, né à Ath
le 11 février 1972, résidant à 6230 Thiméon (Pont-à-Celles), « Le Relais »,
rue E. Vandervelde 57, ce dernier étant hors d’état de gérer ses biens.

Me Patrick Nedergedaelt, avocat à 1180 Uccle, avenue Coghen 244,
bte 19, a été désigné comme nouvel administrateur des biens de la
personne protégée susdite.
Pour extrait conforme : le greffier délégué, (signé) Michel, Virginie.
(69734)

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Christel Gustin.
(69738)
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Justice de paix de Beauraing-Dinant-Gedinne

Justice de paix de Binche

Mainlevée d’administration provisoire

Mainlevée d’administration provisoire

Constatons que la mesure d’administration provisoire des biens,
prise par l’ordonnance rendue le 10 septembre 2014 par le Juge de paix
du second canton de Namur, à l’égard de M. Vekemans, Frédéric, né à
Tubize le 24 mars 1975, domicilié à 5555 Graide (Bièvre), rue SaintDenis 8/G, cesse de produire ses effets, cette personne est actuellement
apte à gérer ses biens.

Par ordonnance de M. le juge de paix suppléant du canton de Binche,
en date du 5 mai 2015, il a été mis fin au mandat de Devillez, Murielle,
avocate, domiciliée à 7141 Mont-Sainte-Aldegonde, rue de Namur 73,
en qualité d’administrateur provisoire de De Nie, Lucienne Clara, née
à Grammont le 1er mars 1925, résidant de son vivant à 7134 LevalTrahegnies, résidence « La Charbonneraie », rue d’Anderlues 80.

En conséquence, mettons fin au mandat d’administrateur provisoire
de M. Evrard, Damien, avocat à 5561 Houyet, rue de Fraune 5.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Maryline George.
(69743)

Ordonnons la publication de la présente ordonnance au Moniteur
belge .
Justice de paix de Binche

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Joseph Englebert.
(69739)

Mainlevée d’administration provisoire
Justice de paix de Beauraing-Dinant-Gedinne

Mainlevée d’administration provisoire

Constatons que la mesure d’administration provisoire des biens,
prise par notre ordonnance du 9 octobre 2013, à l’égard de M. Oger,
Christophe, né à Bastogne le 3 novembre 1973, domicilié à
5575 Gedinne rue du Londeau 4b cesse de produire ses effets, cette
personne est actuellement apte à gérer ses biens.
En conséquence, mettons fin au mandat d’administrateur provisoire
de : Me Cavelier, Christine, avocat à 6833 Bouillon, rue du Champ de
Tu 33.
Ordonnons la publication de la présente ordonnance au Moniteur
belge .
Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Joseph Englebert.
(69740)

Justice de paix de Binche

Par ordonnance de M. le juge de paix suppléant du canton de Binche,
en date du 5 mai 2015, il a été mis fin au mandat de Devillez, Murielle,
avocate, domiciliée à 7141 Mont-Sainte-Aldegonde, rue de Namur 73,
en qualité d’administrateur provisoire de Cordier, Jeannine Bertha, née
à Waudrez le 14 avril 1934, domiciliée de son vivant à 7130 Binche,
résidence « Jeanne Mertens », rue du Moulin Blanc 15.
Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Maryline George.
(69744)

Justice de paix de Charleroi II

Mainlevée d’administration provisoire

Suite au décès de la personne protégée survenu le 25 avril 2015, les
mesures de protection prononcées conformément à la loi du
17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et instaurant un
nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, concernant :
Mme Annie Esther Mauricette Ghislaine Rock, née à Couillet le
9 septembre 1951, domiciliée à 6001 Marcinelle, avenue du Chili 2/
0031, et y décédée le 25 avril 2015, ont pris fin de plein droit à la date
du décès de la personne protégée susdite.

Mainlevée d’administration provisoire

Par ordonnance de Mme le juge de paix du canton de Binche, en date
du 6 mai 2015, il a été mis fin au mandat de Denis, Eric, avocat,
domicilié à 6031 Monceau-sur-Sambre, rue Dorlodot 21, en qualité
d’administrateur provisoire de Hachez, Marthe, née à Anderlues le
5 avril 1930, résidant de son vivant à 7140 Morlanwelz, résidence
« Maison Notre-Dame », rue Dufonteny 13.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Demarteau, JeanMarie.
(69745)

Justice de paix de Charleroi II

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Maryline George.
(69741)

Justice de paix de Binche

Mainlevée d’administration provisoire

Par ordonnance de M. le juge de paix suppléant du canton de Binche,
en date du 5 mai 2015, il a été mis fin au mandat de Honoré, Joséphine,
avocate, domiciliée à 7000 Mons, rue du Onze Novembre 19/1, en
qualité d’administrateur provisoire de Richart, Jeannine Adrienne, née
à Estinnes-au-Val, domiciliée de son vivant à 7130 Binche, rue de
Buvrinnes 10.
Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Maryline George.
(69742)

Remplacement d’administrateur provisoire

Par ordonnance du 21 avril 2015, sur requête déposée au greffe en
date du 9 janvier 2015, le juge de paix du deuxième canton de Charleroi
a mis fin, à dater du 30 avril 2015, à la mission de Me Vincent Desart,
avocat à 6000 Charleroi, boulevard Mayence 35, en sa qualité d’administrateur provisoire des biens de Mme Hélène Bigaj, née à Enns
(Autriche) le 18 juin 1945, domiciliée à 6001 Marcinelle, résidence « Sart
Saint-Nicolas », rue de Nalinnes 440.
Mme Pascale Geneviève, Régine, Francine Cockx, domiciliée à
6001 Marcinelle, rue Cognioul 5, bte 4, a été désignée comme nouvel
administrateur des biens de la personne protégée susdite et exercera sa
mission, conformément aux articles 491 et suivants du Code civil.
Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Demarteau, JeanMarie.
(69746)
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Justice de paix de Couvin-Philippeville

Justice de paix de Liège IV

Mainlevée d’administration provisoire

Mainlevée d’administration provisoire

Suite à la requête déposée le 30-04-2015, par ordonnance du juge de
paix du canton de couvin-Philippeville, siégeant à Philippeville, rendue
le 6 mai 2015, a été levée la mesure d’administration provisoire prise
par ordonnance du 4 mars 2009 et publiée au Moniteur belge du
17 mars 2009, à l’égard de Mme Biname, Myriam, née à Florennes le
28 octobre 1960, domiciliée à 5630 Cerfontaine, rue du Petchi 10, cette
personne étant redevenue capable de gérer ses biens, il a été mis fin, en
conséquence, à la mission de son administrateur provisoire, à savoir
Me Bénédicte Vanolst, avocat, dont le Cabinet est établi à 5660 Couvin,
rue de la Gare 35.

Suite à la requête déposée le 29 décembre 2014, par ordonnance du
juge de paix du canton de Liège IV, rendue le 5 mai 2015, a été levée la
mesure d’administration provisoire prise par ordonnance du
11 juillet 2007 et publiée au Moniteur belge à l’égard de Mme Legros,
Brigitte Christine Nicole Ida, Ghislaine célibataire, née à Hamoir le
15 juillet 1956, domiciliée à la résidence Elysée 30310 Pont-Saint-Esprit
(France), rue du 19 mars 1962 10, cette personne s’étant installée de
manière durable en France et qu’une mesure comparable a été prise
par les autorités judiciaires françaises, il a été mis fin, en conséquence,
à la mission de son administrateur provisoire, à savoir Me Deventer,
Olivier, dont les bureaux sont sis à 4000 Liège, rue Sainte-Walburge 462.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Régine Trevis.
(69747)

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Cécile Thirion.
(69751)

Justice de paix de Dour-Colfontaine
Justice de paix de Liège IV

Mainlevée d’administration provisoire
Mainlevée d’administration provisoire
Par ordonnance du juge de paix suppléant, Geneviève Gelenne, du
canton de Dour-Colfontaine, siège de Colfontaine, rendue le
20 avril 2015, Mme Lisiane Wuilmart, domicilié à 7080 Frameries, rue
de Grande Bretagne 2, a été déchargée de ses fonctions d’administrateur provisoire des biens de Mme Yvonne Blondiau, née le
12 décembre 1920, domiciliée de son vivant à 7080 Frameries, home
« Les Ecureuils », rue Dufrane-Friart 11, et décédée le 7 mars 2015.
Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Doye, Géraldine.
(69748)

Justice de paix de Fontaine-l’Evêque

Suite à la requête déposée le 31-03-2015, par ordonnance du juge de
paix du canton de Liège IV, rendue le 5 mai 2015, a été levée la mesure
d’administration provisoire prise par ordonnance du 25 octobre 2006 et
publiée au Moniteur belge du 13 novembre 2006, à l’égard de
Madame LOXHET, née à OUGREE le 12 février 1951, domiciliée à
4020 LIEGE, rue Grétry 48 0096.
Cette personne étant redevenue capable de gérer ses biens, il a été
mis fin à la date du 31 mai 2015, en conséquence, à la mission de son
administrateur provisoire, à savoir :
Maître JAMMAER, Thierry, dont les bureaux sont sis à 4000 Liège,
rue Courtois 16.
Pour extrait conforme : le greffier délégué, (signé) BERNS, René.
(69752)

Mainlevée d’administration provisoire
Par ordonnance du juge de paix du canton de Fontaine-l’Evêque, en
date du 4 mai 2015, il a été constaté que, conformément à
l’article 488bis, d), alinéa 3 du Code civil, le mandat d’administrateur
provisoire de Me Virginie Luise, avocat, dont le cabinet est établi à
6000 Charleroi, boulevard Alfred Defontaine 21/011, a pris fin de plein
droit par le décès de Paduwat, Gaston Jules, né à La Louvière le
9 avril 1921, de son vivant domicilié et résidant à 6150 Anderlues, rue
du Marais 3, décédé le 14 avril 2015 à Anderlues, désignée à cette
fonction par ordonnance du juge de paix de ce canton en date du
26 juillet 2011.
Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Christophe
Philippe.
(69749)

Justice de paix de Molenbeek-Saint-Jean

Mainlevée d’administration provisoire
Suite à la requête déposée le 6 mars 2015, par ordonnance du juge de
paix du canton de Molenbeek-Saint-Jean, rendue le 30 avril 2015 :
Mettons fin à la mission de l’administrateur provisoire,
Maître Patrick LECLERC, désigné par notre ordonnance du
22 juin 2012, à Monsieur BOUNOU, Mustapha, né à Bruxelles
le 10 janvier 1974, domicilié à 1080 Molenbeek-Saint-Jean, avenue du
Daring 9/0003.
Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Peter DHONDT.
(69753)

Justice de paix de Fosses-la-Ville

Mainlevée d’administration provisoire
Suite au décès de la personne protégée survenu le 30 mars 2015, les
mesures de protection prononcées conformément à la loi du
17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et instaurant un
nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, concernant :

Justice de paix de Thuin

Mainlevée d’administration provisoire

M. Maurice Henri Leleu, né le 25 janvier 1929 (RN 29.01.25-111.46),
domicilié au home « Le Châtelet », à 5060 Sambreville, rue de Romedenne 38, ont pris fin de plein droit à la date du décès de la personne
protégée susdite.

Suite à la requête déposée le 30-04-2015, par ordonnance du juge de
paix du canton de Thuin, rendue le 6 mai 2015, Il a été mis fin au
mandat de Maître Sandrine LAMBERT, avocat, dont le cabinet est sis à
6000 Charleroi, boulevard Mayence 21, en sa qualité d’administrateur
provisoire des biens de Monsieur Michel CHEVALIER, né à Charleroi
le 2 avril 1946, domicilié à 6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes, rue de la
Belle
Epine
67/2,
celui-ci
décédé
à
Montigny-le-Tilleul
le 31 janvier 2015.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Mouthuy, Françoise.
(69750)

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Jean-François MAHIEUX.
(69754)
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Justice de paix de Verviers II

Vredegerecht Aalst I

Mainlevée d’administration provisoire

Bij beschikking van de vrederechter van het eerste kanton Aalst
verleend op 15 april 2015 werd Van den Herrewegen, Jos, geboren te
Ninove, op 1 april 1972, gedomicilieerd te 9402 Meerbeke, KwadestraatNoord 42/6, verblijvende in het P.C. Zoete Nood Gods, Reymeersstraat 13A,te 9340 Lede, niet in staat verklaard zijn goederen zelf te
beheren en kreeg toegevoegd als voorlopig bewindvoerder
Mr. Nathalie Melkebeeck, advocaat te 9300 Aalst, Binnenstraat 39,
bus 1.

Par décision de Monsieur le juge de paix du second canton de
Verviers rendue en date du 29 avril 2015, suite à la requête déposée le
20 avril 2015, a été levée la mesure d’administration provisoire prise
par ordonnance du 20 novembre 2011, à l’égard de
Monsieur HURARD, Regnier, domicilié à 4800 VERVIERS, Résidence
« Les Hêtres », avenue Léopold II 15, cette personne étant décédée, en
date du 27 mars 2015.
En conséquence, il a été mis fin à la mission d’administrateur
provisoire confiée à Maître MAGNEE, Véronique.
Le 5 mai 2015.
Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) BECKER, Carole.
(69755)

Het verzoekschrift werd neergelegd ter griffie op 16 februari 2015.
Aalst, 4 mei 2015.
Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) Veerle Van den
Abbeele.
(69759)

Vredegerecht Antwerpen VII
Vredegerecht Aalst I

Bij vonnis van de vrederechter van het eerste kanton Aalst, verleend
op 05.05.2015, werd DE BOECK, Lucien, geboren te Aalst op 22.03.1961,
wonende te 9308 Gijzegem, Gijzegem-Dorp 16/21, thans verblijvende
te Lede, Reymeersstraat 13A, niet in staat verklaard zelf zijn goederen
te beheren en kreeg toegevoegd als bewindvoerder over de goederen :
Mr. CALLEBAUT, Joost, advocaat, te Aalst, Binnenstraat 39, bus 1.

Bij beschikking van de vrederechter van het zevende kanton
Antwerpen verleend op 5 mei 2015, werd een rechterlijke
beschermingsmaatregel als bedoeld in art. 492/1 BW bevolen over
Mevr. Simone Julia Renata Boiy, geboren op 2 oktober 1945, met rijksregisternummer 45.10.02-184.92, wonende te 2610 Antwerpen, Oosterveldlaan 87, voegen toe als bewindvoerder over de goederen
Mr. De Becker, Ann, advocate, kantoorhoudende te 9000 Gent, Kortrijksesteenweg 219.
Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) Verneirt, Isabel.
(69760)

Het verzoekschrift werd neergelegd ter griffie op 15.04.2015
Aalst, 19 mei 2015.
Voor eensluidend uittreksel : de griffier, Renneboog, Luc.
(69756)

Vredegerecht Aalst I

Bij beschikking van de vrederechter van het eerste kanton Aalst,
verleend op 5 mei 2015, werd DUVILLIER, Dorine, geboren te Kortrijk
op 11.06.1960, wonende te 9320 Nieuwerkerken, Schoolstraat 20, bus 3,
verblijvende te Lede, Reymeersstraat 13A, niet in staat verklaard haar
goederen zelf te beheren en kreeg toegevoegd als bewindvoerder over
de goederen en de persoon : Mr. CALLEBAUT, Joost, advocaat, te Aalst,
Binnenstraat 39, bus 1.
Het verzoekschrift werd neergelegd ter griffie op 15 april 2015.
Aalst, 19 mei 2015.
Voor eensluidend uittreksel : de griffier, Renneboog, Luc.

Vredegerecht Antwerpen VIII

Bij beschikking van 5 mei 2015 heeft de vrederechter van het achtste
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, betreffende Mevr. Virginie
Joanna E. Pays, geboren te Antwerpen, op 15 januari 1948, met rijksregisternummer 48.01.15-448.20, wonende te 2600 Antwerpen, Corneel
Van Reethstraat 19/3, Mr. Patricia Van Gelder, advocaat, kantoorhoudende te 2600 Antwerpen, Grotesteenweg 638, werd aangesteld als
bewindvoerder over de goederen van de voornoemde beschermde
persoon.
Voor eensluidend uittreksel : de afgevaardigd griffier, (get.) Christine
Engelen.
(69761)

(69757)
Vredegerecht Antwerpen VIII
Vredegerecht Aalst I

Bij beschikking van de vrederechter van het eerste kanton Aalst,
verleend op 5 mei 2015, werd BEECKMAN, Nelly, geboren te Aalst op
15.01.1936, wonende te Aalst, Vaartstraat 2/3, thans verblijvende te
Aalst, Sint-Kamielstraat 85/K314b, niet in staat verklaard haar
goederen zelf te beheren en kreeg toegevoegd als bewindvoerder over
de goederen en de persoon : Mr. CALLEBAUT, Joost, advocaat, te Aalst,
Binnenstraat 39, bus 1.
Het verzoekschrift werd neergelegd ter griffie op 17 maart 2015.
Aalst, 19 mei 2015.
Voor eensluidend uittreksel : de griffier, Renneboog, Luc.
(69758)

Bij beschikking van 5 mei 2015 heeft de vrederechter van het achtste
kanton Antwerpen 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 Mevr. Maria Margaretha
Strackx, geboren te Hove, op 11 februari 1916, met rijksregisternummer 16.02.11-218.93, P/a GZA Campus Sint-Jozef Ziekenhuis Mortsel,
te 2640 Mortsel, Molenstraat 19, Mr. Patricia Van Gelder, advocaat,
kantoorhoudende te 2600 Antwerpen, Grotesteenweg 638, werd aangesteld als bewindvoerder over de goederen van de voornoemde
beschermde persoon.
Voor eensluidend uittreksel : de afgevaardigd griffier, (get.) Christine
Engelen.
(69762)
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Vredegerecht Antwerpen IX

voor bijstand met betrekking tot de persoon en voor vertegenwoordiging met betrekking tot de goederen Mr. Raf Foubert, advocaat met
kantoor te 9120 Beveren, Peperstraat 1, bus 202.

Bij beschikking van 30 april 2015 heeft de vrederechter van het
negende 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, betreffende Mevr. Simonne Françoise Six, geboren te Antwerpen, op
18 februari 1924, wonende te 2170 Antwerpen, Kruisbekstraat 38,
verblijvende te WZC Gitschotelhof, Lodewijk, Van Berckenlaan 361,
2140 Borgerhout, Mr. Bob Delbaere, advocaat, kantoorhoudende te
2600 Antwerpen, Generaal Van Merlenstraat 3, werd aangesteld als
bewindvoerder over de goederen van de voornoemde beschermde
persoon.

Voor eensluidend uittreksel : de afgevaardigd griffier, (get.) De Paep,
Isle.
(69766)

Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) Chatar, Samira.
(69763)

Vredegerecht Antwerpen X

Bij beschikking van 5 mei 2015 heeft de vrederechter van het tiende
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, betreffende de heer Marcel
Julien Vanderbeck, geboren te Antwerpen, op 24 januari 1932, wonende
te 2900 Schoten, Eburonenlei 9, verblijvend WZC Verbert-Verrijdt,
Verbertstraat 25 te 2900 Schoten, Mevr. Leonia Joanna Baptista Marta
Van Mol, wonende te 2900 Schoten, Eburonenlei 9, werd aangesteld als
bewindvoerder over de persoon en de goederen van de voornoemde
beschermde persoon.
Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) Meyvis, Inge.
(69764)

Vredegerecht Antwerpen XII

Bij beschikking van de vrederechter van het twaalfde kanton
Antwerpen, verleend op 5 mei 2015 werd Van Driessche, Jeanne, Leonie
Pauline, weduwe van de heer Freddy Noël Petrus Luyckx, geboren te
Zwijnaarde, op 24 januari 1924, wonende te 2100 Deurne, Wouter
Haecklaan 10/16, verblijvende te 2100 Deurne, A.Z. Monica, Campus
Deurne, Florent Pauwelslei 1, onbekwaam verklaard haar belangen van
vermogensrechtelijke of niet-vermogens-rechtelijke aard zelf waar te
nemen en beslist dat zij vertegenwoordigd dient te worden bij het
stellen van alle rechts- of proceshandelingen met betrekking tot de
goederen door de hiernagenoemde toegevoegde bewindvoerder
Anthonis, Luc, advocaat, kantoorhoudende te 2000 Antwerpen, Stoopstraat 1, 5e verd.
Het verzoekschrift werd neergelegd ter griffie op 1 april 2015.
Deurne, 5 mei 2015.
Voor eensluidend uittreksel : (get.) Richard Blendeman, hoofdgriffier.
(69765)

Vredegerecht Bilzen

Bij beschikking van 16 april 2015 heeft de vrederechter van het
kanton Bilzen 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 de heer Stanislas Maria
Alfons Hannes, geboren te Lommel, op 26 juli 1974, met rijksregisternummer 74.07.26-025.22, wonende te 3920 Lommel, Dubbelrij 35,
verblijvende te 3740 Bilzen, Medisch Centrum Sint-Jozef, Abdijstraat 2,
Mr. Kris Peeters, advocaat, met kantoor te 3545 Halen, Bloemendaalstraat 186, werd aangesteld als bewindvoerder over de goederen van
de voornoemde beschermde persoon.
Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) Ria Merken.
(69767)

Vredegerecht Boom

Bij beschikking van 6 mei 2015 heeft de vrederechter van het kanton
Boom 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 Erik Frieda Jozef Cuypers, geboren te Reet,
op 17 mei 1967, wonende te 2850 Boom, Vrijheidstraat 52/002B, Carl
Marcel Virginie Van de Kerckhove, geboren te Boom, op 22 juli 1940,
wonende te 2630 Aartselaar, Eglantierlaan 8, werd aangesteld als
bewindvoerder over de goederen van de voornoemde beschermde
persoon.
Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) Verbeken, Sonja.
(69768)

Vredegerecht Brugge II

Bij beschikking van 4 mei 2015, heeft de vrederechter van het tweede
kanton Brugge de inhoud gewijzigd van de gerechtelijke beschermingsmaatregel uitgesproken overeenkomstig de wet van 17 maart 2013 tot
hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling
van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke
waardigheid, en een einde gemaakt aan de inhoud van de beslissing
d.d. 7 juni 2010 betreffende mevrouw Kathleen Welleman, geboren te
Aalst, op 6 juni 1961, wonende te 8370 Blankenberge, Kerkstraat 2,
bus 201, werd aangesteld als bewindvoerder over de goederen over
voormelde Welleman, Kathleen, Mr. Delboo, Mark, advocaat met
kantoor te 8790 Waregem, Franklin Rooseveltlaan 172.
Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) D’Hont, Sigrid.
(69769)

Vredegerecht Beveren

Bij beschikking van 30 april 2015 heeft de vrederechter van het
kanton Beveren 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 de heer Cyriel
Aloys Heyrman, geboren te Beveren, op 11 oktober 1931, wonende te
9120 Beveren, Leurshoek 41, verblijvende te 9120 Beveren,
WZC De Notelaar, Oude Zandstraat 98, voegt toe als bewindvoerder

Vredegerecht Brugge II

Bij beschikking van 30 april 2015 heeft de vrederechter van het
tweede kanton Brugge 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 de heer Albert Van
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Bosch, geboren te Hoboken, op 6 juli 1939, wonende te 8370 Blankenberge, J. De Troozlaan 79, ver. 1, doch thans verblijvende in het AZ SintJan Ruddershove 10, te 8000 Brugge, werd aangesteld als bewindvoerder over de goederen van de voornoemde beschermde persoon
Mr. Ignace Lauwagie, advocaat, met kantoor te 8370 Blankenberge,
Elisabethstraat 8/glv.
Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) D’Hont, Sigrid.
(69770)
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Vredegerecht Gent I

Bij beschikking van 27 april 2015 heeft de vrederechter van het eerste
kanton Gent beschermingsmaatregelen uitgesproken met betrekking
tot de persoon en de goederen, overeenkomstig de bepalingen van de
wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake
onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus
die strookt met de menselijke waardigheid, betreffende :
Veirman, Gustaaf, geboren te Gent, op 16 november 1923, wonende
te 9052 Gent, WZC Zonnebloem, Hutsepotstraat 29.

Vredegerecht Diksmuide

Vervanging voorlopig bewindvoerder

Mr. Neels Dirk, advocaat, met kantoor te 9000 Gent, Muinklaan 12,
werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon en de goederen
van de voornoemde beschermde persoon.
Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, (get.) Van Parijs,
Nadine.
(69774)

Bij beschikking d.d. 29 april 2015 heeft de vrederechter van het
kanton Diksmuide de vervanging uitgesproken van Mr. Severine
Falepin met kantoor te 8600 Diksmuide, Woumenweg 109, 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 Ann Hélène Andrée
Moerman, geboren te Gent op 22 januari 1962, wonende te 8600 Diksmuide, Sint-Jansstraat 26, Mr. Jan Blanckaert, advocaat, met kantoor te
8600 Diksmuide, Admiraal Ronarchstraat 8, werd aangesteld als
nieuwe bewindvoerder over de goederen van de voornoemde
beschermde persoon vanaf 15 mei 2015.

Bij beschikking van 27 april 2015 heeft de vrederechter van het eerste
kanton Gent beschermingsmaatregelen uitgesproken met betrekking
tot de goederen, overeenkomstig de bepalingen van de wet van
17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt
met de menselijke waardigheid, betreffende :

Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, (get.) Missant, Petra.
(69771)

Desmet, Monika, geboren te Machelen, op 24 oktober 1943, wonende
te 9052 Gent, WZC Zonnebloem, Hutsepotstraat 29.

Vredegerecht Gent I

Bij beschikking van 29 april 2015 heeft de vrederechter van het eerste
kanton Gent beschermingsmaatregelen uitgesproken met betrekking
tot de goederen, overeenkomstig de bepalingen van de wet van
17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt
met de menselijke waardigheid, betreffende D’Haeyer, Mariette,
geboren te Ledeberg, op 11 april 1926, wonende te 9000 Gent, Kortrijksesteenweg 477, Filip Devos, advocaat met kantoor te 9000 Gent,
Begijnhoflaan 460, werd aangesteld als bewindvoerder over de
goederen van de voornoemde beschermde persoon.
Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, (get.) Van Parijs,
Nadine.
(69772)

Vredegerecht Gent I

Bij beschikking van 27 april 2015 heeft de vrederechter van het eerste
kanton Gent beschermingsmaatregelen uitgesproken met betrekking
tot de persoon en de goederen, overeenkomstig de bepalingen van de
wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake
onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus
die strookt met de menselijke waardigheid, betreffende :
Van Weerst, Agnes, geboren te Charleroi, op 25 mei 1924, wonende
te 9052 Gent, WZC Zonnebloem, Hutsepotstraat 29.

Vredegerecht Gent I

Mr. Steverlynck, Soetekin, advocaat, met kantoor te 9000 Gent,
Coupure 5, werd aangesteld als bewindvoerder over de goederen van
de voornoemde beschermde persoon.
Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, (get.) Van Parijs,
Nadine.
(69775)

Vredegerecht Gent III

Bij beschikking van 2 april 2015, van de vrederechter van het
vredegerecht derde kanton Gent, werd de beschikking, d.d. 2 april 1997,
van de vrederechter van het derde kanton Gent (gepubliceerd in het
Belgisch Staatsblad van 1 mei 1997, blz. 10790, onder nr. 5093) gewijzigd
in een rechterlijke beschermingsmaatregel, 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 :
De heer Luciaan François, geboren te Aalst, op 20 januari 1932,
wonende in het PVT afdeling « De Lorkenstraat », te 9000 Gent, Jozef
Guislainstraat 43.
De heer Frank François, wonende te 9890 Gavere, Biestjeslos 14, werd
aangesteld als bewindvoerder over de persoon en de goederen van de
voornoemde beschermde persoon.
Voor eensluidend uittreksel : de waarnemend hoofdgriffier, (get.)
Hemberg, Gaëlle.
(69776)

Vredegerecht Gent IV

Mr. Neels, Dirk, advocaat, met kantoor te 9000 Gent, Muinklaan 12,
werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon en de goederen
van de voornoemde beschermde persoon.

Bij beschikking van 4 mei 2015 heeft de vrederechter van het vierde
kanton Gent beschermingsmaatregelen uitgesproken met betrekking
tot de persoon en de goederen, overeenkomstig de bepalingen van de
wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake
onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus
die strookt met de menselijke waardigheid, betreffende :

Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, (get.) Van Parijs,
Nadine.
(69773)

De heer Marc Van Herreweghe, geboren te Gent, op 15 april 1955,
wonende te 9041 Gent, Groenstraat 124, verblijvend in het A.Z. SintLucas, Campus Volkskliniek, te 9000 Gent, Tichelrei 1.
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Marijke Knockaert, wonende te 9041 Gent, Groenstraat 124, werd
aangesteld als bewindvoerder over de persoon en de goederen van de
voornoemde beschermde persoon.

Vredegerecht kanton Harelbeke

Voor eensluidend uittreksel : de afgevaardigd griffier, (get.)
Temmerman, Stefanie.
(69777)

Bij beschikking van 12 mei 2015 heeft de vrederechter van het kanton
Harelbeke 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 :

Vredegerecht Gent IV

Bij beschikking van 4 mei 2015 heeft de vrederechter van het vierde
kanton Gent beschermingsmaatregelen uitgesproken met betrekking
tot de goederen, overeenkomstig de bepalingen van de wet van
17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt
met de menselijke waardigheid, betreffende mevrouw Janna Van
Bendegem, geboren te Hontenisse (Nederland), op 13 maart 1918,
wonende te 9000 Gent, Drongensesteenweg 226, verblijvend in het
A.Z. Sint-Lucas Volkskliniek - Campus Volkskliniek, te 9000 Gent,
Tichelrei 1.
Daniel D’Hont, wonende te 9950 Waarschoot, Zevenbunders 43,
werd aangesteld als bewindvoerder over de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Mevrouw Marie Jeanne LANNOO, geboren te Kortrijk op 8 juni 1960,
met rijksregisternummer 60.06.08-276.10, wonende te 8500 Kortrijk,
Vaartstraat 16, bus 26.
Meester Kathleen SEGERS, advocaat, wonende te 8790 Waregem,
Felix Verhaeghestraat 5, werd aangesteld als bewindvoerder over de
goederen van de voornoemde beschermde persoon.
Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) Deklerk, Caroline.
(69781)

Vredegerecht Harelbeke

Maartje Kints, wonende in Nederland te 2742 ZK Waddinxveen,
Vijverlaan 5, met keuze van woonst te 9950 Waarschoot, Zevenbunders 43, werd aangesteld als vertrouwenspersoon van de voornoemde beschermde persoon.

Bij beschikking van 12 mei 2015 heeft de vrederechter van het kanton
Harelbeke 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 :

Voor eensluidend uittreksel : de afgevaardigd griffier, (get.)
Temmerman, Stefanie.
(69778)

Mevrouw Stephanie LANNOO, geboren te Kortrijk op 18 mei 1994,
met rijksregisternummer 94.05.18-504.92, wonende te 8501 Kortrijk,
Steenstraat 14.

Vredegerecht Gent V

Meester Kathleen SEGERS, advocaat, wonende te 8790 Waregem,
Felix Verhaeghestraat 5, werd aangesteld als bewindvoerder over de
goederen van de voornoemde beschermde persoon.
Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) Deklerk, Caroline.
(69782)

Bij beschikking van 29 april 2015 heeft de vrederechter van het vijfde
kanton Gent beschermingsmaatregelen uitgesproken met betrekking
tot de goederen, overeenkomstig de bepalingen van de wet van
17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt
met de menselijke waardigheid, betreffende :

Vredegerecht Harelbeke

Mariette De Neef, geboren te Sint-Amandsberg, op 24 februari 1940,
wonende te 9050 Gent, Pinguinstraat 19.
Laurent Balcaen, advocaat, met kantoor te 9000 Gent, Gebroeders
Vandeveldestraat 99, werd aangesteld als bewindvoerder over de
goederen van de voornoemde beschermde persoon.
Voor eensluidend uittreksel : de afgevaardigd griffier, (get.) Geurs,
Valerie.
(69779)

Vredegerecht Halle

Bij beschikking van 23 april 2015 heeft de vrederechter van het
kanton Halle 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 :
Mevrouw Ann LAGASSE, geboren te Anderlecht op
23 november 1965, wonende te 1755 Gooik, Dorpsstraat 75/0002,,
verblijvend AZ Sint-Maria Halle, Ziekenhuislaan 100, te 1500 Halle.
Balder CLOOSEN, advocaat, met kantoor te 1050 Brussel,
Jaargetijdenlaan 54, werd aangesteld als bewindvoerder over de
goederen van de voornoemde beschermde persoon.
Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) Vanderelst, Monique.
(69780)

Bij beschikking van 12 mei 2015 heeft de vrederechter van het kanton
Harelbeke 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 :
De heer Urbain VLIEGHE, geboren te Kortrijk op 10 oktober 1935,
met rijksregisternummer 35.10.10-175.39, De Vlinder, 8530 Harelbeke,
Kollegeplein 5.
Meester Kathleen SEGERS, advocaat, wonende te 8790 Waregem,
Felix Verhaeghestraat 5, werd aangesteld als bewindvoerder over de
goederen van de voornoemde beschermde persoon.
Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) Deklerk, Caroline.
(69783)

Vredegerecht Harelbeke

Bij beschikking van 12 mei 2015 heeft de vrederechter van het kanton
Harelbeke 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 :
Mevrouw Gabriella Alphonsina CALLENS, geboren te Kerkhove op
22 januari 1923, met rijksregisternummer 23.01.22-218.97, wonende te
8530 Harelbeke, Gentsesteenweg 38, verblijvend WZC Sint-Vincentius,
Groeningestraat 2, te 8500 Kortrijk.
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Meester Peter SUSTRONCK, advocaat, wonende te 8500 Kortrijk,
Burgemeester Nolfstraat 10, werd aangesteld als bewindvoerder over
de goederen van de voornoemde beschermde persoon.
Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) Deklerk, Caroline.
(69784)

Vredegerecht Herne-Sint-Pieters-Leeuw

Bij beschikking van 30 april 2015 heeft de vrederechter kanton HerneSint-Pieters-Leeuw, zetel Herne 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.
Mevrouw Julienne Peremans, geboren te op 9 april 1926, met rijksregisternummer 26.04.09-186.21, wonende te 1541 Herne, Edingsesteenweg(SPK) 142, verblijvend Ninoofsesteenweg 44, te 1570 Galmaarden.
Mijnheer Michel Habils, wonende te 7860 Lessines, Chemin
d’Enghien 89 werd aangesteld als bewindvoerder over de goederen van
de voornoemde beschermde persoon.
Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, (get.) Devos, Ilse.
(69785)

Vredegerecht Ieper II-Poperinge

Bij beschikking van 24 april 2015 heeft de vrederechter kanton
Ieper II-Poperinge Ieper 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 Daniel Marcel DE WITTE, geboren te Langemark op
10 oktober 1935, wonende en verblijvend in het RVT « Home Vrijzicht »,
Veurnseweg 538, te 8906 Elverdinge.
Meester Inge SAMOY, met kantoor te 8840 Staden, Diksmuidestraat 33, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon en de
goederen van de voornoemde beschermde persoon.
Voor eensluidend uittreksel : de afgevaardigd griffier, (get.)
Verkruysse, Kathy.
(69786)

Vredegerecht Izegem

Bij beschikking van 24 april 2015, heeft de vrederechter van het
kanton Izegem beschermingsmaatregelen uitgesproken met betrekking
tot de goederen, overeenkomstig de wet van 17 maart 2013 tot
hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling
van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke
waardigheid betreffende :
mevrouw Patricia VERHAEGHE, geboren te Tubeke op
7 november 1961, wonende te 8870 Izegem, Herman Roelstraeteplein 1.
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Vredegerecht Kortrijk I

Bij beschikking van 23 april 2015 heeft de vrederechter van het eerste
kanton Kortrijk beschermingsmaatregelen uitgesproken met betrekking
tot de goederen, overeenkomstig de bepalingen van de wet van
17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt
met de menselijke waardigheid, betreffende :
mijnheer Marc Paul Jules Joseph Alphonse DEVRIESE, geboren te
Kortrijk op 25 juli 1932, echtgescheiden, wonende in het woonzorgcentrum Sint-Jozef te 8500 Kortrijk, Condédreef 16, en werd aangesteld
als bewindvoerder over de goederen (vertegenwoordiging) van de
voornoemde beschermde persoon : Mijnheer Bart DEVRIESE,
verzekeringsmakelaar, wonende te 8500 Kortrijk, Berkendreef 3.
Voor eensluidend uittreksel : de erehoofdgriffier, (get.) Lambrecht,
Greta.
(69788)

Vredegerecht Kortrijk I

Bij beschikking van 28 april 2015 heeft de vrederechter van het eerste
kanton Kortrijk beschermingsmaatregelen uitgesproken met betrekking
tot de goederen, overeenkomstig de bepalingen van de wet van
17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt
met de menselijke waardigheid, betreffende :
mevrouw Margareta COSAERT, geboren te Kortrijk op
3 augustus 1948, wonende te 8500 Kortrijk, Woon- en Zorg H. Hart,
Budastraat 30, en werd aangesteld als bewindvoerder over de goederen
(vertegenwoordiging) van de voornoemde beschermde persoon :
mevrouw Annemie COSAERT, ere-advocaat, wonende te 8500 Kortrijk,
Monseigneur De Haernelaan 62.
Voor eensluidend uittreksel : de erehoofdgriffier, (get.) Lambrecht,
Greta.
(69789)

Vredegerecht Kortrijk I

Bij beschikking van 28 april 2015 heeft de vrederechter van het eerste
kanton Kortrijk beschermingsmaatregelen uitgesproken met betrekking
tot de goederen, overeenkomstig de bepalingen van de wet van
17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt
met de menselijke waardigheid, betreffende :
mijnheer Luc Maurice DECEUNINCK, geboren te op
27 december 1955, wonende te 8500 Kortrijk, Ten Akkerdreef 2/A021,
en werd aangesteld als bewindvoerder over de goederen (vertegenwoordiging) van de voornoemde beschermde persoon : Meester Els
DE FRENE, advocaat, met kantoor te 8530 Harelbeke, A. Pevernagestraat 105.
Voor eensluidend uittreksel : de erehoofdgriffier, (get.) Lambrecht,
Greta.
(69790)

Vredegerecht Kortrijk II

Meester Tom PRIEM, advocaat met kantoor te 8800 Roeselare, Westlaan 358, werd aangesteld als bewindvoerder over de goederen van de
voornoemde beschermde persoon.

Bij beschikking van 21 april 2015, heeft de vrederechter van het
tweede kanton Kortrijk, beschermingsmaatregelen uitgesproken met
betrekking tot de goederen, overeenkomstig de bepalingen van de wet
van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die
strookt met de menselijke waardigheid, betreffende :

Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) Freddy DUTHOO.
(69787)

Mevrouw Ria Hinnens, geboren te Zwevegem op 10 december 1959,
wonende te 8501 Kortrijk, Hendrik Dewildestraat 10.
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Mijnheer Rik Hinnens, wonende te 8553 Otegem, Zaveleinde 1, werd
aangesteld als bewindvoerder over de goederen van de voornoemde
beschermde persoon.
Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) Nathalie Claus.
(69791)

Objet de la déclaration : acceptation sous bénéfice d’inventaire à la
succession de : Monsieur HELDENBERGH, Christophe Lucien
Philippe, né le 6 février 1971, à Liège, en son vivant domicilié à
4432 Ans (Alleur), rue Hubert Streel 126, et décédé le 17 mai 2015, à
Ans.
Déclaration faite : le 1er juin 2015.

Vredegerecht Leuven III

Bij beschikking van 30 april 2015 heeft de vrederechter van het derde
kanton Leuven beschermingsmaatregelen uitgesproken met betrekking
tot de goederen, overeenkomstig de bepalingen van de wet van
17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt
met de menselijke waardigheid, betreffende :
Mijnheer Sergio RUIZ-RODRIGUEZ, geboren te Leuven op
2 oktober 1996, wonende te2220 Heist-op-den-Berg, Groenstraat 41,
verblijvend Centrum Ganspoel Ganspoel 2, te 3040 Huldenberg.
Mevrouw Gilberte ENGELEN, wonende te 2220 Heist-op-den-Berg,
Groenstraat 41, werd aangesteld als bewindvoerder over de goederen
van de voornoemde beschermde persoon.
Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, (get.) Van der Borght,
Celina.
(69792)

Vredegerecht Maaseik

Bij beschikking van 29 april 2015 heeft de vrederechter van het
kanton Maaseik 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 Alexy WYCKAERT, geboren te Aalst op 11 juli 1995, met
rijksregisternummer 95.07.11-403.50, wonende te 3620 Lanaken, Kerkstraat 38, bus 1, verblijvend VZW DE MEANDER, Stokkemerbaan 147,
te 3650 Dilsen-Stokkem.
Meester Tom LENAERTS, advocaat, met kantoor 3680 Maaseik,
Prinsenhoflaan 4, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon
en de goederen van de voornoemde beschermde persoon.
Gezien het verzoekschrift neergelegd ter griffie d.d. 9 februari 2015.
Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) Houben, Laura.
(69793)

Les créanciers et légataires sont invités à faire connaître leurs droits
par avis recommandé adressé au domicile élu dans un délai de
trois mois à compter de la date de la présente insertion.
Lévi ROSU, notaire.
(14015)

Déclaration faite devant Maître Christophe WERBROUCK, notaire
associé à Mouscron (Dottignies), notaire gérant de la société civile ayant
adopté la forme d’une société privée à responsabilité limitée « Notaires
associés Christophe WERBROUCK - Sylvie DELCOUR, Geassocieerde
notarissen », ayant son siège social établi à 7711 Mouscron (Dottignies),
boulevard des Alliés 16/6.
E-mail :
notaire.be

christophe.werbrouck@notaire.be

ou

sylvie.delcour@

Numéro d’entreprise : 0819.198.058
Idendité du déclarant :
Monsieur VANHOORELBEKE, Térence, né à Mouscron
le deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-deux (numéro
national 82.11.02-063.27), célibataire, domicilié à 7711 Mouscron
(Dottignies), rue des Volontaires de Guerre 10.
Agissant en sa qualité de père exerçant seul l’autorité parentale sur
sa fille mineure d’âge :
Mademoiselle VANHOORELBEKE, Rachel Chantal Martine, née à
Mouscron le vingt juin deux mil onze (numéro national 11.06.20-118.69),
célibataire, domiciliée à 7711 Mouscron (Dottignies), rue des Volontaires de Guerre 10.
Autorisé en vertu d’une ordonnance rendue par le juge de paix du
canton de Mouscron-Comines-Warneton, siège de Mouscron, en date
du trente avril deux mil quinze.
Objet de la déclaration :
Le comparant, agissant comme dit ci-dessus, a déclaré : ACCEPTER
SOUS BENEFICE D’INVENTAIRE la succession de : Mademoiselle
VACHET, Charlotte, née à Mouscron le vingt-trois février mil neuf cent
quatre-vingt-sept (numéro national 87.02.23- 276.02), célibataire, domiciliée à 7711 Mouscron (Dottignies), rue des Volontaires de Guerre 10,
décédée à Mouscron (Dottignies) le dix-huit janvier deux mil quinze.
Conformément aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 793 du
Code civil, les comparants déclarent faire élection de domicile en
l’étude des notaires Christophe WERBROUCK – Sylvie DELCOUR,
précités.
Mouscron (Dottignies), le vingt-huit mai deux mil quinze.
Le comparant et nous notaire avons signé.
(14016)

Acceptation sous bénéfice d’inventaire
Code civil - article 793

Aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving
Burgerlijk Wetboek - artikel 793

Par déclarations faites le 4 mai 2015 devant le notaire Hervé
Randaxhe, dont l’étude est sise rue de Romsée 2, à 4620 Fléron :
1. M. Thomassen, Franck Claude Thierry Muriel, né à Liège le
19 janvier 1994 (NN 94.01.19-455.83), célibataire, domicilié à
4610 Beyne-Heusay, rue Albert Ier 5, agissant en sa qualité de fils et
héritier légal et réservataire de M. Thomassen, Thierry, ci-après nommé;
Et :

Déclaration faite devant Maître Lévi ROSU, notaire de résidence à
Ans, rue Général Leman 68, à 4430 Ans.
E-mail : notaire@rosu.be
Identité du déclarant :
Monsieur HELDENBERGH, Vincent Jean Marie Nestor, né
le 6 février 1964, à Liège, domicilié à 4040 Herstal, rue du Grand
Puits 23, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Lévi ROSU,
notaire à Ans.
Agissant en son nom personnel.

2. Mme Niessen, Danielle Léonce Cathy, née à Moresnet le
22 décembre 1968 (NN 68.12.22-180.90), divorcée, domiciliée à
4610 Beyne-Heusay, rue Albert Ier 5, agissant en sa qualité de mère et
titulaire de l’autorité parentale de ses deux enfants mineurs, étant :
Thomassen, Elisabeth Victoria Marie, née à Liège le 14 juillet 1997;
Thomassen, Guillaume Victor Claude Louis, né à Liège le
2 janvier 2001, domiciliés à la même adresse que leur mère, cette
dernière ayant été autorisée à agir dans le cadre de la présente
succession, aux termes d’une ordonnance rendue par le juge de paix
du canton de Fléron, le 12 mars 2015, a déclaré accepter sous bénéfice
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d’inventaire la succession de M. Thomassen, Thierry Jean Victor, né à
Ougrée le 2 avril 1965, divorcé en premières noces de Mme Niessen,
Danielle, prénommée, veuf en secondes noces de Mme Couvreur,
Muriel Paulette Louise, domicilié en son vivant à 4102 Seraing
(Ougrée), rue Famelette 134, et décédé à Liège le 13 novembre 2014.

Les créanciers et légataires sont invités à faire connaître leurs droits,
par avis recommandé, adressé au domicile élu dans un délai de trois
mois à compter de la date de la présente insertion à Me Benoit Ricker,
notaire à 1050 Ixelles, rue Capitaine Crespel 16.

Les créanciers et légataires du défunt sont invités à se faire connaître
par avis recommandé adressé en l’étude du notaire Hervé Randaxhe, à
Fléron, dans les trois mois de la publication des présentes.
(Signé) Hervé Randaxhe, notaire.
(14017)

(14020)

Déclaration faite devant Me Vanessa Waterkeyn, notaire de résidence
à Bruxelles.
Le cas échéant, nom de l’association : « Valéry Colard & Vanessa
Waterkeyn, notaires associés », avenue Louise 379/18, à 1050 Bruxelles.
E-mail : valery.colard@belnot.be
1. M. Michel René Koscielniak, né à Ixelles le 20 septembre 1959,
domicilié à 5380 Franc-Waret (Fernelmont), rue Haute Fontaine 1,
agissant en son nom personnel et en qualité de mandataire de
M. Martin Jean Christian Koscielniak, né à Ixelles le 6 novembre 1962,
domicilié à F-75013 Paris (France), rue Nationale 122, en vertu d’une
procuration établie en mai 2015, l’acceptation, sous bénéfice d’inventaire à la succession de M. Marcel Koscielniak, né à Uccle le 30 mai 1925,
en son vivant domicilié à Forest (1190 Bruxelles), avenue du Roi 157, et
décédé à Uccle le 11 janvier 2015.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Dimitri Sturbois.

Gericht Erster Instanz Eupen

Im Jahre zweitausendfunfzehn am 08. Mai in der Kanzlei des
Gerichts Erster Instanz Eupen, vor Horst Rauschen, chefgreffier.
Ist erschienen :
Herr Willy Grosjean, geboren in Lüttich am 02. Juni 1928, wohnhaft
in 4000 Lüttich, rue des Rivageois 7/0003, handelnd in seinem eigenen
Namen.
Der Erschienene erklärt in deutscher Sprache den Nachlass des in
Sankt Vith am 23. April 2015 verstorbenen Herrn Peter Grosjean,
geboren in Sankt Vith am 16. September 1926, zu Lebzeiten wohnhaft
in 4760 Büllingen, Hasenvenn 110, unter Vorbehalt eines Inventars
anzunehmen.
Worüber Urkunde, welche der Erschienene mit dem Greffier nach
Vorlesung unterzeichnet hat.

Déclaration faite le : 12 mai 2015.
(Suivent les signatures).
(Signé) Vanessa Waterkeyn, notaire associé.
(14018)

Tribunal de première instance francophone de Bruxelles

Suivant acte (n° 15-953) passé au greffe du tribunal de première
instance francophone de Bruxelles le 13 mai 2015 par Mme Virginie
Bruna E. Rossi, domiciliée à 5500 Dinant, impasse de la Barque 2, en
qualité de mère et détentrice de l’autorité parentale sur son enfant
mineur Laurent Marcel Vancauwenberghe, par ordonnance du juge de
paix du canton de Beauraing-Dinant-Gedinne, siège de Dinant, datée
du 7 avril 2015, lequel comparant a déclaré accepter, sous bénéfice
d’inventaire, la succession de Vancauwenberghe, René Félix, né à
Woluwe-Saint-Lambert le 26 mars 1935, en son vivant domicilié à
Woluwe-Saint-Pierre, avenue des Dame Blanches 47, et décédé le
28 janvier 2015 à Watermael-Boitsfort.
Les créanciers et légataires sont invités à faire connaître leurs droits,
par avis recommandé, adressé au domicile élu dans un délai de trois
mois à compter de la date de la présente insertion à Me Pierre
Van Winckel, notaire, dont le cabinet est situé à 1200 Bruxelles, avenue
A. J. Slegers 84.
Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Dimitri Sturbois.
(14019)

Tribunal de première instance francophone de Bruxelles

Suivant acte (n° 15-958) passé au greffe du tribunal de première
instance francophone de Bruxelles le 13 mai 2015.
Par :
1. Mme Leila Massarra Ezzouaoui;
2. Madame Juliette Laura I Schirru, domiciliées à 1083 Ganshoren,
rue Jean De Greef 41, en leur nom personnel et sub 1., mère et détentrice
de l’autorité parentale sur son enfant mineur : Augustin Vic O Schirru,
par ordonnance du juge de paix du canton de Jette, datée du
28 avril 2015, lequels comparants ont déclaré accepter, sous bénéfice
d’inventaire, la succession de Schirru, Serge, né à Charleroi le
13 juillet 1964, en son vivant domicilié à Ganshoren, rue Jean De
Greef 41, et décédé le 18 février 2015 à Ganshoren.

Die Gläubiger und Erben werden aufgefordert ihre Rechte innerhalb
einer Frist von drei Monaten ab vorliegender Veröffentlichung per
Einschreiben an Notar Gido Schür, mit Amtsstube in 4780 Sankt Vith,
Wiesenbachstraße 1, geltend zu machen.
Für gleichlautende Abschrift : der greffier, (gez.) H. Rauschen.
(14021)

Tribunal de première instance de Liège, division Liège

L’an deux mille quinze, le douze mai.
Au greffe du tribunal de première instance de Liège, division Liège.
A comparu :
Me Pichot, Claire, avocate, rue Sainte-Walburge 462, à 4000 Liège,
porteuse d’une procuration sous seing privé qui restera annexée au
présent acte pour et au nom de Me Deventer, Olivier, avocat, dont les
bureaux sont sis à 4000 Liège, rue Sainte-Walburge 462, agissant en
qualité d’administrateur provisoire aux biens de Mme Beckers,
Monique, née à Liège le 7 février 1932, domiciliée à 4020 Liège, quai
Mativa 54/0052, désigné à cette fonction par ordonnance rendue le
18 décembre 2009 par M. le juge de paix du canton de Liège IV, et à ce
autorisé par ordonnance dudit juge de paix, rendue en date du
1er avril 2015, ordonnance produite en copie conforme et qui restera
annexée au présent acte,
laquelle comparante a déclaré, ès qualités, accepter, sous bénéfice
d’inventaire, la succession de Cohrs, Jean Emile Emmanuel, né à BourgLéopold le 19 août 1926, de son vivant domicilié à Liège 2, rue
Gaucet 1/0041, et décédé le 21 décembre 2014 à Liège.
Conformément aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 793 du
Code civil, la comparante déclare faire élection de domicile au cabinet
de Me Deventer, Olivier, avocat, rue Sainte-Walburge 462, à 4000 Liège.
Dont acte signé, lecture faite, par la comparante et le greffier.
Les créanciers et légataires sont invités à faire connaître leurs droits
par avis recommandé au domicile élu dans les trois mois de la présente
insertion.
Le greffier, (signature illisible).
(14022)
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Tribunal de première instance de Namur, division Namur

L’an deux mille quinze, le dix-huit mai.
Au greffe du tribunal de première instance de Namur, division
Namur.
Ont comparu :
M. Denis Wouters, né à Namur le 15 mars 1971 et Mme Sylviane
Cunique, née à Sambreville le 17 juin 1979, domiciliés ensemble à
5060 Falisolle (Sambreville), rue de la Montagne 32, agissant tous deux
avec l’autorisation de M. le juge de paix du canton de Fosses-la-Ville en
date du 1er avril 2015, dont copie restera annexée au présent acte, pour
et au nom de leurs enfants mineurs :
Wouters, Adonis, né à Sambreville le 10 octobre 2003;

Het blijkt uit de verklaring, afgelegd ten overstaan van notaris Jurgen
De Meutter, te Leuven, op 13 mei 2015, dat mevrouw VERHAEGEN,
Monique Fanny Louisa, geboren op 20 augustus 1951 te Leuven,
wonende te 3010 Leuven, Wilselsesteenweg 185, optredend in de
hoedanigheid van wettelijk vertegenwoordiger, zijnde bewindvoerder
van mevrouw VERHAEGEN, Denise Anna Désirée Ghislaine, geboren
op 14 oktober 1952 te Duffel, wonende te 3990 Peer, Monsheid 4,
optredend krachtens een machtiging verleend op 27 april 2015, door de
vrederechter te Neerpelt (Lommel), woonplaats kiezende op het
kantooradres van notaris Jurgen De Meutter, te 3000 Leuven, Vaartstraat 59, bus 1, de nalatenschap van de heer VERHAEGEN, Henricus
Franciscus, geboren te Tremelo op 12 augustus 1923, in leven wonende
te 3010 Leuven, Wilselsesteenweg 185 en overleden te Leuven op
10 november 2014, aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving.
De verklaring werd neergelegd ter griffie van de rechtbank van eerste
aanleg te Leuven op 21 mei 2015.
Aan de schuldeisers en de legatarissen wordt verzocht, bij aangetekend bericht, hun rechten te doen kennen binnen drie maanden te
rekenen vanaf de datum van de bekendmaking.

Wouters, Yonis, né à Sambreville le 14 novembre 2006;
Wouters, Loanis, né à Sambreville le 3 mars 2009;

Voor ontledend uittreksel : Jurgen De Meutter, notaris.
(14025)

Wouters, Aszylis, né à Sambreville le 3 avril 2011,
lesquels comparants ont déclaré accepter, sous bénéfice d’inventaire, la
succession de Rob, Marcel, né à Emptinne le 15 février 1924, de son
vivant domicilié à Falisolle, rue de la Montagne 33, et décédé le
26 novembre 2014 à Sambreville.
Conformément aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 793 du
Code civil, les comparants déclarent faire élection de domicile en
l’étude de Remi Caprasse, notaire à 5060 Sambreville, rue des Auges 40.
Les créanciers et légataires sont invités à faire connaître leurs droits,
par avis recommandé, adressé au domicile élu dans un délai de trois
mois à compter de la date de la présente insertion.
Pour extrait conforme : le greffier chef de service (signé) F. Lissoir.
(14023)

Ingevolge een verklaring van aanvaarding onder voorrecht van
boedelbeschrijving van de nalatenschap van wijlen mevrouw GULES,
Sadriye, opgesteld door geassocieerd notaris Ilse Verdonck, te
Maasmechelen, op 11 mei 2015, heeft ÇAKIRBEY, Belgin, geboren te
Genk op zeven juli negentienhonderd zevenenzeventig, rijksregisternummer 77.07.07-266.26, weduwe van YILMAZ, Ahmed, wonende te
3630 Maasmechelen, Faesschehoeveweg 28, handelend in haar hoedanigheid van wettelijk vertegenwoordiger, zijnde ouder van haar
minderjarige kinderen :
1. YILMAZ, Cagatay, geboren te Genk op veertien augustus negentienhonderd negenennegentig, rijksregisternummer 99.08.14-215.45,
ongehuwd en bevestigend geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, wonende te 3630 Maasmechelen, Faesschehoeveweg 28.

1. Verklaring afgelegd ten overstaan van Mr. Jean-Paul De Jaeger,
geassocieerd notaris, te Sint-Laureins, Watervliet, en Mr. Philip
Bauwens, te Sint-Laureins, op 21 mei 2015, neergelegd op de griffie van
de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, en
ingeschreven in het ter griffie gehouden register op 26 mei 2015 onder
de referte 15-445.
2. Identiteit van de erfgenaam die een verklaring van aanvaarding
onder voorrecht van boedelbeschrijving heeft afgelegd :
1. Mevrouw DE GROOTE Arlette Imelda Marie René, geboren te
Eeklo op vier januari negentienhonderdvijfenveertig, met rijksregisternummer 45.01.04-334.13, echtgenote van de heer DE WITTE, Guido
Edmond, geboren te Sleidinge op zeventien januari negentienhonderddrieënveertig, met rijksregisternummer 43.01.17-333.67, wonend te
9940 Evergem, Spiegelstraat 10,
2. Mevrouw DE GROOTE, Gabriella André, geboren te Eeklo op vijfentwintig januari negentienhonderdnegenenveertig, met rijksregisternummer 49.01.25-300.83, echtgenote van de heer DE BACKER, Roger
Prudent, geboren te Waterland-Oudeman op zes oktober negentienhonderdvierenveertig, met rijksregisternummer 44.10.06-157.75, wonend te
9992 Maldegem (Middelburg), Schorreweg 6.
3. Mevrouw DE GROOTE, Christianne Erna Françinne, geboren te
Eeklo op twaalf mei negentienhonderd eenenvijftig, met rijksregisternummer 51.05.12-304.54, echtgenote van de heer RODTS, Noël Camiel
Petrus, geboren te Sint-Laureins op zeven november negentienhonderd
zesenveertig, met rijksregisternummer 46.11.07-257.91, wonend te
9900 Eeklo, Leopoldlaan 7.

2. YILMAZ, Ramazan, geboren te Genk op vijf december tweeduizend en zes, rijksregisternummer 06.12.05-149.37, ongehuwd en bevestigend geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, wonende te 3630 Maasmechelen, Faesschehoeveweg 28, hiertoe
gemachtigd bij beschikking van het vredegerecht van het kanton Maasmechelen van 20 mei 2015, verklaard onder voorrecht van boedelbeschrijving de nalatenschap te aanvaarden van wijlen mevrouw GULES,
Sadriye, geboren te Susurluk (Turkije) op 21 september 1935, rijksregisternummer 35.09.21-222.43, weduwe van YILMAZ, Rifki, in leven
laatst wonende te 3630 Maasmechelen, Kortestraat 18, testamentloos,
overleden te Genk, op 10 april 2015.

4. Mevrouw DE GROOTE, Els Alice Odilon, geboren te Eeklo op
zeventien mei negentienhonderddrieënzeventig, met rijksregisternummer 73.05.17-160.25, echtgenote van de heer VAN LAEKE, Kurt,
geboren te Eeklo op twee mei negentienhonderdeenenzeventig, met
rijksregisternummer 71.05.02-185.20, wonend te 9900 Eeklo,
Sint-Jansdreef 21.

De schuldeisers en de legatarissen worden verzocht bij aangetekende
brief binnen de drie maanden te rekenen van deze bekendmaking hun
rechten te doen kennen aan geassocieerd notaris Ilse Verdonck, te
3630 Maasmechelen, Oude Rijksbaan 6.

6. Mevrouw DE GROOTE, Martine Romain Denise, geboren te Eeklo
op drieëntwintig juli negentienhonderdvijfenzeventig, met rijksregisternummer 75.07.23-146.12, ongehuwd, wonend te 9000 Gent, Mageleinstraat 33.

Maasmechelen, 29 mei 2015.
Ilse Verdonck, geassocieerd notaris.
(14024)

5. Mevrouw DE GROOTE, Kristel Arlette Georges, geboren te Eeklo
op zes augustus negentienhonderdzesenzeventig, met rijksregisternummer 76.08.06-024.90, ongehuwd, wonend te 9982 Sint-Laureins
(Sint-Jan-in-Eremo), Krabbendijk 6.

7. De heer DE GROOTE, Lieven Klara Prudent, geboren te Eeklo op
eenentwintig augustus negentienhonderd vierenzeventig, met rijksregisternummer
74.08.21-185.19,
ongehuwd,
wonend
te
9980 Sint-Laureins, Dorpsstraat 189.
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3. Die in eigen en persoonlijke naam verklaren te aanvaarden onder
voorrecht van boedelbeschrijving de nalatenschap van mevrouw
HAVERBEKE, Clara Maria, geboren te Sint-Laureins op
elf februari negentienhonderdtwintig, (met rijksregisternummer 20.02.11-226.72), weduwe, in leven wonend te 9900 Eeklo, Moeie
37, testamentloos overleden te Eeklo op 29 juli 2014.
4. Die in hun hoedanigheid van wettelijke erfgenamen van wijlen
mevrouw Clara Haverbeke, voornoemd, verklaren te aanvaarden
onder voorrecht van boedelbeschrijving de nalatenschap van de heer
HAVERBEKE, Urbaan André, geboren te Sint-Laureins op
20 februari 1921, in leven ongehuwd, laatst wonende te 9980 SintLaureins, Dorpsstraat 210, overleden te Sint-Laureins op
27 februari 2014.
5. Verzoek aan de schuldeisers en de legatarissen, bij aangetekend
bericht, hun rechten te doen kennen binnen drie maanden te rekenen
vanaf de datum van de bekendmaking :
voor de nalatenschap Clara Haverbeke : aan geassocieerde notarissen
De Jaeger te 9988 Watervliet, Ketterijstraat 35D.
voor de nalatenschap Urbaan Haverbeke : aan notaris Philip
Bauwens, te 9980 Sint-Laureins, Leemweg 63.
Opgemaakt te Sint-Laureins (Watervliet), op 28 mei 2015.
(14026)

Bij verklaring afgelegd ten overstaan van notaris Joris Boedts, te
Ichtegem (Eernegem), op 19 mei 2015 hebben 1. mevrouw FRISING,
Jacqueline Catherine, ongehuwd, geboren te Ougrée op 12 juni 1942,
wonende te 8432 Middelkerke (Leffinge), Kopstraat 10 en 2. mevrouw
FRISING, Nicole Elvire, ongehuwd, geboren te Oostende op
30 juni 1951, wonende te 8200 Brugge (Sint-Andries), Gistelse Steenweg 358/0201, verklaard onder voorrecht van boedelbeschrijving te
aanvaarden de nalatenschap van wijlen de heer FRISING, Jacques
Cyrille André, geboren te Ougrée op zesentwintig april negentienhonderd vierenveertig, laatst wonende te 8480 Ichtegem (Eernegem),
Stationsstraat 136 en overleden te Oostende op 5 mei 2015.
Er wordt woonstkeuze gedaan ten kantore van notaris Joris Boedts,
te 8480 Ichtegem (Eernegem), Aartrijkestraat 33.
De schuldeisers en de legatarissen worden verzocht hun rechten te
doen kennen binnen de drie maanden te rekenen van deze bekendmaking in het Belgisch Staatsblad, bij aangetekend bericht gericht aan de
door de erfgenaam gekozen woonplaats.
Opgemaakt te Ichtegem (Eernegem) op 30 mei 2015.
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Uittreksel uit de akte van verklaring verleden voor notaris Luc
Rochtus met standplaats te Antwerpen, op achtentwintig januari tweeduizend vijftien.
Verschijners :
1. De heer VEREYCKEN, Ken [R.R. 74.10.09-287.97], geboren te Reet
op negen oktober negentienhonderd vierenzeventig, wonende te
2627 Schelle, Oude Schans 11, ongehuwd.
2. Mevr. CASLO, Ann [R.R. 76.06.10-098.76], geboren te Antwerpen
op tien juni negentienhonderd zesenzeventig, wonende te 2627 Schelle,
Oude Schans 11, ongehuwd.
Die verklaren een verklaring van wettelijke samenwoning te hebben
afgelegd te Schelle, op één december tweeduizend en acht.
Aanvaarding onder het voorrecht van boedelbeschrijving :
Bij beschikking van de vrederechter van het kanton Boom gewezen
op éénendertig december tweeduizend veertien werden de verschijners
gemachtigd om in overeenstemming met artikel 793 en volgende
Burgerlijk Wetboek de nalatenschap van wijlen de heer VEREYCKEN
Jean te aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving in naam
van hun minderjarige zoon.
Identiteit erflater :
De heer VEREYCKEN, Jean Constant, geboren te Schelle op éénentwintig oktober negentienhonderd drieëntwintig, laatst wonende te
Antwerpen, Viséstraat 52, overleden te Antwerpen op zesentwintig april tweeduizend dertien.
Identiteit minderjarige :
Jongeheer VEREYCKEN, Milan [R.R. 04.09.24-121.14], geboren te
Wilrijk op vierentwintig september tweeduizend en vier, wonende te
2627 Schelle, Oude Schans 11, ongehuwd.
Voor ontledend uittreksel : (get.) Luc Rochtus, notaris.
(14029)

Verklaring afgelegd ten overstaan van notaris Frederic Opsomer, met
standplaats te Kortrijk, Doorniksewijk 40.
E-mail : frederic.opsomer@notaris.be
Bankrekening : ING BE83 3850 0992 8015
Identiteit van de declarant : de heer BRADT, Steven, geboren op
25 juli 1978 te Kortrijk, wonende te 8552 Zwevegem/Moen, Trekweg 16, optredend in de hoedanigheid van vader over de volgende
minderjarige kinderen :
BRADT, Eline, geboren op 5 september 1999 te Kortrijk,

Joris Boedts, notaris.
(14027)

Ingevolge verklaring afgelegd ten overstaan van notaris Ivo
Vrancken, te Genk, op 29 mei 2015, hebben mevrouw KISSEMBEEK,
Danielle Idaline, geboren te Meeswijk op 1 juli 1964, wonende te
3600 Genk, Peerdsdiefweier 15A, handelend in haar persoonlijke naam
en in haar hoedanigheid van wettelijke vertegenwoordiger van minderjarige dochter CLAESEN, Ine Mariette, geboren te Genk op
27 januari 1998, hiertoe gemachtigd bij beschikking van de vrederechter
te Genk van 7 april 2015, en mevrouw CLAESEN, Sofie, geboren te
Genk op 24 oktober 1995, wonende te 3600 Genk, Peerdsdiefweier 15A,
handelend in haar persoonlijke naam, verklaard de nalatenschap van
de heer CLAESEN, Koenraad Wily Jozef, geboren te Tongeren op
14 oktober 1965, laatst wonende te 3600 Genk, Peerdsdiefweier 15A,
overleden te Genk op 18 februari 2015, te aanvaarden onder voorrecht
van boedelbeschrijving.
De schuldeisers en legatarissen worden verzocht binnen de
drie maanden, te rekenen van de datum van opneming in het Belgisch
Staatsblad, hun rechten bij aangetekend schrijven te doen kennen op het
kantoor van notaris Ivo Vrancken, te 3600 Genk, Grotestraat 124.
Ivo Vrancken, notaris, te Genk.
(14028)

BRADT, Tom, geboren op 2 december 2000 te Kortrijk,
Voorwerp van de verklaring : aanvaarding onder voorrecht van
boedelbeschrijving voor de nalatenschap van : Mevr. Debue, Marie
Rose, geboren op 17 juli 1956 te Avelgem, in leven wonende te
Zwevegem/Sint-Denijs,
Wittogstraat
23,
en
overleden
op
6 augustus 2010 te Kortrijk.
(Get.) Frederic Opsomer, notaris.
(14030)

Bijzondere machtiging tot aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving : beschikking van de vrederechter van het kanton Westerlo
bij beschikking van 31 maart 2015.
Verklaring van aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving
voor notaris Marc Verlinden te Westerlo-Tongerlo op 20 april 2015 door
Mevr. BONROY, Anita Dora Rina, geboren te Herentals op
21 januari 1960, wonende te 2200 Herentals, Goorstraat 4, in hoedanigheid van voogdes over de goederen van Mevr. BONROY, Christiane
Anna Godelieve, geboren te Herentals op 27 januari 1957, wonende te
2260 Westerlo, Oude Zoerlebaan 76.
Voorwerp verklaring : aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving van de nalatenschap van de heer MARIEN, Joseph Anna,
geboren te Westerlo op 7 maart 1942, in leven wonende te
2260 Westerlo, Molenstraat 76, overleden te Diest op 23 februari 2015.
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De schuldeisers en legatarissen worden verzocht, binnen de
3 maanden vanaf datum van opname in het Belgisch Staatsblad, hun
rechten bij aangetekend schrijven te doen kennen op het kantoor van
notaris Marc Verlinden te 2260 Westerlo-Tongerlo, Voorteinde 2.
Marc Verlinden, notaris.
(14031)

Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen

Bij akte, verleden ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg
Antwerpen, op vijftien mei tweeduizend vijftien, hebben :
WADERA, LALYNN ELLY V., geboren te Leuven op
26 september 1984, wonende te 3010 Leuven, Holsbeeksesteenweg 204;

Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen

Bij akte, verleden ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg
Antwerpen op dertien mei tweeduizend vijftien, hebben :
VAN LOOY, Peggy Louisa F, geboren te Deurne op
24 november 1973, wonende te 2060 Antwerpen, Congresstraat 37;
• handelende in hoedanigheid van moeder, wettige beheerster over
de persoon en de goederen van de minderjarige kinderen :
- TAEYMANS, Benoit-Pierre, geboren te Antwerpen (Wilrijk) op
27 maart 2009,
- TAEYMANS, Louis-Victor, geboren te Antwerpen (Wilrijk) op
13 april 2005,
beiden wonende bij de moeder.

WADERA, MIRA LUTGARDE W., geboren te Leuven
29 april 1987, wonende te 3001 Heverlee, Broekstraat 330 ;

op

WADERA, LAURA SOFIE C., geboren te Leuven op 28 februari 1990,
wonende te 3000 Leuven, Strijdersstraat 54/0003;
verklaard onder voorrecht van boedelbeschrijving de nalatenschap
te aanvaarden van wijlen : WADERA Sanjeev, geboren te Haryna
(India) op 10 april 1960, in leven laatst wonende te 2000 ANTWERPEN,
Frankrijklei 86, A/27, en overleden te Antwerpen (district Antwerpen)
op 20 april 2015.
De schuldeisers en legatarissen worden verzocht binnen de drie
maanden, te rekenen van de datum van opneming in het Belgisch
Staatsblad, hun rechten bij aangetekend schrijven te doen kennen op het
kantoor van notaris Bosmans J. met kantoor te 3001 Heverlee,
L. E. Arenberghplein 8.
Antwerpen, 15 mei 2015.

Verklaard onder voorrecht van boedelbeschrijving de nalatenschap
te aanvaarden van wijlen : TAEYMANS Geeraard, geboren te Deurne
op 3 december 1970, in leven laatst wonende te 2060 ANTWERPEN 6,
Congresstraat 37, en overleden te Antwerpen op 24 maart 2015.
De schuldeisers en legatarissen worden verzocht binnen de drie
maanden, te rekenen van de datum van opneming in het Belgisch
Staatsblad, hun rechten bij aangetekend schrijven te doen kennen op het
kantoor van notaris Wegge Michel, kantoorhoudende te 2450 Borsbeek,
Jozef Reusenslei 104.
Antwerpen, 13 mei 2015.
De griffier, (get.) Leppens A.
(14032)

Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen

Bij akte, verleden ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg
Antwerpen op dertien mei tweeduizend vijftien, hebben :
VAN HUL, Diane Rita Josepha Emiel, geboren te Wilrijk op
27 februari 1965, wonende te 2550 Kontich, Ferdinand Maesstraat 160;
• handelend als gevolmachtigde, ingevolge akkoordvonnis van de
kamer AF11 van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling
Antwerpen d.d. 1 april 2015, van :
MEULENBERGS, Ingele Maria Tine, geboren te Deurne op
18 juni 1969, wonende te 2610 Antwerpen, Oudestraat 149, handelend
in hoedanigheid van moeder, wettige beheerster over de persoon en de
goederen van de minderjarige kinderen :

De griffier, (get.) Leppens A.
(14034)

Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Mechelen

Bij akte, verleden ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg
Antwerpen, afdeling Mechelen, op vijftien mei tweeduizend vijftien,
heeft Mr. Smets, Ann, advocaat, kantoorhoudende te 2830 Willebroek,
Tisseltsesteenweg 37, handelend in hoedanigheid van voorlopig
bewindvoerder, hiertoe aangesteld bij beschikking van de vrederechter
van het kanton Willebroek, d.d. 22 december 2010, voor en in naam van
PAUWELS, JOSEPHINA, geboren te Bornem op 24 april 1925, wonende
te 2880 Bornem, Seniorencentrum Onze-Lieve-Vrouw, Stationsstraat 29;
hiertoe gemachtigd bij beschikking van de vrederechter van het kanton
Willebroek, d.d. 28 april 2015; verklaard onder voorrecht van boedelbeschrijving de nalatenschap te aanvaarden van wijlen VERGAUWEN,
Felix Albertus, geboren te Sint-Amands op 4 december 1931, in leven
laatst wonende te 2880 BORNEM, Breevenstraat 22, en overleden te
Bornem op 16 juni 2014.
De schuldeisers en legatarissen worden verzocht binnen de
drie maanden, te rekenen van de datum van opneming in het Belgisch
Staatsblad, hun rechten bij aangetekend schrijven te doen kennen op het
kantoor van Mr. Jan Eekhaut, te 2870 Puurs, Molenstraat 6B.
Mechelen, 15 mei 2015.
De griffier, (get.) K. Stock.
(14035)

- VAN HUL, Brent, geboren te Wilrijk op 15 april 1998;
- VAN HUL, Loran, geboren te Wilrijk op 15 september 1999;

Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Turnhout

beiden wonende te 2550 Kontich, Ferdinand Maesstraat 160.
Verklaard onder voorrecht van boedelbeschrijving de nalatenschap
te aanvaarden van wijlen : VAN HUL, Chris René Maria, geboren te
Wilrijk op 13 december 1968, in leven laatst wonende te 2650 EDEGEM,
Drie Eikenstraat 665, en overleden te Antwerpen district Antwerpen op
21 oktober 2014.
De schuldeisers en legatarissen worden verzocht binnen de drie
maanden, te rekenen van de datum van opneming in het Belgisch
Staatsblad, hun rechten bij aangetekend schrijven te doen kennen bij Van
Hul, Diane, 2550 Kontich, Ferdinand Maesstraat 160.
Antwerpen, 13 mei 2015.
De griffier, (get.) Leppens A.
(14033)

Bij akte, verleden ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg
Antwerpen, afdeling Turnhout, op achttien mei tweeduizend vijftien,
heeft VANHERCK, Stijn, advocaat, kantoorhoudende te 2480 Dessel,
Turnhoutsebaan 136, handelend in zijn hoedanigheid van bewindvoerder over de goederen hiertoe aangesteld bij beschikking van de
vrederechter van het kanton Turnhout, de dato 12 februari 2015, tevens
handelend ingevolge de bijzondere machtiging van de vrederechter
van het kanton Turnhout, de dato 04 mei 2015, over WILLEMSE, Karel
Maria, geboren te Weelde op 26 juli 1961, wonende te 2330 Merksplas,
Zwart Goor 1, verklaard onder voorrecht van boedelbeschrijving de
nalatenschap te aanvaarden van wijlen HEYNS, Maria, geboren te
Weelde op 15 april 1925, in leven laatst wonende te 2381 WEELDE
(RAVELS), Singelstraat 92, en overleden te Ravels op 5 januari 2015.
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De schuldeisers en legatarissen worden verzocht binnen de
drie maanden, te rekenen van de datum van opneming in het Belgisch
Staatsblad, hun rechten bij aangetekend schrijven te doen kennen op het
kantoor van VANHERCK, Stijn, advocaat, kantoorhoudende te
2480 Dessel, Turnhoutsebaan 136.
Turnhout, 18 mei 2015.
De afgev. griffier, (get.) S. Nietvelt.
(14036)

Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Turnhout
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van het kanton Turnhout, de dato 4 mei 2015, over WILLEMSE, Franciscus Josephus Ida, geboren te Weelde op 26 april 1960, wonende te
2330 Merksplas, Zwart Goor 1, verklaard onder voorrecht van boedelbeschrijving de nalatenschap te aanvaarden van wijlen HEYNS, Maria,
geboren te Weelde op 15 april 1925, in leven laatst wonende te 2381
WEELDE (RAVELS), Singelstraat 92, en overleden te Ravels op
5 januari 2015.
De schuldeisers en legatarissen worden verzocht binnen de
drie maanden, te rekenen van de datum van opneming in het Belgisch
Staatsblad, hun rechten bij aangetekend schrijven te doen kennen op het
kantoor van ANHERCK, Stijn, advocaat, kantoorhoudende te
2480 Dessel, Turnhoutsebaan 136.
Turnhout, 18 mei 2015.

Bij akte, verleden ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg
Antwerpen, afdeling Turnhout, op achttien mei tweeduizend vijftien,
heeft WOUTERS, Egied, advocaat, kantoorhoudende te 2490 Balen,
Lindestraat 2, handelend ingevolge beschikking van de vrederechter
van het kanton Mol van 22 april 2015, in zijn hoedanigheid van
voorlopig bewindvoerder, hiertoe aangewezen bij beschikking van de
vrederechter van het kanton Zandhoven, op 28 oktober 2013, over
SWERTS, Hilde Emiel Anna, geboren te Balen op 28 februari 1962,
wonende te 2400 Mol, Europawijk 30/1006, verklaard onder voorrecht
van boedelbeschrijving de nalatenschap te aanvaarden van wijlen
MANDONX, Ludgardis Anna Victoria, geboren te Balen op
18 september 1935, in leven laatst wonende te 2490 BALEN, SintJansstraat 70, en overleden te Balen op 22 februari 2015.
De schuldeisers en legatarissen worden verzocht binnen de
drie maanden, te rekenen van de datum van opneming in het Belgisch
Staatsblad, hun rechten bij aangetekend schrijven te doen kennen op het
kantoor van Mr. E. Wouters, advocaat, kantoorhoudende te 2490 Balen,
Lindestraat 2.
Turnhout, 18 mei 2015.
De griffier, I. Sterckx.
(14037)

Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Turnhout

Bij akte, verleden ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg
Antwerpen, afdeling Turnhout, op achttien mei tweeduizend vijftien,
heeft WOUTERS, Egied, advocaat, kantoorhoudende te 2490 Balen,
Lindestraat 2, handelend ingevolge de beschikking van de vrederechter
van het kanton Mol van 22 april 2015, in zijn hoedanigheid van
voorlopig bewindvoerder, hiertoe aangewezen bij beschikking van de
vrederechter van het kanton Mol, dat 12 november 2013 over VAN
BAELEN, Renatus Petrus, geboren te Mol op 12 oktober 1935, wonende
te 2400 Mol, Jakob Smitslaan 26, verklaard onder voorrecht van
boedelbeschrijving de nalatenschap te aanvaarden van wijlen CLAES,
Elza Justina Josepha, geboren te Mol op 28 januari 1936, in leven laatst
wonende te 2400 MOL, Jakob Smitslaan 26, en overleden te Mol op
15 maart 2015.
De schuldeisers en legatarissen worden verzocht binnen de
drie maanden, te rekenen van de datum van opneming in het Belgisch
Staatsblad, hun rechten bij aangetekend schrijven te doen kennen op het
kantoor van Mr. E. Wouters, advocaat, kantoorhoudende te 2490 Balen,
Lindestraat 2.
Turnhout, 18 mei 2015.
De griffier, (get.) I. Sterckx.
(14038)

Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Turnhout

Bij akte, verleden ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg
Antwerpen, afdeling Turnhout, op achttien mei tweeduizend vijftien,
heeft VANHERCK, Stijn, advocaat, kantoorhoudende te 2480 Dessel,
Turnhoutsebaan 136, handelend in zijn hoedanigheid van bewindvoerder over de goederen hiertoe aangesteld bij beschikking van de
vrederechter van het kanton Turnhout, de dato 12 februari 2015, tevens
handelend ingevolge de bijzondere machtiging van de vrederechter

De afgev. griffier, (get.) S. Nietvelt.
(14039)

Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Turnhout

Bij akte, verleden ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg
Antwerpen, afdeling Turnhout, op achttien mei tweeduizend vijftien,
heeft VANHERCK, Stijn, advocaat, kantoorhoudende te 2480 Dessel,
Turnhoutsebaan 136.
Handelend in zijn hoedanigheid van bewindvoerder over de
goederen hiertoe aangesteld bij beschikking van de vrederechter van
het kanton Mol, de dato 11 maart 2015, tevens handelend ingevolge de
bijzondere machtiging van de vrederechter van het kanton Mol, de dato
4 mei 2015, over WILLEMSE, Marcel Joannes Albert, geboren te Weelde
op 12 november 1955, wonende te 2381 Ravels, Singelstraat 92,
verklaard onder voorrecht van boedelbeschrijving de nalatenschap te
aanvaarden van wijlen HEYNS, Maria, geboren te Weelde op
15 april 1925, in leven laatst wonende te 2381 WEELDE (RAVELS),
Singelstraat 92, en overleden te Ravels op 5 januari 2015.
De schuldeisers en legatarissen worden verzocht binnen de
drie maanden, te rekenen van de datum van opneming in het Belgisch
Staatsblad, hun rechten bij aangetekend schrijven te doen kennen op het
kantoor van VANHERCK, Stijn, advocaat, kantoorhoudende te
2480 Dessel, Turnhoutsebaan 136.
Turnhout.
De afgev. griffier, (get.) S. Nietvelt.
(14040)

Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde

Bij akte, verleden ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg
Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde op achttien mei tweeduizend
vijftien, heeft CANT, Melissa, geboren te Sint-Niklaas op 31.01.1992,
wonende te 9220 Hamme, Bookmolenstraat 1, handelend als gevolmachtigde van VINCK, Karolientje Elisa Roger, geboren te Dendermonde op 10.01.1978, wonende te 9200 Dendermonde, Palingbotterstraat 8, handelend in haar hoedanigheid van drager van het ouderlijk
gezag over de bij haar inwonende minderjarigen, zijnde HEUVINCK,
HEPHZIBA, geboren te Dendermonde op 12.10.2007, HEUVINCK,
LEON, geboren te Dendermonde op 01.04.2010, verklaard onder voorrecht van boedelbeschrijving de nalatenschap te aanvaarden van wijlen
HEUVINCK, Samuel, geboren te Dendermonde op 22 maart 1977, in
leven laatst wonende te 9200 DENDERMONDE, Palingbotterstraat 8,
en overleden te Dendermonde op 21 februari 2015.
De schuldeisers en legatarissen worden verzocht binnen de
drie maanden, te rekenen van de datum van opneming in het Belgisch
Staatsblad, hun rechten bij aangetekend schrijven te doen kennen op het
kantoor van Mr. Jan Muller, notaris, met standplaats te
9250 Waasmunster, Kerkstraat 25.
Dendermonde, 18 mei 2015.
De griffier, (get.) B. Quintelier.
(14041)

32872

MONITEUR BELGE — 08.06.2015 — BELGISCH STAATSBLAD
Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen,
afdeling Dendermonde

Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen,
afdeling Brugge

Bij akte, verleden ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg
Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, op dertien mei tweeduizend
vijftien, heeft Jan DEVROE, advocaat, te 9080 Lochristi, Zevenekendorp
16, handelend als gevolmachtigde van :
VAN DAMME, LOUIS, geboren te Lokeren op 07.01.1950 en
wonende te 9160 Lokeren aan de St.-Jozefstraat 66, handelend in eigen
naam,
DONNAIRS, LUTGARDE, geboren te Lokeren op 15.05.1953 en
wonende te 9160 Lokeren aan de St.-Jozefstraat 66, handelend in eigen
naam,
VAN DAMME, BART, geboren te Lokeren 13.10.1976, en wonende te
9200 Schoonaarde, aan de Vieruiterste 5, handelend in eigen naam,
VAN DAMME, CAROLINE, geboren te Lokeren 01.05.1982, en
wonende te 9160 Lokeren aan de Hillarestraat 97, handelend in eigen
naam,
VAN DAMME, VANESSA, geboren te Lokeren 21.08.1984, en
wonende te 9160 Lokeren aan de Bijkamstraat 1, handelend in eigen
naam,
VAN DAMME, KOEN, geboren te Lokeren 27.01.1986, en wonende
te 9160 Lokeren, aan de Hillarestraat 97, handelend in eigen naam,

Bij akte, verleden ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg WestVlaanderen, afdeling Brugge, op vijftien mei tweeduizend vijftien, heeft
Mr. Ivan Sercu, advocaat, met kantoor te 8400 Oostende, Torhoutsesteenweg 206, handelend in zijn hoedanigheid van voorlopig bewindvoerder over DE BRABANDER, ANDY, geboren te Brugge op
9 december 1972, wonende te 8400 Oostende, Kemmelbergstraat 38/25E, hiertoe aangesteld blijkens de Ons vertoonde beslissing
van de vrederechter van het eerste kanton Oostende van 3 juli 2009,
verklaard onder voorrecht van boedelbeschrijving de nalatenschap te
aanvaarden van wijlen VAN TUYCKOM, Christiane Suzanne Clara,
geboren te Brugge op 6 november 1946, in leven laatst wonende te
8310 Sint-Kruis (Brugge), Watervlietstraat 35, en overleden te Brugge
op 13 december 2014.
De schuldeisers en legatarissen worden verzocht binnen de
drie maanden, te rekenen van de datum van opneming in het Belgisch
Staatsblad, hun rechten bij aangetekend schrijven te doen kennen op het
kantoor van Mr. Els Van Tuyckom, notaris, met kantoor te
8310 Sint-Kruis, Moerkerkse Steenweg 120.
Brugge, 15 mei 2015.
De griffier-hoofd van dienst, (get.) Lodewijk LangeIet.
(14044)

VAN DAMME, INGRID, geboren te Lokeren 14.06.1988, en wonende
te 9230 Wetteren aan de Wetterensteenweg 109, handelend in eigen
naam;
verklaard onder voorrecht van boedelbeschrijving de nalatenschap
te aanvaarden van wijlen VAN DAMME, Isabelle Maria Leon, geboren
te Lokeren op 22 december 1980, in leven laatst wonende te
9160 LOKEREN, Hoogstraat 135, en overleden te Lokeren op
19 februari 2015.
De schuldeisers en legatarissen worden verzocht binnen de
drie maanden, te rekenen van de datum van opneming in het Belgisch
Staatsblad, hun rechten bij aangetekend schrijven te doen kennen op het
kantoor van Mr. Jan Devroe, 9080 Lochristi, Zevenekendorp 16.
Dendermonde, 13 mei 2015.
De griffier, (get.) A. Vermeire.
(14042)

Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen,
afdeling Ieper

Voor de griffier, Carine STICKER, is vandaag, vijftien mei tweeduizend en vijftien, ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg WestVlaanderen, afdeling IEPER, verschenen : RACON, Nico Gilbert,
geboren te Roeselare op 9 december 1975, wonende te 8840 Staden,
Schuttersstraat 3; handelend in hoedanigheid van ouder - drager van
het ouderlijk gezag over de minderjarige kinderen :
RACON, Robin Barry, geboren te Roeselare op 22 mei 2001, wonende
te 8840 Staden, Schuttersstraat 3;
RACON, Jana Marleen, geboren te Roeselare op 17 februari 2004,
wonende te 8840 Staden, Schuttersstraat 3; hiertoe gemachtigd bij
beschikking van de Heer vrederechter van het kanton leper I, de dato
16 april 2015, waarvan kopie hierbij gevoegd.

Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen,
afdeling Brugge

Bij akte, verleden ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg
West-Vlaanderen, afdeling Brugge, op dertien mei tweeduizend vijftien, heeft Van Oyen, Mieke, geboren te Brugge op 29 april 1964,
wonende te 8470 Gistel, Stationsstraat 31, handelend - blijkens de ons
vertoonde beslissing (houdende machtiging) van de vrederechter van
het tweede kanton Oostende van 8 april 2015 - namens het bij haar
wonend minderjarig kind : GLOMBLITZA, Benjamin, geboren te
Brugge op 21 januari 1999, verklaard onder voorrecht van boedelbeschrijving de nalatenschap te aanvaarden van wijlen GLOMBLITZA,
Klaus, geboren te Ravensburg (Duitsland) op 30 juni 1943, in leven
laatst wonende te 8400 Oostende, Zeedijk 152, bus 005A, en overleden
te Oostende op 19 februari 2015.
De schuldeisers en legatarissen worden verzocht binnen de
drie maanden, te rekenen van de datum van opneming in het Belgisch
Staatsblad, hun rechten bij aangetekend schrijven te doen kennen op
haar voormeld adres.

Hij heeft verklaard in die hoedanigheid de nalatenschap van willen
OVYN, Nathalie Jeanne, geboren te Roeselare op 18 mei 1977, in leven
laatst wonende te 8840 Staden, Schuttersstraat 3, en overleden te Roeselare op 14 maart 2015, te aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving.
De comparant verzoekt de schuldeisers en legatarissen hun rechten
te doen kennen binnen de drie maanden, te rekenen van de datum van
de opneming van deze verklaring in het Belgisch Staatsblad, bij aangetekend bericht, te sturen aan notaris Johan De Cuman, met studie te
Kortemark.
De griffier heeft daarvan deze akte opgemaakt en heeft die na
voorlezing samen met de comparant ondertekend.
De griffier, C. Sticker; De Comparant, Nico RACON.
Ieper, 15 mei 2015.

Brugge, 13 mei 2015.

Voor eensluidend afschrift : de griffier, (get.) Carine Sticker.

De griffier-hoofd van dienst, (get.) Lodewijk LangeIet.
(14043)

(14045)
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Renonciation aux successions
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Le tribunal a désigné M. Van der Mersch, boulevard de Waterloo 70,
à 1000 Bruxelles, en qualité de juge délégué.

Code civil - article 784

Echéance du sursis le 11/11/2015.

Verwerping nalatenschap

Vote des créanciers : 28/10/2015.

Burgerlijk Wetboek - artikel 784

Dépôt du plan : 07/10/2015.
Pour extrait conforme : le greffier en chef, Nicolas Pinchart.
(14048)

Op 6 mei 2015, werd ten overstaan van notaris Jan Verstraeten, de
verklaring afgelegd van verwerping, neergelegd op de rechtbank van
eerste aanleg te Brugge op 12 mei 2015, akte nummer 15-434, van de
nalatenschap van Jonckheere, Sabine Georgette Marcella, geboren te
Bassevelde op 8 oktober 1969, overleden te Blankenberge op
22 januari 2015, laatst wonende te Blankenberge, Van Dijcklaan 5. Deze
verklaring werd afgelegd door 1) Jonckheere, Madeleine Maria Jozefa,
geboren te Sleidinge op 5 maart 1953, wonende te Assenede, GroteTiendewijk 20; 2) Jonckheere, Christiane Paula Camilla, geboren te
Sleidinge op 14 mei 1954, wonende te Assenede, Leegstraat 2; 3) Jonckheere, Martine Godelieve, geboren te Eeklo op 27 augustus 1961,
wonende te Gent, Francisco Ferrerlaan 12; 4) Van Damme, Monique,
geboren te Zelzate op 9 juni 1972, wonende te Assenede,
Sint-Sebastiaanstraat 3.
Assenede, 18 mei 2015.
Jan Verstraeten, notaris.

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Par jugement du 13 mai 2015, le tribunal de commerce francophone
de Bruxelles a accordé la réorganisation judiciaire, par accord amiable,
à la SPRL Institut de Beauté Fatima Cordeiro, avec siège social à
1060 Saint-Gilles, rue d’Angleterre 37.
B.C.E. : 0849.430.780.
N° R.J. : 20150038.
Le tribunal a désigné M. Meyahed, boulevard de Waterloo 70, à
1000 Bruxelles en qualité de juge délégué.
Echéance du sursis le 26/08/2015.

(14046)

Pour extrait conforme : le greffier en chef, Nicolas Pinchart.
(14049)

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Réorganisation judiciaire
Par jugement du 13 mai 2015, le tribunal de commerce francophone
de Bruxelles a accordé la réorganisation judiciaire, par accord collectif,
à la SCRL à finalité sociale 8Infini, avec siège social à 1050 Bruxelles,
rue du Belvédère 27.

Gerechtelijke reorganisatie

Numéro d’entreprise : 0849.727.027.
N° R.J. : 20150037.
Le tribunal a désigné M. Van Der Mersch, boulevard de Waterloo 70,
à 1000 Bruxelles en qualité de juge délégué.

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Echéance du sursis le 23/09/2015.
Par jugement du 13 mai 2015, le tribunal de commerce francophone
de Bruxelles a accordé la réorganisation judiciaire, par accord collectif,
à la SPRL Quality Marco, avec siège social à 1020 Bruxelles, avenue
Houba de Strooper 156.

Vote des créanciers : 09/09/2015.
Dépôt du plan : 19/08/2015.
Pour extrait conforme : le greffier en chef, Nicolas Pinchart.
(14050)

Numéro d’entreprise : 0808.692.562.
N° R.J. : 20150039.
Le tribunal a désigné M. Meyahed, boulevard de Waterloo 70, à
1000 Bruxelles, en qualité de juge délégué.
Echéance du sursis le 30/09/2015.

Handelsgericht Eupen

Durch Urteil vom 07. Mai 2015 hat das Handelsgericht Eupen für
die :

Vote des créanciers : 16/09/2015.
Dépôt du plan : 26/08/2015.
Pour extrait conforme : le greffier en chef, Nicolas Pinchart.
(14047)

• Brands Lane Sports International PGMBH, eingetragen in der zud
unter der Nummer 0890.050.026, mit dem Gesellschaftssitz in
4730 Raeren, Aachener Strasse 200, Haupttätigkeit : Einzelhandel in
Sportartikel,...
ein Verfahren auf gerichtliche Reorganisation eröffnet.

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Par jugement du 13 mai 2015, le tribunal de commerce francophone
de Bruxelles a accordé la réorganisation judiciaire, par accord collectif,
à la SPRL Polifer S.F.L, avec siège social à 1070 Bruxelles, rue de la
Promenade 32.
Numéro d’entreprise : 0823.373.018.
N° R.J. : 20150041.

Delegierter Richter : Herr Carl Baguette.
Dem Unternehmen wurde ein Aufschub von vier Monaten genehmigt. Dieser Aufschub beginnt am 07. Mai 2015 und endet am
7. September 2015.
Die Gläubigerversammlung über den Reorganisationsplan des
Unternehmens findet am 06. August 2015, um 09.30 Uhr, im üblichen
Sitzungssaal des Handelsgerichts Eupen, Klötzerbahn 27 statt.
Für gleichlautenden Auszug : (gez.) Danielle Wetzels, Greffier.
(14051)
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Tribunal de commerce d’Eupen

Par jugement du 7 mai 2015 le tribunal de commerce d’Eupen a
déclaré ouverte une procédure de réorganisation judiciaire au nom de
la SPRL Brands Lane Sports International, dont le siège social est établi
à 4730 Raeren, Aachener Strasse 200, immatriculée à la BanqueCarrefour des Entreprises sous le n° 0890.050.026, activité principale :
commerce de détail d’articles de sports,....

Le vote et les débats sur le plan de réorganisation de l’entreprise
auront lieu à l’audience des vacations du tribunal de commerce de
Mons et de Charleroi, division Tournai, le mercredi 22 juillet 2015, à
12 heures.
Le tribunal a désigné en qualité de juge délégué Jean-Paul Ponchau.
Pour extrait conforme : le greffier, (signé) S. Gueret.
(14054)

Juge délégué : M. Carl Baguette.
Un sursis de quatre mois prenant cours le 07 mai 2015 et venant à
échéance le 7 septembre 2015 a été octroyé à l’entreprise.
Le vote des créanciers sur le plan de réorganisation de l’entreprise
aura lieu à l’audience du 6 août 2015, à 9 h 30 m du tribunal de
commerce d’Eupen, siégeant en son local habituel, Klötzerbahn 27, à
4700 Eupen.
Pour extrait conforme : (signé) Danielle Wetzels, greffier.
(14051)

Tribunal de commerce de Mons et Charleroi, division Tournai

Par jugement du 23 avril 2015, le tribunal de commerce de Mons et
de Charleroi, division Tournai, a prononcé l’homologation du plan de
réorganisation judiciaire déposé le 20 mars 2015 par M. Johan Serry,
domicilié à 7812 Mainvault, route de Frasnes 199, inscrit à la B.C.E. sous
le n° 0717.443.375 et approuvé par ses créanciers à l’audience du
13 avril 2015.
Pour extrait conforme : le greffier, (signé) S. Gueret.
(14055)

Tribunal de commerce de Mons et de Charleroi, division Mons

Par jugement du 11 mai 2015, le tribunal de commerce de Mons et de
Charleroi, division Mons, a prononcé l’homologation du plan de réorganisation et la clôture, sous réserve des contestations découlant de
l’exécution du plan, de la procédure de réorganisation judiciaire
accordée à la société Distr’action SPRL, dont le siège social est sis à
7041 Givry, chaussée Brunehault 27, exerçant l’activité d’animation de
bals, soirées dansantes et animations visuelles et télévisuelles et la
création et le montage de spots publicitaires auto visuels, B.C.E.
n° 0462.122.648.
M. Patrick Fichefet a été déchargé de sa mission de juge délégué.
Le greffier, (signé) F. Baugnies.
(14052)

Tribunal de commerce de Mons et de Charleroi, division Mons

Par jugement du 11 mai 2015, le tribunal de commerce de Mons et de
Charleroi, division Mons, a déclarée ouverte la procédure de réorganisation judiciaire, par accord collectif, introduite par la société Anacleto
SPRL, dont le siège social est sis à 7331 Baudour, rue Louis Anciaux 67,
exerçant ses activités dans le domaine du recyclage des papiers et
cartons, B.C.E. n° 0426.670.633.
Le tribunal a confirmé la désignation en qualité de juge délégué de
M. Patrick Fichefet, juge consulaire, dont l’adresse électronique est
tcmons.prj.liquidations@just.fgov.be
Le sursis accordé se terminera le 11 octobre 2015.
Fixe, sous réserve d’une prorogation du sursis, au jeudi
24 septembre 2015, à 13 h 30 en la salle F du tribunal, rue des Droits de
l’Homme, à 7000 Mons, l’audience au cours de laquelle les créanciers
sursitaires seront amenés à voter sur le plan de réorganisation.
Fixe au lundi 5 octobre 2015, à 9 h 30 m en la salle H du tribunal, rue
des Droits de l’Homme, à 7000 Mons, l’audience à laquelle sera
prononcée la décision sur le plan de réorganisation.
Le greffier, (signé) F. Baugnies.
(14053)

Tribunal de commerce de Mons et de Charleroi, division Tournai

Par jugement du 23 avril 2015, le tribunal de commerce de Mons et
de Charleroi, division Tournai, a déclaré ouverte la procédure en réorganisation judiciaire, par accord collectif, introduite par M. Philippe
Decruyenaere, domicilié à 7700 Mouscron, place du Tuquet 37, inscrit à
la B.C.E. sous le n° 0793.011.919, exerçant l’activité de boulanger.
Le sursis accordé prend cours le 23 avril 2015 pour se terminer le
23 octobre 2015.
Le vote et les débats sur le plan de réorganisation de l’entreprise
auront lieu à l’audience ordinaire de la chambre 1B du tribunal de
commerce de Mons et de Charleroi, division Tournai, le lundi
12 octobre 2015, à 10 h 30.
Le tribunal a désigné en qualité de juge délégué, Jean-Paul Ponchau.
Pour extrait conforme : le greffier, (signé) S. Gueret.
(14056)

Tribunal de commerce de Mons et de Charleroi, division tournai

Par jugement du 7 mai 2015, le tribunal de commerce de Mons et de
Charleroi, division Tournai, a prorogé, conformément à l’article 38, § 1er
L.C.E., le sursis octroyé par jugement du 12 novembre 2014 à la SA Rex
Panels & Profiles, dont le siège social est sis à 7522 Blandain, rue du
Mont des Carliers 4, inscrite à la B.C.E. sous le n° 0473.823.026, d’une
durée de six mois expirant le 12 novembre 2015.
Le vote et les débats sur le plan de réorganisation de l’entreprise
auront lieu à l’audience de la première chambre B du tribunal de
commerce de Mons et de Charleroi, division Tournai le lundi
2 novembre 2015 à 10 h 30 m.
Pour extrait conforme : le greffier, (signé) S. Gueret.
(14057)

Tribunal de commerce de Mons et de Charleroi, division Tournai
Tribunal de commerce de Mons et Charleroi, division Tournai

Par jugement du 23 avril 2015, le tribunal de commerce de Mons et
de Charleroi, division Tournai, a déclaré ouverte la procédure en réorganisation judiciaire, par accord collectif, introduite par M. Jean-Luc
Delcourt, domicilié à 7618 Taintignies, rue de Clairmaie 2J, inscrit à la
B.C.E. sous le n° 0671.358.378, exerçant l’activité de plafonneur.

Par jugement du 7 mai 2015, le tribunal de commerce de Mons et de
Charleroi, division Tournai, a déclaré ouverte la procédure en réorganisation judiciaire, par accord collectif, introduite par M. David
Mocquant, domicilié à 7322 Ville-Pommerœul, route de Mons 22C,
inscrit à la B.C.E. sous le n° 0837.089.610, ayant pour objet social
l’installation d’éclairages.

Le sursis accordé prend cours le 23 avril 2015 pour se terminer le
23 juillet 2015.

Le sursis accordé prend cours le 7 mai 2015 pour se terminer le
7 novembre 2015.

32875

MONITEUR BELGE — 08.06.2015 — BELGISCH STAATSBLAD
Le vote et les débats sur le plan de réorganisation de l’entreprise
auront lieu à l’audience ordinaire de la chambre 1B du tribunal de
commerce de Mons et de Charleroi, division Tournai, le lundi
26 octobre 2015, à 10 h 30 m.
Le tribunal a désigné en qualité de juge délégué Michel Petit.
Pour extrait conforme : le greffier, (signé) S. Gueret.
(14058)

Tribunal de commerce de Nivelles

Dans la procédure en réorganisation judiciaire au nom de
la SA MARIUS CONCEPT, dont le siège social est établi à 1380 LASNE,
RUE DE L’EGLISE SAINT-ETIENNE 2, inscrite à la Banque-Carrefour
des Entreprises sous le n° 0463.523.111, le tribunal de commerce de
Nivelles a, par jugement du 11/05/2015 :
- constaté que le plan de réorganisation a été approuvé par la majorité
des créanciers eu égard aux dispositions de l’article 54 de la loi du
31.01.2009;

Tribunal de commerce de Mons et de Charleroi, division Tournai

Par jugement du 11 mai 2015, le tribunal de commerce de Mons et de
Charleroi, division Tournai, a déclaré ouverte la procédure en réorganisation judiciaire, par accord collectif, introduite par la SPRL HAIR
PRO, dont le siège social est sis à 7812 Villers-Saint-Amand, rue Robert
Delange 51, inscrite à la B.C.E. sous le n° 0841.483.314, ayant pour objet
social, l’exploitation d’instituts de beauté et d’esthétique, soins du corps
et du visage, maquillage, pédicure, coiffure, etc...
Le sursis accordé prend cours le 11 mai 2015, pour se terminer
le 11 septembre 2015.
Le vote et les débats sur le plan de réorganisation de l’entreprise
auront lieu à l’audience ordinaire de la chambre 1B du tribunal de
commerce de Mons et de Charleroi, division Tournai, le lundi
7 septembre 2015, à 10 h 45 m.
Le tribunal a désigné :

- homologué le plan le rendant contraignant pour tous les créanciers
sursitaires;
- clôturé la procédure en réorganisation judiciaire, sous réserve des
contestations éventuelles découlant de l’exécution de ce plan.
Pour extrait conforme : le greffier délégué, (signé) M. KEERSTOCK.
(14062)

Tribunal de commerce de Nivelles

Par jugement du 11.05.2015, la troisième chambre du tribunal de
commerce de Nivelles a reporté la date de cessation de paiements de
la SPRL SOLUXI, dont le siège social est établi à 1300 WAVRE, avenue
du Ruisseau du Godru 89, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le n° 0402.009.075, et l’a fixée au 20 septembre 2012.
Pour extrait conforme : le greffier délégué, (signé) M. KEERSTOCK.
(14063)

- en qualité de juge délégué, Jean DELCARTE.
Pour extrait conforme : le greffier, (signé) S. GUERET.
(14059)

Tribunal de commerce de Mons et de Charleroi, division Tournai

Par jugement du 23 avril 2015, le tribunal de commerce de Mons et
de Charleroi, division Tournai, a prorogé, conformément à l’article 38,
§ 1er L.C.E., le sursis octroyé par jugement du 13 octobre 2014, à
la SPRL DAMIEN DEPLUS CONSTRUCTION, dont le siège social est
sis à 7904 Tourpes, rue Première Brigade 33, inscrite à la B.C.E. sous
le n° 0826.208.683, d’une durée de six mois expirant le 13 octobre 2015.
Pour extrait conforme : le greffier, (signé) S. GUERET.
(14060)

Tribunal de commerce de Nivelles

Dans la procédure en réorganisation judiciaire au nom de la SA LES
MAGASINS DECOUX, dont le siège social est établi à 1340 OTTIGNIES, RUE DU MONUMENT 69, inscrite à la Banque-Carrefour des
Entreprises sous le n° 0416.534.430, le tribunal de commerce de Nivelles
a, par jugement du 11/05/2015 :
- constaté que le plan de réorganisation a été approuvé par la majorité
des créanciers eu égard aux dispositions de l’article 54 de la loi du
31.01.2009;
- homologué le plan le rendant contraignant pour tous les créanciers
sursitaires;
- clôturé la procédure en réorganisation judiciaire, sous réserve des
contestations éventuelles découlant de l’exécution de ce plan.
Pour extrait conforme : le greffier délégué, (signé) M. KEERSTOCK.
(14061)

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

Bij vonnis van de tweeëntwintigste kamer van de rechtbank van
koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen, d.d. 18/05/2015, werd
de opschorting met het oog op een gerechtelijke reorganisatie door
collectief akkoord toegekend voor een periode eindigend op
15 augustus 2015, aan TAFEL 7 BVBA, RANTSESTEENWEG 86,
2520 RANST.
Ondernemingsnummer : 0845.336.984
Gedelegeerd
rechter :
jankuyps@zorgenfarma.be

KUYPS,

JAN,

e-mail :

Het reorganisatieplan dient neergelegd te worden ter griffie uiterlijk
op 7 juli 2015.
De terechtzitting over de stemming en de homologatie van dit
reorganisatieplan werd bepaald op vrijdag 4 augustus 2015, om 11 uur,
voor de Vakantiekamer van de rechtbank van koophandel Antwerpen,
afdeling Antwerpen, Bolivarplaats 20, bus 7, 2000 Antwerpen, derde
verdieping, zaal B1.
De griffier-hoofd van dienst, M. Caers.
(14064)

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

Bij vonnis van de tweeëntwintigste kamer van de rechtbank van
koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen, d.d. 15 mei 2015, werd
verlenging van de opschorting met het oog op een gerechtelijke
reorganisatie door minnelijk akkoord toegekend voor een periode
eindigend op 13 juli 2015, aan DE WIT, GEERT, VALKSTRAAT 92,
2610 WILRIJK (ANTWERPEN).
Ondernemingsnummer : 0504.741.973
Gedelegeerd rechter : VON DEN BUSCH, MARCEL, e-mail :
m.von.den.busch@rechtersinhandelszaken.be
De griffier-hoofd van dienst, M. Caers.
(14065)
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Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Hasselt

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge

Uittreksel uit een vonnis uitgesproken door de zevende kamer van
de rechtbank van koophandel te Antwerpen, afdeling Hasselt, op
datum van 11 mei 2015, IN ZAKE : A&G BUILDING BVBA, RPR
HASSELT 0541.640.476, met zetel te 3520 Zonhoven, Opheldingsweg 31;

Bij vonnis van 13/052015, homologeerde de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge, derde kamer, het reorganisatieplan zoals
neergelegd door nv Duco & Partners, met maatschappelijke zetel te
8300 Knokke-Heist, Natiënlaan 159, ingeschreven in de Kruispuntbank
van ondernemingen onder nummer 0466.522.686, op de griffie van deze
rechtbank en sluit de reorganisatieprocedure onder voorbehoud van de
betwistingen die voortvloeien uit de uitvoering van het plan.

BESLISSING :

Voor eensluidend verklaard uittreksel : de griffier, (get.) C. Geers.
(14069)

de rechtbank, beslist bij vonnis op tegenspraak :
De rechtspleging verliep in overeenstemming met de wet van
15 juni 1935 op het gebruik van de taal in gerechtszaken.
Homologeert het reorganisatieplan, zoals ter griffie neergelegd op
13 april 2015;
Sluit de reorganisatieprocedure.
Beveelt dat huidig vonnis door toedoen van de griffier bij uittreksel
zal worden bekend gemaakt in het Belgisch Staatsblad.
Legt de kosten van de voornoemde publicatie ten laste van verzoekster.
Hasselt, 11 mei 2015.
Voor éénsluidend uittreksel : de griffier, (get.) V. Bossens.
(14066)

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Oudenaarde

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Oudenaarde, derde kamer, in dato van 4 december 2014, werd in de procedure
gerechtelijke reorganisatie van de heer Verleyen, Alain, geboren te
Ronse op 13 augustus 1975, wonende te 9600 Ronse, Georges Desmetstraat 33, met ondernemingsnummer 0823.864.451, het reorganisatieplan, gehomologeerd bij vonnis van 9 januari 2014, ingetrokken.
In de publicatie dd. 30 december 2014 – Numac : 2014738579,
rechtgezet bij publicatie d.d. 22 januari 2015 – Numac : 2015702440,
werd verkeerdelijk het ondernemingsnummer van de BVBA Van der
Wulst, te Brakel 0476.779.942 vermeld.
Ingrid VERHEYEN, griffier.
(14070)

Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel
Hof van beroep Gent

Bij vonnis van 13 mei 2015 werd door de Nederlandstalige rechtbank
van koophandel te Brussel, de procedure van gerechtelijke reorganisatie door collectief akkoord geopend verklaard voor de Naamloze
Vennootschap BELGISCH MEUBELCENTER, met maatschappelijke
zetel te 1030 Brussel (Schaarbeek), Genèvestraat 512.
KBO : 0433.923.065
Activiteit : kleinhandel in meubelen.
De duur van de opschorting wordt bepaald tot en met
9 september 2015.
De heer Frank Taildeman, Waterloolaan 70, te 1000 Brussel, (dienst
gerechtelijke reorganisatie), werd aangesteld als gedelegeerd rechter.
Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, J.-M. Eylenbosch.
(14067)

Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel

Bij vonnis van 13 mei 2015, werd door de Nederlandstalige rechtbank
van koophandel te Brussel, de procedure van gerechtelijke reorganisatie door collectief akkoord geopend verklaard voor de Naamloze
Vennootschap VRYDAGH & BORIAU, met maatschappelijke zetel te
1853 StrombeekBever, Romeinsesteenweg 468, vierde verd.

Bij arrest van het Hof van beroep te Gent, 7e kamer, d.d. 18 mei 2015,
in de zaak 2015/EV/20, werd, rechtdoende op het vonnis van de
rechtbank van koophandel te Gent, afdeling Oostende, derde kamer,
d.d. 9 april 2015, als volgt beslist :
Doet het bestreden vonnis teniet.
Derhalve opnieuw oordelende :
Verklaart het verzoek ontvankelijk en als volgt gegrond :
Verklaart de procedure van gerechtelijke reorganisatie geopend met
het oog op het opstellen van een reorganisatieplan conform de artikelen 44 tot 58 WCO, hierbij aanstellend als gedelegeerd rechter Noël
Pauwels, ten behoeve van Mieke LANDSCHOOT, wonende te
8820 Torhout, Oostendestraat 114, ingeschreven in de KBO onder
nr. 0673.387.262.
Bepaalt de duur van de in art. 16 WCO bedoelde opschorting op
een periode van ZES MAANDEN ingaand op de datum van huidig
arrest.
Voor eensluidend uittreksel : de griffier-hoofd van dienst, (get.)
Benny CAIGNAU.
(14071)

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Turnhout

KBO : 0454.943.757
Activiteit : incassobureau.
De duur van de opschorting wordt bepaald tot en met 15 juli 2015.
De heer Frank Taildeman, Waterloolaan 70, te 1000 Brussel, (dienst
gerechtelijke reorganisatie), werd aangesteld als gedelegeerd rechter.
Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, J.-M. Eylenbosch.
(14068)

Bij vonnis van de TWEEDE KAMER van de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Turnhout van 12/05/2015, werd het
reorganisatieplan, gehomologeerd bij vonnis van de rechtbank van
koophandel te Turnhout op 25/02/2014, inzake : JANJO BVBA, met
vennootschapszetel te 2400 MOL, STATIESTRAAT 31, met
ondernemingsnummer 0830.621.391, ingetrokken.
De griffier, (get.) L. PEETERS.
(14139)
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Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Turnhout

Bij vonnis van de TWEEDE KAMER van de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Turnhout van 12/05/2015, werd het
reorganisatieplan, gehomologeerd bij vonnis van de rechtbank van
koophandel te Turnhout op 13/05/2014, inzake : ZAKENKANTOOR
KELBER BVBA, met vennootschapszetel te 2490 BALEN, GREES 81,
met ondernemingsnummer 0888.079.045, ingetrokken.
De griffier, (get.) L. PEETERS.
(14140)

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Turnhout

Ondernemingsnummer : 0406.494.039
Gedelegeerd
rechter :
peter@nvdeconinck.be

DE

CONINCK,

PETER,

e-mail :

Gerechtsmandataris : VAN MOORLEGHEM, STEPHANE, Frankrijklei 105, 2000 Antwerpen.
Het aangepast reorganisatieplan dient neergelegd te worden ter
griffie uiterlijk op 1 juni 2015.
De terechtzitting over de stemming en de homologatie van dit
reorganisatieplan werd bepaald op vrijdag 24 juni 2015, om 9 u. 30 m.,
voor de tweeëntwintigste kamer van de rechtbank van koophandel
Antwerpen, afdeling Antwerpen, Bolivarplaats 20, bus 7,
2000 Antwerpen, derde verdieping, zaal C3.
De griffier-hoofd van dienst, (get.) M. Caers.

Bij vonnis van de TWEEDE KAMER van de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Turnhout, van 12/05/2015, werd de
procedure van gerechtelijke reorganisatie inzake : V.T. KUNSTSTOFVLOEREN BVBA, met vennootschapszetel te 2270 HERENTHOUT,
ASTRIDLAAN 5, met ondernemingsnummer 0472.619.236, aard van de
handel : KUNSTSTOFVLOEREN, procedure geopend op 20/01/2015,
met aanstelling van de heer NUYENS, MARC, als gedelegeerd rechter,
beëindigd.
De griffier, (get.) L. PEETERS.
(14141)

(14074)

Faillite
Faillissement

Concordat judiciaire rejeté
Gerechtelijk akkoord verworpen
Tribunal de commerce de Liège, division Marche-en-Famenne
Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Par jugement du 13/05/2015, le tribunal de commerce francophone
de Bruxelles a révoqué le plan de réorganisation de
la SPRL LA HOUSSE ET LE PANIER, avec siège social à 1190 Forest,
place de l’Altitude Cent 20, homologué par jugement du 06/02/2013.
B.C.E. : 0809.183.403.
Pour extrait conforme : le greffier en chef, N. PINCHART.

Par jugement du 7 mai 2015, le tribunal de commerce de LIEGE,
division de MARCHE-EN-FAMENNE, a prononcé la clôture, après
liquidation, de la faillite de Monsieur Jean-François BONJEAN, domicilié à DURBUY, et dont le numéro d’entreprise est le 0863.859.927.
Monsieur BONJEAN, avait préalablement été déclaré excusable.
La Roche, le 13 mai 2015.

(14072)

(Signé) J.-P. DARDENNE, curateur.
(14075)

Tribunal de commerce de Mons et de Charleroi, division Mons
Tribunal de commerce de Liège, division Verviers

Par jugement du 11 mai 2015, le tribunal de commerce de Mons et de
Charleroi, division MONS, a prononcé la NON-HOMOLOGATION DU
PLAN de réorganisation et la CLOTURE, sous réserve des contestations
découlant de l’exécution du plan, de la procédure de réorganisation
judiciaire accordée à la SNC LAURACLEAN, dont le siège social est sis
à 7830 BASSILLY, rue Bourlon 81, y exerçant les activités d’entreprise
de titres-services, B.C.E. n° 0894.114.722.
Monsieur Eddy DUBOIS a été déchargé de sa mission de juge
délégué.
Le greffier, (signé) F. BAUGNIES.
(14073)

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

Bij vonnis van de tweeëntwintigste kamer van de rechtbank van
koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen, d.d. 15 mei 2015, werd
de homologatie van het reorganisatieplan geweigerd en werd een
verlenging van de opschorting toegekend voor een periode eindigend
op 26 juni 2015 voor KAAI 12 NV, VERBINDINGSDOK-WESTKAAI 12A, 2000 ANTWERPEN 1.

Le 11 mai 2015, le tribunal de commerce de Liège, division Verviers,
a déclaré excusable Monsieur Bernard HECQ, inscrit à la B.C.E. sous
le numéro 0607.799.723, domicilié à 4845 Jalhay, Haut Nivezé 39.
Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Alexandra RUMORO.
(14076)

Cour d’appel de Mons

Par arrêt du 12 mai 2015, la quatorzième chambre de la Cour d’appel
de Mons, mettant à néant la décision du tribunal de commerce de
MONS ET de CHARLEROI, division CHARLEROI, du 6 janvier 2015,
en ce qu’il a statué quant à l’excusabilité du failli, accorde le bénéfice
de l’excusabilité à Monsieur Roland DALOZE, domicilié à
6220 FLEURUS, rue du Berceau 73, inscrit à la Banque-Carrefour des
Entreprises sous le numéro 0715.336.297.
Le greffier des rôles, (signé) I. DE NEVE.
(14077)
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Tribunal de commerce de Mons et de Charleroi, division Charleroi

Tribunal de commerce de Mons et de Charleroi, division Charleroi

Par jugement du 12 mai 2015, la première chambre du tribunal de
commerce de Mons et de Charleroi, division de Charleroi, a prononcé
la clôture, par liquidation, des opérations de la faillite de feu
Monsieur Roger HIERNAUX, domicilié de son vivant à
7160 CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT, rue des Genêts 10, inscrit à
la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0762.037.344,
déclarée par jugement du tribunal de commerce de Charleroi, en date
du 01.03.1995.

Par jugement du 12 mai 2015, la première chambre du tribunal de
commerce de Mons et de Charleroi, division de Charleroi, a prononcé
la clôture, pour insuffisance d’actifs, des opérations de la faillite de
la SPRL STARTER FOOD SOLUTION, dont le siège social est sis à
7160 GODARVILLE, place Albert Ier 12A, inscrite à la Banque-Carrefour
des Entreprises sous le numéro 0502.890.758, déclarée par jugement du
tribunal de commerce de céans, en date du 06.08.2013.

Déclare feu Monsieur Roger HIERNAUX, excusable.

Considère comme liquidateur de la société faillie, Madame Magda
EL ABYAD, domiciliée à 5543 HEER, Vallée-de-Han 11.
Assistance judiciaire.

Pour extrait conforme : la greffière, (signé) C. PAGE.
(14078)

Pour extrait conforme : la greffière, (signé) C. PAGE.
(14082)

Tribunal de commerce de Mons et de Charleroi, division Charleroi
Tribunal de commerce de Mons et de Charleroi, division Charleroi

Par jugement du 12 mai 2015, la première chambre du tribunal de
commerce de Mons et de Charleroi, division de Charleroi, a prononcé
la clôture, par liquidation, des opérations de la faillite de
la SPRL MAISON BAILLY ET CIE, dont le siège social est sis à
6460 CHIMAY, rue Bouchère 42, inscrite à la Banque-Carrefour des
Entreprises sous le numéro 0461.548.368, déclarée par jugement du
tribunal de commerce de Charleroi, en date du 07.02.2005.
Considère comme liquidateur de la société faillie, Monsieur Philippe
VAISIERE, domicilié à 6460 CHIMAY, rue Bouchère 42.
Pour extrait conforme : la greffière, (signé) C. PAGE.
(14079)

Par jugement du 12 mai 2015, la première chambre du tribunal de
commerce de Mons et de Charleroi, division de Charleroi, a prononcé
la clôture, pour insuffisance d’actifs, des opérations de la faillite de
la SA ALMA, en liquidation, dont le siège social est sis à 6000 CHARLEROI, rue Léopold 46-48, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0479.589.873, déclarée par jugement du tribunal
de commerce de céans, en date du 06.06.2011.
Considère comme liquidateur de la société faillie, Maître Alain
FIASSE, avocat, dont les bureaux sont sis à 6000 CHARLEROI, rue
Tumelaire 23/14.
Assistance judiciaire.
Pour extrait conforme : la greffière, (signé) C. PAGE.
(14083)

Tribunal de commerce de Mons et de Charleroi, division Charleroi

Par jugement du 12 mai 2015, la première chambre du tribunal de
commerce de Mons et de Charleroi, division de Charleroi, a prononcé
la clôture, pour insuffisance d’actifs, des opérations de la faillite de
la SPRL OLIVIER PRISMAYE, dont le siège social est sis à
6200 CHATELET, rue de Couillet 397, inscrite à la Banque-Carrefour
des Entreprises sous le numéro 0891.163.150, déclarée par jugement du
tribunal de commerce de céans, en date du 09.05.2011.
Considère comme liquidateur de la société faillie, Monsieur Edwin
PINSMAYE, domicilié à 6250 AISEAU-PRESLES, rue d’Aiseau 119.

Tribunal de commerce de Mons et de Charleroi, division Charleroi

Par jugement du 12 mai 2015, la première chambre du tribunal de
commerce de Mons et de Charleroi, division de Charleroi, a prononcé
la clôture, par liquidation, des opérations de la faillite de
la SA J. BONIVERT - IMPRIMEUR, dont le siège social est sis à
6060 GILLY, rue Chausteur 49, inscrite à la Banque-Carrefour des
Entreprises sous le numéro 0450.575.094, déclarée par jugement du
tribunal de commerce de Charleroi, en date du 27.02.2012.
Considère comme liquidateur de la société faillie, Monsieur Bernard
BONIVERT, domicilié à 6280 GERPINNES, rue de Tarcienne 32.

Assistance judiciaire.
Pour extrait conforme : la greffière, (signé) C. PAGE.
(14080)

Pour extrait conforme : la greffière, (signé) C. PAGE.
(14084)

Tribunal de commerce de Mons et de Charleroi, division Charleroi

Tribunal de commerce de Mons et de Charleroi, division Charleroi

Par jugement du 12 mai 2015, la première chambre du tribunal de
commerce de Mons et de Charleroi, division de Charleroi, a prononcé
la clôture, pour insuffisance d’actifs, des opérations de la faillite de
la SPRL FASTRADE, dont le siège social est sis à 6000 CHARLEROI,
rue de la Broucheterre 107, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0866.535.642, déclarée par jugement du tribunal
de commerce de céans, en date du 16.03.2009.

Par jugement du 12 mai 2015, la première chambre du tribunal de
commerce de Mons et de Charleroi, division de Charleroi, a prononcé
la clôture, par liquidation, des opérations de la faillite de la société de
droit étranger sous la forme d’une SA SAPCO COLLARD, dont le siège
social est sis au grand-duché de Luxembourg, à 8457 STEINFORT, rue
de Koerich 52, et dont la succursale belge est sise à 6240 FARCIENNES,
rue Le Campinaire 154/C, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0826.442.374, déclarée par jugement du tribunal
de commerce de Charleroi, en date du 10.12.2012.

Considère comme liquidateur de la société faillie, Monsieur Georges
ROZENCWAJG, domicilié à 1410 WATERLOO, avenue du Champ de
Mai 14/7.
Assistance judiciaire.
Pour extrait conforme : la greffière, (signé) C. PAGE.

Considère comme liquidateur de la société faillie, Monsieur PierreYves FLANDROIT, domicilié à 6032 MONT-SUR-MARCHIENNE, rue
de Marchienne 124.
Pour extrait conforme : la greffière, (signé) C. PAGE.

(14081)

(14085)
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Tribunal de commerce de Mons et de Charleroi, division Charleroi

Tribunal de commerce de Nivelles

Par jugement du 12 mai 2015, la première chambre du tribunal de
commerce de Mons et de Charleroi, division de Charleroi, a prononcé
la clôture, par liquidation, des opérations de la faillite de la SPRL BAS
CONSTRUCT, dont le siège social est sis à 6150 ANDERLUES, rue du
Château 27, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous
le numéro 0889.321.140, déclarée par jugement du tribunal de
commerce de Charleroi, en date du 03.07.2012.

Par jugement du 11/05/2015, le tribunal de commerce de Nivelles a
ordonné la clôture, pour insuffisance d’actif, de la faillite de
la SPRL EVENTS SERLOR, RUE DE LA MOTTE 18A, à 1390 GREZDOICEAU, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous
le n° 0836.015.878, déclarée ouverte par jugement du 22/04/2013, a
constaté la dissolution de la société faillie et la clôture immédiate de
celle-ci, a indiqué en qualité de liquidateur :

Considère comme liquidateur de la société faillie, Monsieur Ugo
ALESSI, domicilié à 6150 ANDERLUES, rue de la Gendarmerie 14.

Monsieur Jacques DEBACKER,
34500 BEZIER, rue de Asdurp 135.

Pour extrait conforme : la greffière, (signé) C. PAGE.
(14086)

domicilié

en

FRANCE

à

Pour extrait conforme : la greffière déléguée, (signé) M. KEERSTOCK.
(14090)

Tribunal de commerce de Mons et de Charleroi, division Charleroi

Tribunal de commerce de Nivelles

Par jugement du 12 mai 2015, la première chambre du tribunal de
commerce de Mons et de Charleroi, division de Charleroi, a prononcé
la clôture, par liquidation, des opérations de la faillite de
la SPRL GROUP’OLI, dont le siège social est sis à 6000 CHARLEROI,
rue de la Neuville 57/02, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises
sous le numéro 0866.002.241, déclarée par jugement du tribunal de
commerce de Charleroi, en date du 13.10.2009.

Par jugement du 11/05/2015, le tribunal de commerce de Nivelles a
ordonné la clôture, pour insuffisance d’actif, de la faillite de
la SPRL ABIS BUILD II, AVENUE PASTEUR 6, à 1300 WAVRE, inscrite
à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le n° 0875.360.068, déclarée
ouverte par jugement du 22/04/2013, a constaté la dissolution de
la société faillie et la clôture immédiate de celle-ci, a indiqué en qualité
de liquidateur :

Considère comme liquidateur de la société faillie, Monsieur Olivier
MOUTHUY, domicilié à 5060 SAMBREVILLE, rue des Alloux 74.

Monsieur Bayram SULLU, domicilié à 2018 ANTWERPEN, Lange
Elsenstraat 38.

Pour extrait conforme : la greffière, (signé) C. PAGE.
(14087)

Tribunal de commerce de Mons et de Charleroi, division Charleroi

Par jugement du 12 mai 2015, la première chambre du tribunal de
commerce de Mons et de Charleroi, division de Charleroi, a prononcé
la clôture, par liquidation, des opérations de la faillite de
la SPRL BINCHE COIF, dont le siège social est sis à 7130 BINCHE, rue
des Tanneries 19, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous
le numéro 0825.741.402, déclarée par jugement du tribunal de
commerce de Charleroi, en date du 28.01.2013.
Considère comme liquidateur de la société faillie, Madame Rosalinda
ANTOCCI, domiciliée à 7100 LA LOUVIERE, rue Achille Chavée 54/102.
Pour extrait conforme : la greffière, (signé) C. PAGE.
(14088)

Pour extrait conforme : la greffière déléguée, (signé) M. KEERSTOCK.
(14091)

Tribunal de commerce de Nivelles

Par jugement du 11/05/2015 le tribunal de commerce de Nivelles a
ordonné la clôture, pour insuffisance d’actif, de la faillite de
la SPRL CHEZ NONALITA, RUE EMILE HENRICOT 47, à
1490 COURT-SAINT-ETIENNE, inscrite à la Banque-Carrefour des
Entreprises sous le n° 0823.235.931, déclarée ouverte par jugement du
21/10/2013, a constaté la dissolution de la société faillie et la clôture
immédiate de celle-ci, a indiqué en qualité de liquidateur :
Madame Bertilla SANDRI, domiciliée à 1490 COURT-SAINTETIENNE, rue Emile Henricot 47.
Pour extrait conforme : la greffière déléguée, (signé) M. KEERSTOCK.
(14092)

Tribunal de commerce de Nivelles

Tribunal de commerce de Nivelles

Par jugement du 11/05/2015, le tribunal de commerce de Nivelles a
ordonné la clôture, pour insuffisance d’actif, de la faillite de
la SPRL LA SAINTAISE, RUE DE SAINTES 14, à 1400 NIVELLES,
inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le n° 0889.068.247,
déclarée ouverte par jugement du 27/02/2012, a constaté la dissolution
de la société faillie et la clôture immédiate de celle-ci, a indiqué en
qualité de liquidateur :

Par jugement du 11/05/2015, le tribunal de commerce de Nivelles a
ordonné la clôture, pour insuffisance d’actif, de la faillite de
la SCS FRED RACLETTE, RUE DU CENTRE 27B, à 1357 HELECINE,
inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le n° 0818.582.802,
déclarée ouverte par jugement du 14/10/2013, a constaté la dissolution
de la société faillie et la clôture immédiate de celle-ci, a indiqué en
qualité de liquidateur :

Monsieur Laurent OYEN, domicilié à 1400 NIVELLES, rue de
Namur 179.

Monsieur Frédéric VAN ESBEEN, domicilié à 6950 NASSOGNE, rue
des Cusères 8.

Pour extrait conforme : la greffière déléguée, (signé) M. KEERSTOCK.
(14089)

Pour extrait conforme : la greffière déléguée, (signé) M. KEERSTOCK.
(14093)
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Tribunal de commerce de Nivelles

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

Par jugement du 11/05/2015, le tribunal de commerce de Nivelles a
ordonné la clôture, pour insuffisance d’actif, de la faillite de
la SCS AYAMA, AVENUE MARENGO 3/12, à 1410 WATERLOO,
inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le n° 0839.840.351,
déclarée ouverte par jugement du 08/10/2012, a constaté la dissolution
de la société faillie et la clôture immédiate de celle-ci, a indiqué en
qualité de liquidateur :

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling
Antwerpen van 12 mei 2015 werd het faillissement AMELOOT EN
ZOON BVBA, NATIONALESTRAAT 131, 2000 ANTWERPEN 1,
ondernemingsnummer : 405.088.331, gesloten bij ONTOEREIKEND
ACTIEF.

Madame Véronique VAN ACKER, domiciliée à 1410 WATERLOO,
rue T. Delbar 3b/2.
Pour extrait conforme : la greffière déléguée, (signé) M. KEERSTOCK.
(14094)

De curator : Mr. VERSTRAETEN, PETER, KIELSEVEST 2-4, BUS 1,
2018 ANTWERPEN 1.
De griffier-hoofd van dienst, M. Caers.
(14099)

Tribunal de commerce de Nivelles

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

Par jugement du 04/05/2015, le tribunal de commerce de Nivelles a
ordonné la clôture, pour insuffisance d’actif, de la faillite de CARDOSO
DE ALMEIDA, AUGUSTO, RUE LA HAUT 5, à 1380 LASNE, inscrite à
la Banque-Carrefour des Entreprises sous le n° 0727.080.425, déclarée
ouverte par jugement du 03/12/2012, et a déclaré le failli inexcusable.
Pour extrait conforme : la greffière déléguée, (signé) M. KEERSTOCK.
(14095)

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling
Antwerpen van 12 mei 2015 werd het faillissement DEKO VISION
BVBA, STADSWAAG 3, 2000 ANTWERPEN 1, ondernemingsnummer :
0444.910.294, gesloten bij ONTOEREIKEND ACTIEF.

Tribunal de commerce de Nivelles

Par jugement du 04/05/2015, le tribunal de commerce de Nivelles a
ordonné la clôture, pour insuffisance d’actif, de la faillite de GARDET,
DIDIER, RUE DU SART 51/1, à 1460 ITTRE, inscrite à la BanqueCarrefour des Entreprises sous le n° 0669.427.781, déclarée ouverte par
jugement du 07/11/2005, et a déclaré le failli inexcusable.
Pour extrait conforme : la greffière déléguée, (signé) M. KEERSTOCK.
(14096)

Tribunal de commerce de Nivelles

Par jugement du 11/05/2015, le tribunal de commerce de Nivelles a
ordonné la clôture, pour insuffisance d’actif, de la faillite de
la SPRL MAXSYS, CHAUSSEE DU TILLEUL 119/1, à 1300 WAVRE,
inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le n° 0895.472.227,
déclarée ouverte par jugement du 21/08/2014, a constaté la dissolution
de la société faillie et la clôture immédiate de celle-ci, a indiqué en
qualité de liquidateur :
Monsieur Guy FONTAINE, domicilié à 1300 WAVRE, chaussée de
Tileul 119/1.
Pour extrait conforme : la greffière déléguée, (signé) M. KEERSTOCK.
(14097)

Beschouwd als vereffenaar : E. AMELOOT, DUINABDIJSTRAAT 3,
8000 BRUGGE.

Beschouwd als vereffenaar : M. VERBEECK, VRIJHEID 29, BUS 3,
2320 HOOGSTRATEN.
De curator : Mr. MARINOWER, CLAUDE, CONSCIENCESTRAAT 7,
2018 ANTWERPEN 1.
De griffier-hoofd van dienst, M. Caers.
(14100)

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling
Antwerpen van 12 mei 2015 werd het faillissement BGS NV, VESTINGSTRAAT 49/20, 2018 ANTWERPEN 1, ondernemingsnummer :
0861.045.442, gesloten bij ONTOEREIKEND ACTIEF.
Beschouwd als vereffenaar : J. PIJPERS, GROTE PEPERSTRAAT 44,
BUS 9, 9100 SINT-NIKLAAS.
De curator : Mr. HERMANS, TOM, AMERIKALEI 122, 2000 ANTWERPEN 1.
De griffier-hoofd van dienst, M. Caers.
(14101)

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling
Antwerpen van 12 mei 2015 werd het faillissement KING SUPPLIES
BVBA, OOSTERVELDLAAN 31, 2020 ANTWERPEN 2, ondernemingsnummer : 0455.103.511, gesloten bij ONTOEREIKEND ACTIEF.
Beschouwd als vereffenaar : VICTOR PEYS, OOSTERVELDLAAN 31,
2020 ANTWERPEN.

Tribunal de commerce de Nivelles

Par jugement du 11/05/2015, le tribunal de commerce de Nivelles a
ordonné la clôture, pour insuffisance d’actif, de la faillite de
la SPRL AGA INTERNATIONAL, RUE JOSEPH DECHAMPS 30, à
1300 WAVRE, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous
le n° 0807.180.649, déclarée ouverte par jugement du 16/09/2013, a
constaté la dissolution de la société faillie et la clôture immédiate de
celle-ci, a indiqué en qualité de liquidateur :
Maître DE MIDDELEER, Jean-Philippe, avocat à 1301 BIERGES,
Vieux Chemin du Poète 11.
Pour extrait conforme : la greffière déléguée, (signé) M. KEERSTOCK.
(14098)

De curator : Mr. DEJOSSE, WIM, SCHERMERSSTRAAT 30, 2000 ANTWERPEN 1.
De griffier-hoofd van dienst, M. Caers.
(14102)

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling
Antwerpen van 12 mei 2015 werd het faillissement BEST OF
INTERNATIONAL STYLE BVBA, UITBREIDINGSTRAAT 84,
2600
BERCHEM
(ANTWERPEN),
ondernemingsnummer :
0880.704.471, gesloten bij ONTOEREIKEND ACTIEF.
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Beschouwd als vereffenaar : R KOPPERT, MARQUES DE ATALAYA
15-CALLE PICO ALCAZABA, 29678 BENEHAVIS SPANJE.

Beschouwd als vereffenaar : PEREZ YACOV, ZWANENLAAN 12,
2610 WILRIJK.

De curator : Mr. MOESTERMANS, BORG, GENERAAL VAN MERLENSTRAAT 3, 2600 BERCHEM (ANTWERPEN).
De griffier-hoofd van dienst, M. Caers.
(14103)

De curator : Mr. MERTENS, ILSE, MOLENSTRAAT 52-54, 2018 ANTWERPEN 1.
De griffier-hoofd van dienst, M. Caers.
(14107)

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen
Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling
Antwerpen van 12 mei 2015 werd het faillissement MERWE BVBA,
SINT-BERNARDSESTEENWEG 664, 2660 HOBOKEN (ANTWERPEN),
ondernemingsnummer : 0887.931.565, gesloten bij ONTOEREIKEND
ACTIEF.
Beschouwd als vereffenaar : BAGARRAO QUELMAS, BRUNO,
HASSELSTRAAT 137, TILBURG, NEDERLAND.
De curator : Mr. VERMEERSCH,
KAAI 10/21, 2000 ANTWERPEN 1.
De griffier-hoofd van dienst, M. Caers.

NATHALIE,

PLANTIN-

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling
Antwerpen van 12 mei 2015 werd het faillissement DIAMVEST
ANTWERP LIMITED, VENNOOTSCHAP NAAR BUITENLANDS
RECHT, HOVENIERSSTRAAT 55, BUS 52, 2018 ANTWERPEN 1,
ondernemingsnummer : 0890.175.235
gesloten bij ONTOEREIKEND ACTIEF.
Beschouwd als vereffenaar : C. JEUKEN, OLENSTEENWEG 31,
2460 LICHTAART D. PEETERS, DEBERGEN 27, 2460 LICHTAART.

(14104)

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling
Antwerpen van 12 mei 2015 werd het faillissement INVENTIVE SOLUTIONS BVBA, BRUSSELSTRAAT 51, 2018 ANTWERPEN 1,
ondernemingsnummer : 0888.051.628, gesloten bij ONTOEREIKEND
ACTIEF.
Beschouwd als vereffenaar : LUIS SOARES, HENEGOUWERLAAN 54/B, 3014 CC ROTTERDAM, NEDERLAND.
De curator : Mr. LEYSEN, LOUIS JR., JAN VAN RIJSWIJCKLAAN 17, 2018 ANTWERPEN 1.
De griffier-hoofd van dienst, M. Caers.
(14105)

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling
Antwerpen van 12 mei 2015 werd het faillissement
VEGA GROEP BVBA

De curator : Mr. DE LEUR KAREN, ALICE NAHONLEI 74,
2900 SCHOTEN.
De griffier-hoofd van dienst, M. Caers.
(Pro deo)
(14108)

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling
Antwerpen van 12 mei 2015 werd het faillissement CLEIJPOOL CONSULTANCY GCV, SINT-ROCHUSSTRAAT 191, BUS 1,
2100 DEURNE (ANTWERPEN), ondernemingsnummer : 0895.068.290,
gesloten bij ONTOEREIKEND ACTIEF.
Beschouwd als
2100 DEURNE.

vereffenaar :

M.

CLEIJPOOL,

BOSUIL

83,

De curator : Mr. VAN IMPE BRUNO, GENERAAL SLINGENEYERLAAN 107, 2100 DEURNE (ANTWERPEN).
De griffier-hoofd van dienst, M. Caers.
(Pro deo)
(14109)

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling
Antwerpen van 12 mei 2015 werd het faillissement FIXIT ALL BVBA,
BRUSSELSTRAAT 51, 2018 ANTWERPEN 1, ondernemingsnummer : 0818.858.855, gesloten bij ONTOEREIKEND ACTIEF.

ANTWERPSESTEENWEG 38 BUS 4 2630 AARTSELAAR
Ondernemingsnummer : 0891.156.618
gesloten bij ONTOEREIKEND ACTIEF.
Beschouwd als vereffenaar : MARCO ZWEIPFENNING, HEIHOEVESTRAAT 41, 3630 MAASMECHELEN

Beschouwd als vereffenaar : R. VERGAUWEN THANS ZONDER
GEKENDE WOON- EN/OF VERBLIJFPLAATS IN BELGIE OF IN HET
BUITENLAND.
De curator : Mr. VAN STEENWINKEL, JOHAN, J. VAN RIJSWIJCKLAAN 164, 2020 ANTWERPEN 2.

De curator : Mr. MERTENS ILSE
MOLENSTRAAT 52-54 2018 ANTWERPEN 1
De griffier-hoofd van dienst,
M. Caers.
(14106)

Mr. DE BIE, ERIK, LANGE LOZANASTRAAT 145-147, 2018 ANTWERPEN 1.
De griffier-hoofd van dienst, M. Caers.
(Pro deo)
(14110)

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen
Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling
Antwerpen van 12 mei 2015 werd het faillissement ORMERO BVBA,
ZWANENLAAN 12, 2610 WILRIJK (ANTWERPEN), ondernemingsnummer : 0445.657.293, gesloten bij ONTOEREIKEND ACTIEF.

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling
Antwerpen van 12 mei 2015 werd het faillissement BOUW & CONSULTING COMM. V., (ZIE FT.37553), HEYBLEUKENSTRAAT 49,
2980 ZOERSEL, ondernemingsnummer : 0832.500.817, gesloten bij
ONTOEREIKEND ACTIEF.
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Beschouwd als vereffenaar : G. HERMANS, GALGENDIJK 17,
4671 RH DINTELOORD, NEDERLAND.
De curator : Mr. LEYSEN, LOUIS JR., JAN VAN RIJSWIJCKLAAN 17, 2018 ANTWERPEN 1.
De griffier-hoofd van dienst, M. Caers.
(Pro deo)
(14111)

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling
Antwerpen van 12 mei 2015 werd het faillissement LEMANO BVBA,
JAN WELTERSLAAN 13, 2100 DEURNE (ANTWERPEN), ondernemingsnummer : 0863.929.411, gesloten bij ONTOEREIKEND
ACTIEF.

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

Beschouwd als vereffenaar : D. ENGELS, ESMOREITLAAN 5/1,
2050 ANTWERPEN.

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling
Antwerpen van 12 mei 2015 werd het faillissement STELYN BVBA,
CARNOTSTRAAT 120, 2060 ANTWERPEN 6, ondernemingsnummer : 0899.422.008, gesloten bij ONTOEREIKEND ACTIEF.

De curator : Mr. VAN MEENSEL, ERIC, PALEISSTRAAT 12-14,
2018 ANTWERPEN 1.
De griffier-hoofd van dienst, M. Caers.
(Pro deo)

(14116)

Beschouwd als vereffenaar : EL TAIBO ABDELMALIK THANS
ZONDER GEKENDE WOON-EN/OF VERBLIJFPLAATS IN BELGIE
OF IN HET BUITENLAND.
De curator : Mr. CORNILLE, PETER, SANTVOORBEEKLAAN 25,
2100 DEURNE (ANTWERPEN).
De griffier-hoofd van dienst, M. Caers.
(Pro deo)
(14112)

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling
Antwerpen van 12 mei 2015 werd het faillissement EL MANAMA
BVBA, BOOMSESTEENWEG 945, 2610 WILRIJK (ANTWERPEN),
ondernemingsnummer : 0458.231.265, gesloten bij ONTOEREIKEND
ACTIEF.

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling
Antwerpen, van 12/05/2015, werd het faillissement GOLDEN SIAM
BVBA, GIERSTRAAT 7, 2000 ANTWERPEN 1, ondernemingsnummer : 0889.381.716, gesloten bij ONTOEREIKEND ACTIEF.
Beschouwd als vereffenaar : SERINGENSTRAAT 106, 2404 ET
ALPHEN AAN DE LIJN, NEDERLAND.
De curator : Mr. STEVERLYNCK, YOURI, MECHELSESTEENWEG 64, B101, 2018 ANTWERPEN 1.
De griffier-hoofd van dienst, M. Caers.
(Pro deo)

Beschouwd als vereffenaar : MARCO CORSINI, VIALE COLA
Dl RIENZO 265, 00192 ROME, ITALIE.
De curator : Mr. CORNILLE, PETER, SANTVOORBEEKLAAN 25,
2100 DEURNE (ANTWERPEN).
De griffier-hoofd van dienst, M. Caers.
(Pro deo)
(14113)

(14117)

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling
Antwerpen, van 12/05/2015, werd het faillissement GF SUPPORT
BELGIUM BVBA, SINT-MAURITIUSLAAN 12, 2950 KAPELLEN
(ANTW.), ondernemingsnummer : 0840.676.927, gesloten bij ONTOEREIKEND ACTIEF.

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling
Antwerpen van 12 mei 2015 werd het faillissement INTERNATIONAL
COMPANY RESEARCH AND DISTRIBUTION BVBA, APPELSTRAAT 4, 2140 BORGERHOUT (ANTWERPEN), ondernemingsnummer : 0479.549.192, gesloten bij ONTOEREIKEND ACTIEF.

Beschouwd als vereffenaar : B. JANSSEN, WALDHOORNLAAN 186,
4876 BG ETTEN-LEUR, NL; OEI STEFANIE, CIMBAALHOF 69,
4876 BL ETTEN-LEUR, NL.

Beschouwd als vereffenaar : KRZYSTOF KRASNOWSKI, PARTYZANTOW 1M/12, 22500 HRUBIE SZOW, POLEN.

De curator : Mr. JACOBS, LIESBET, POPULIERENLAAN 41,
2630 AARTSELAAR.
De griffier-hoofd van dienst, M. Caers.
(Pro deo)

De curator : Mr. HERMANS, TOM, AMERIKALEI 122, 2000 ANTWERPEN 1.
De griffier-hoofd van dienst, M. Caers.
(Pro deo)
(14114)

(14118)

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen
Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling
Antwerpen van 12 mei 2015 werd het faillissement EMAD BVBA,
EGGESTRAAT 37, 2060 ANTWERPEN 6, ondernemingsnummer : 0839.396.527, gesloten bij ONTOEREIKEND ACTIEF.
Beschouwd als vereffenaar : SZABO
BIHOR 215A, RO-ASTILEU, ROEMENIE.

FLORIAN-FRANCISC,

De curator : Mr. JACOBS, LIESBET, POPULIERENLAAN 41,
2630 AARTSELAAR.
De griffier-hoofd van dienst, M. Caers.
(Pro deo)
(14115)

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling
Antwerpen, van 12/05/2015, werd het faillissement R.S.B. BVBA,
GENERAAL DRUBBELSTRAAT 113, 2600 BERCHEM (ANTWERPEN),
ondernemingsnummer : 0807.862.916, gesloten bij ONTOEREIKEND
ACTIEF.
Beschouwd als vereffenaar : CAGLAR, RAMAZAN, LANGE BEELDEKENSSTRAAT 230, 2060 ANTWERPEN.
De curator : Mr. VAN INGELGHEM, DANIEL, AMERIKALEI 160,
2000 ANTWERPEN 1.
De griffier-hoofd van dienst, M. Caers.
(Pro deo)

(14119)
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Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling
Antwerpen, van 12/05/2015, werd het faillissement BOCA
CONSTRUCT
BVBA,
JERUZALEMSTRAAT
5,
BUS
5,
2000 ANTWERPEN 1, ondernemingsnummer : 0866.213.067, gesloten
bij ONTOEREIKEND ACTIEF.

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling
Antwerpen, van 12/05/2015, werd het faillissement HIGH FIVE GO
GCV, GERARD LE GRELLELAAN 10, 2020 ANTWERPEN 2.

Beschouwd als vereffenaar : JIMENEZ, GALAFAT MARIA
DOLORES, RUE JOSEPH LEYDENBACH 20, 1947 KIRCHBERG,
LUXEMBURG.
De curator : Mr. COOLS, VEERLE, MECHELSESTEENWEG 12,
ZESDE VERD., 2000 ANTWERPEN 1.
De griffier-hoofd van dienst, M. Caers.
(Pro deo)
(14120)

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

Beschouwd als vereffenaar : W. DE
STEENWEG 27/B1, 2630 AARTSELAAR.

MEUE,

LANLAAR-

DE MEUE, WALTER, LANGLAARSTEENWEG 27/B1, 2630 AARTSELAAR, WERD VERSCHOONBAAR VERKLAARD.
De curator : Mr. DESUTTER, YVES, EIKENSTRAAT 80, 2840 RUMST,
GESLOTEN BIJ ONTOEREIKEND ACTIEF.
De griffier-hoofd van dienst, M. Caers.
(Pro deo)
(14124)

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling
Antwerpen, van 12/05/2015, werd het faillissement
MTB GCV, ROTTERDAMSTRAAT 20, 2060 ANTWERPEN 6.
Ondernemingsnummer : 0807.231.327
Beschouwd als vereffenaar : ILYAS BUSER, GEUZENSTRAAT 26,
2000 ANTWERPEN.
MYLEMANS,
M.,
KORTE
HERENTALSESTRAAT
2018 ANTWERPEN, WERD VERSCHOONBAAR VERKLAARD.

Ondernemingsnummer : 0871.784.035

15,

BUSER, ILYAS, GEUZENSTRAAT 26, 2000 ANTWERPEN, WERD
VERSCHOONBAAR VERKLAARD.

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling
Antwerpen, van 12/05/2015, werd het faillissement HACK,
DANIELLE, JAN BLOCKXLAAN 57, 2630 AARTSELAAR, ondernemingsnummer : 0882.325.658, gesloten bij ONTOEREIKEND ACTIEF
EN VERSCHOONBAAR VERKLAARD.
De
curator :
Mr.
KIPS,
MARC,
2018 ANTWERPEN 1.
De griffier-hoofd van dienst, M. Caers.

PALEISSTRAAT

24,

(14125)

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

TURKOZ, NECLA, WERD VERSCHOONBAAR VERKLAARD.
De curator : Mr. LANGE, GERDA, HOENDERSTRAAT 30,
2990 LOENHOUT/WUUSTWEZE, GESLOTEN BIJ ONTOEREIKEND
ACTIEF.
De griffier-hoofd van dienst, M. Caers.
(Pro deo)
(14121)

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling
Antwerpen, van 12/05/2015, werd het faillissement ADIMEX NV,
OUDELEEUWENRUI 7, 2000 ANTWERPEN 1, ondernemingsnummer : 0829.438.189, gesloten bij ONTOEREIKEND ACTIEF.
Beschouwd als vereffenaar : M. ABCOUWER, HERENWEG 168,
1934 PC EGMOND AAN DEN HOEF, NL.

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling
Antwerpen, van 12/05/2015, werd het faillissement THE PHOENIX
SHOP GCV, ZIE 38279, LANGE KOEPOORTSTRAAT 78,
2000 ANTWERPEN 1, ondernemingsnummer : 0504.971.310, gesloten
bij ONTOEREIKEND ACTIEF.
Beschouwd als vereffenaar : H. JANSSENS, PRINSSTRAAT 4,
2000 ANTWERPEN.
De curator : Mr. VAN IMPE, BRUNO, GENERAAL SLINGENEYERLAAN 107, 2100 DEURNE (ANTWERPEN).
De griffier-hoofd van dienst, M. Caers.
(Pro deo)
(14122)

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling
Antwerpen, van 12/05/2015, werd het faillissement CROL, CYNTHIA
ROSA, BERGSTRAAT 108, 2930 BRASSCHAAT, ondernemingsnummer : 0891.996.855, gesloten bij ONTOEREIKEND ACTIEF EN
VERSCHOONBAAR VERKLAARD.
GROTE

SINGEL

(Pro deo)

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling
Antwerpen, van 12/05/2015, werd het faillissement ZEKI BVBA,
BREDERODESTRAAT 188, 2018 ANTWERPEN 1, ondernemingsnummer : 0478.517.133, gesloten bij ONTOEREIKEND ACTIEF.
Beschouwd als vereffenaar : ZEKI YILMAZ, MIDDELSTEVELD 15,
2600 BERCHEM.
De curator : Mr. LANNOY, CATHERINE, FRANKRIJKLEI 133,
2000 ANTWERPEN 1.
De griffier-hoofd van dienst, M. Caers.
(14127)

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

De curator : Mr. DEVROE, DIRK,
2900 SCHOTEN.
De griffier-hoofd van dienst, M. Caers.

De curator : Mr. LEYSEN LOUIS, JR., JAN VAN RIJSWIJCKLAAN 17, 2018 ANTWERPEN 1.
De griffier-hoofd van dienst, M. Caers.
(14126)

1,

(14123)

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling
Antwerpen, van 12/05/2015, werd het faillissement INTERNATIONAL CARPET TRADERS NV, MIDDELMOLENLAAN 175,
2100 DEURNE (ANTWERPEN), ondernemingsnummer : 0449.470.383,
gesloten bij ONTOEREIKEND ACTIEF.
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Beschouwd als vereffenaar : W. VANDERBEKEN,
ROAD 917, 266100 QINGDAO, CHINA.

TONGAN

De curator : Mr. SNEPVANGERS, STEFAN, GROTE STEENWEG 154,
2600 BERCHEM (ANTWERPEN).
De griffier-hoofd van dienst, M. Caers.
(14128)

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Turnhout

Bij vonnis van de tweede kamer van de rechtbank van koophandel
Antwerpen, afdeling Turnhout, d.d. 12/05/2015, werd het faillissement
van GECEPRO BVBA, GERHEIDEN 87, 2250 OLEN, met
ondernemingsnummer : 0434.763.007, failliet verklaard op 18/12/2012,
afgesloten. - Door vereffening beëindigd.
Vereffenaar : de heer Claes, Gilbert.
Met laatst gekend adres : Schoolstraat 20, 2240 Zandhoven.
De griffier, (get.) L. PEETERS.

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling
Antwerpen, van 12/05/2015, werd het faillissement SALTEK BVBA,
FRANKLIN ROOSEVELTPLAATS 12, BUS 7, 2060 ANTWERPEN 6,
ondernemingsnummer : 0464.935.747, gesloten bij ONTOEREIKEND
ACTIEF.
Beschouwd als vereffenaar : V. SALPIETRO,
BOTTO 229 T, SESTO SAN GIOVANNI, ITALIE.

VIA

(14133)

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Turnhout

MARZA

De curator : Mr. HENDRICKX, JEAN, LANGE LOZANASTRAAT 24,
2018 ANTWERPEN 1.
De griffier-hoofd van dienst, M. Caers.
(14129)

Bij vonnis van de tweede kamer van de rechtbank van koophandel
Antwerpen, afdeling Turnhout, d.d. 12/05/2015, werd het faillissement
van GIELENS, KATHLEEN, geboren op 05/10/1982 te MOL,
KERKHOFSTRAAT 14, 2470 RETIE, met ondernemingsnummer : 0823.355.497, failliet verklaard op 12/05/2015, afgesloten. - Door
vereffening beëindigd. Verschoonbaar
De griffier, (get.) L. PEETERS.
(14134)

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen
Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Turnhout

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling
Antwerpen, van 12/05/2015, werd het faillissement PORT SUPPORT
BELGIUM NV, SCHOMHOEVEWEG 15, 2030 ANTWERPEN 3,
ondernemingsnummer : 0469.977.866, gesloten bij ONTOEREIKEND
ACTIEF.
Beschouwd als vereffenaar : BV TRIMOTEUR HOLDING,
UTRECHTSESTEENWEG 67B, POSTBUS 370, 3700 AJ ZEIST,
NEDERLAND.

Bij vonnis van de tweede kamer van de rechtbank van koophandel
Antwerpen, afdeling Turnhout, d.d. 12/05/2015, werd het faillissement
van CONO ENVIRONMENTAL DESIGN NV, MOLENSTRAAT 51,
2200 HERENTALS, met ondernemingsnummer : 0866.071.032, failliet
verklaard op 18/05/2010, afgesloten. - Afgesloten wegens ontoereikend
aktiva.
Vereffenaar : de heer Masui, Frank.

De curators : Mr. VAN SANT, PAUL; JUSTITIESTRAAT 27,
2018 ANTWERPEN 1; Mr. VERSTRAETEN, PETER, KIELSEVEST 2-4,
BUS 1, 2018 ANTWERPEN 1.
De griffier-hoofd van dienst, M. Caers.
(14130)

Met laatst gekend adres : Barnkrachtstraat 14, 2170 Antwerpen
(Merksem).
De griffier, (get.) L. PEETERS.
(14135)

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Turnhout

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling
Antwerpen, van 12/05/2015, werd het faillissement GRANTON
MARKETING BELGIUM NV, ANTWERPSESTEENWEG 62C,
2630 AARTSELAAR, ondernemingsnummer : 0460.403.669, gesloten bij
ONTOEREIKEND ACTIEF.

Bij vonnis van de tweede kamer van de rechtbank van koophandel
Antwerpen, afdeling Turnhout, d.d. 12/05/2015, werd het faillissement
van HANDELS & VOEDINGSALON TURNHOUT VZW (HAVO),
DORP 6, BUS 3, 2360 OUD TURNHOUT, met ondernemingsnummer : 0885.242.883, failliet verklaard op 19/03/2013, afgesloten. - Afgesloten wegens ontoereikend aktiva.

Beschouwd als vereffenaar : W. VAN
BOUDEWIJNLAAN 96, 2610 WILRIJK.

DER

JAGT,

PRINS

De curator : Mr. VERSTRAETEN, PETER, KIELSEVEST 2-4, BUS 1,
2018 ANTWERPEN 1.
De griffier-hoofd van dienst, M. Caers.
(14131)

Vereffenaar : de heer Maeriën, Bart.
Met laatst gekend adres : Dorp 6, bus 3, 2360 Oud Turnhout.
De griffier, (get.) L. PEETERS.
(14136)

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Turnhout
Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Turnhout

Bij vonnis van de tweede kamer van de rechtbank van koophandel
Antwerpen, afdeling Turnhout, d.d. 12/05/2015, werd het faillissement
van WESTERLINCK, NATHALIE, geboren op 03/06/1969 te WILRIJK,
voorheen ROOIMANS 13, 2323 WORTEL, thans RIDDER WALTER
VAN HAVRELAAN 116, 2900 SCHOTEN, met ondernemingsnummer : 0863.737.785, failliet verklaard op 14/08/2013, afgesloten. - door
vereffening beëindigd- Verschoonbaar.
De griffier, (get.) L. PEETERS.
(14132)

Bij vonnis van de tweede kamer van de rechtbank van koophandel
Antwerpen, afdeling Turnhout, d.d. 12/05/2015, werd het faillissement
van ’T STOTERKE BVBA, KROMSTRAAT 85, 2491 OLMEN, met
ondernemingsnummer : 0466.581.579, failliet verklaard op 14/10/2014,
afgesloten. - Afgesloten wegens ontoereikend aktiva.
Vereffenaar : de heer De Groof, Raf.
Met laatst gekend adres : Kromstraat 85, 2491 Olmen.
De griffier, (get.) L. PEETERS.
(14137)
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Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Turnhout

Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel

Bij vonnis van de tweede kamer van de rechtbank van koophandel
Antwerpen, afdeling Turnhout, d.d. 12/05/2015, werd het faillissement
van BUURSTEDE, JACOBUS, geboren op 19/10/1960 te BREDA (NL),
DESMEDTSTRAAT 66, bus 2, 2322 MINDERHOUT, met ondernemingsnummer : 0828.476.406, failliet verklaard op 11/02/2014, afgesloten. - Afgesloten wegens ontoereikend aktiva.

Bij vonnis van 12/05/15 gewezen door de Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel, werd gesloten verklaard bij gebrek aan
aktief het faillissement van de :
15,

Faillissementsnummer : 20121310.

Niet verschoonbaar

Curator : Mr. DE ROY, Frans.

De griffier, (get.) L. PEETERS.
(14138)

Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel

Bij vonnis van 12 mei 2015 gewezen door de Nederlandstalige
rechtbank van koophandel Brussel, werd gesloten verklaard bij gebrek
aan aktief het faillissement van de :
VIP PRESTIGE SERVICES BVBA, GHEUDESTRAAT
1070 ANDERLECHT (O.N. : 0808.608.925).

VODEX CONSULTANCY BVBA, KLEERKOPERSTRAAT
1000 BRUSSEL-STAD (O.N. : 0895.643.956).

45-47,

Faillissementsnummer : 20145056.
Curator : Mr. DE ROY, Frans.
Vereffenaar : ROBERT DE BAUWER, Casinostraat 4, te 8370 Blankenberge.
Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, EYLENBOSCH , J.-M.
(14142)

Vereffenaar : de heer Ozislam Zeki, adres onbekend en Tuncel Halil,
Sint-Elisabethstraat 61, 2060 Antwerpen.
Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, EYLENBOSCH , J.-M.
(14145)

Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel

Bij vonnis van 12/05/15 gewezen door de Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel, werd gesloten verklaard bij gebrek aan
aktief het faillissement van de :
KUNSTRAUM.BRUXELLES (KUNSTRAUM BRUXELLES) (BVBA),
DRUKPERSSTRAAT 4, 1000 BRUSSEL (O.N. : 0476.187.252).
Faillissementsnummer : 20121314.
Curator : Mr. DE ROY, Frans.
Vereffenaar : de heer Norbert, Johannink, rue de la Cathédrale 18,
4000 Luik en 48599 Gronau Duitsland ( Bondsrepubliek),
Doekottenweg 85.
Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, EYLENBOSCH , J.-M.
(14146)

Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel
Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel

Bij vonnis van 12/05/15 gewezen door de Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel, werd gesloten verklaard bij gebrek aan
aktief het faillissement van de :
IKRAM BVBA, LOUIS METTEWIELAAN 95, BUS 7, 1080 SINTJANS-MOLENBEEK (O.N. : 0867.735.571).
Faillissementsnummer : 20145054.
Curator : Mr. DE ROY, Frans.
Vereffenaar : ZENASNI MAUFID, Turnhoutsebaan 38 te 2140 Borgerhout.
Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, EYLENBOSCH , J.-M.
(14143)

Bij vonnis van 12 mei 2015 gewezen door de Nederlandstalige
rechtbank van koophandel Brussel, werd gesloten verklaard bij gebrek
aan aktief het faillissement van de :
DELTA, NV IN VEREFFENING, HOOGKOUTER 22, 1653 DWORP
(O.N. : 426.738.929).
Faillissementsnummer : 20020294.
Curator : Mr. DUERINCK, Nadine.
Vereffenaars : Desper, Myriam en Leemans, Sofie, Hoogkouter 22, te
Dworp.
Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, EYLENBOSCH , J.-M.
(14147)

Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel
Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel

Bij vonnis van 12 mei 2015 gewezen door de Nederlandstalige
rechtbank van koophandel Brussel, werd gesloten verklaard bij gebrek
aan aktief het faillissement van de :
LONDON EXPRESS BVBA, LOUIZALAAN 137, 1050 BRUSSEL 5
(O.N. : 0453.338.309).
Faillissementsnummer : 20101205.
Curator : Mr. DE ROY, Frans.
Vereffenaar : KUKADIA PRAVIN, wonende te Verenigd Koninkrijk,
Middlesex Hagzer, 45 Wolsey Rad, moor Park, Northwood.
Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, EYLENBOSCH , J.-M.
(14144)

Bij vonnis van 12 mei 2015 gewezen door de Nederlandstalige
rechtbank van koophandel Brussel, werd gesloten verklaard bij gebrek
aan aktief het faillissement van de :
VIMANA BVBA,
(O.N. : 0472.361.987).

BRAAMBOS

6,

1820

STEENOKKERZEEL

Faillissementsnummer : 20121905.
Curator : Mr. MOLLEKENS, Nadine.
Vereffenaar :
CUYPERS,
HANS,
Wespelaarsebaan
26/004,
3190 Boortmeerbeek.
Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, EYLENBOSCH , J.-M.
(14148)
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Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel

Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel

Bij vonnis van 12/05/15 gewezen door de Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel, werd gesloten verklaard bij gebrek aan
aktief het faillissement van de :

Bij vonnis van 12 mei 2015 gewezen door de Nederlandstalige
rechtbank van koophandel te Brussel, werd gesloten verklaard bij vereffening het faillissement van :

PAOLA BVBA, DOVERSTRAAT
(O.N. : 0808.781.347).

BOUWBEDRIJF ROELAND, FRANCIS BVBA, OUDEBAAN 31B,
1790 AFFLIGEM (O.N. : 0432.872.990).

34,

1070

ANDERLECHT

Faillissementsnummer : 20132468.

Faillissementsnummer : 20130994.

Curator : Mr. MOLLEKENS, Nadine.

Curator : Mr. DEHANDSCHUTTER, BERT.

Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, EYLENBOSCH , J.-M.
(14149)

Vereffenaar : ROELAND, Francis, Driesstraat 50, bus 1, 1790 Affligem.
Voor eensluidend uittreksel : voor de hoofdgriffier, EYLENBOSCH ,
J.-M.
(14153)

Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel

Bij vonnis van 12 mei 2015 gewezen door de Nederlandstalige
rechtbank van koophandel Brussel, werd gesloten verklaard bij gebrek
aan aktief het faillissement van de :
HYDROBAY INDUSTRIAL SERVICES BVBA, LEUVENSESTEENWEG 613, 1930 ZAVENTEM (O.N. : 0894.864.392).
Faillissementsnummer : 20100689.
Curator : Mr. DUERINCK, Nadine.
Vereffenaar : KANZA Ali, Miklaan 45, 3600 Genk.
Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, EYLENBOSCH , J.-M.
(14150)

Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel

Bij vonnis van 12 mei 2015 gewezen door de Nederlandstalige
rechtbank van koophandel te Brussel, werd gesloten verklaard bij vereffening het faillissement van :
ATAH BVBA, GUILLAUME KENNISSTRAAT 14, 1030 BRUSSEL 3
(O.N. : 0465.924.058).
Faillissementsnummer : 20140389.
Curator : Mr. VAN DE MIEROP, Ilse.
Voor eensluidend uittreksel : voor de hoofdgriffier, EYLENBOSCH ,
J.-M.
(14154)

Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel
Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel

Bij vonnis van 12 mei 2015 gewezen door de Nederlandstalige
rechtbank van koophandel Brussel, werd gesloten verklaard bij gebrek
aan aktief het faillissement van de :
BEKAR BVBA, STEFANIASTRAAT 5, 1020 LAKEN (BRUSSELSTAD) (O.N. : 0460.691.305).
Faillissementsnummer : 20051268.
Curator : Mr. DUERINCK, Nadine.
Vereffenaar : HALIL ERDEM, zonder gekende woonplaats of verblijfplaats.
Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, EYLENBOSCH , J.-M.
(14151)

Bij vonnis van 12 mei 2015 gewezen door de Nederlandstalige
rechtbank van koophandel Brussel, werd gesloten verklaard bij gebrek
aan aktief het faillissement van de :
BALASA MIHAI-ALEXANDRU, CRYPTELAAN 8, 1702 GROOTBIJGAARDEN (O.N. : 0835.697.362).
Faillissementsnummer : 20145387.
Curator : Mr. PIERS, CH.
Vereffenaar : werd niet verschoonbaar verklaard.
Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, EYLENBOSCH , J.-M.
(14155)

Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel
Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel

Bij vonnis van 12 mei 2015 gewezen door de Nederlandstalige
rechtbank van koophandel te Brussel, werd gesloten verklaard bij vereffening het faillissement van :
VAN DEN DRIESSCHEN BVBA, NIEUWELAAN 64, 1860 MEISE
(O.N. : 0433.889.512).
Faillissementsnummer : 20130996.
Curator : Mr. DEHANDSCHUTTER, BERT.
Vereffenaar : Mevr. Nancy VANDENDRIESSCHE, Nieuwenlaan 64,
1860 Meise.
Voor eensluidend uittreksel : voor de hoofdgriffier, EYLENBOSCH ,
J.-M.
(14152)

Bij vonnis van 12 mei 2015 gewezen door de Nederlandstalige
rechtbank van koophandel Brussel, werd gesloten verklaard bij gebrek
aan aktief het faillissement van de :
DANG VAN TRUONG SON, JULES MALOULAAN 3/005,
1040 BRUSSEL 4 (O.N. : 0811.731.929).
Faillissementsnummer : 20150053.
Curator : Mr. DEHANDSCHUTTER, BERT.
Vereffenaar : werd verschoonbaar verklaard.
Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, EYLENBOSCH , J.-M.
(14156)
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De gefailleerde werd hierbij niet verschoonbaar verklaard.
De griffier, L. Nolf.

Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel

(14161)
Bij vonnis van 12 mei 2015 gewezen door de Nederlandstalige
rechtbank van koophandel Brussel, werd gesloten verklaard bij gebrek
aan aktief het faillissement van de :
NEYS, HERMAN (ZIE GCV NEYS HERMAN PLASTIEK)
0822.262.367, CAMPING DE LA MAYETTE 24, 6990 HOTTON
(O.N. : 000.000.097).
Faillissementsnummer : 20150015.
Curator : Mr. BILLIET, JOHAN.
Vereffenaar : werd verschoonbaar verklaard.
Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, EYLENBOSCH , J.-M.
(14157)

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel Gent. afdeling Kortrijk,
TWEEDE KAMER, d.d. 13/05/2015, werd het faillissement van MYNI
BVBA, OMMEGANGSTRAAT 1, bus 11, te 8550 ZWEVEGEM,
ondernemingsnummer : 0478.989.562, door vereffening beëindigd.
Als vermoedelijke vereffenaar wordt beschouwd : Jan Dons, wonend
te 8550 Zwevegem, President J.F. Kennedylaan 15.
De griffier. L. Nolf.
(14162)

Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel
Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk

Bij vonnis van 12 mei 2015 gewezen door de Nederlandstalige
rechtbank van koophandel Brussel, werd gesloten verklaard bij gebrek
aan aktief het faillissement van de :
CORNELIS, JEAN-MARC,
(O.N. : 0573.827.452).

GRENSSTRAAT

76,

1651

LOT

Faillissementsnummer : 20150014.
Curator : Mr. BILLIET, JOHAN.
Vereffenaar : werd verschoonbaar verklaard.
Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, EYLENBOSCH , J.-M.
(14158)

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk,
TWEEDE KAMER, d.d. 13/05/2015, werd het faillissement van IMMO
MAURY BVBA, OUDE-VESTINGSSTRAAT 6A, BUS 23, te
8500 KORTRIJK, ondernemingsnummer : 0453.076.706, afgesloten
wegens ontoereikend aktiva.
Als vermoedelijke vereffenaar wordt beschouwd : Percy Vanluchene,
laatst wonend te 1190 Brussel-Vorst, Av. de la Jonction 52.
De griffier, L. Nolf.
(14163)

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk
Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk,
TWEEDE KAMER, d.d. 13/05/2015, werd het faillissement van
DECOCK, NIELS, HOOGWEG 17, te 8501 BISSEGEM, geboren op
26/03/1985, ondernemingsnummer : 0824.607.688, door vereffening
beëindigd.
De gefailleerde werd hierbij verschoonbaar verklaard.
De griffier, L. Nolf.

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk,
TWEEDE KAMER, d.d. 13/05/2015, werd het faillissement van
VLAANDERS KLAVERTJE 4 BVBA, LEYNSEELSTRAAT 92, te
8580 AVELGEM, ondernemingsnummer : 0822.714.111, afgesloten
wegens ontoereikend aktiva.
Als vermoedelijke vereffenaar wordt beschouwd :
Timperman, wonende te 8570 Anzegem, Eegalstraat 35.
De griffier, L. Nolf.

Saskia

(14164)

(14159)

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk,
TWEEDE KAMER, d.d. 13/05/2015, werd het faillissement van
STEPINTO NV, KORTRIJKSTRAAT 61, te 8550 ZWEVEGEM,
ondernemingsnummer : 0891.979.435, door vereffening beëindigd.

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk,
TWEEDE KAMER, d.d. 13/05/2015, werd het faillissement van AFLAR
BVBA, ZWEVEGEMSESTRAAT 55, te 8500 KORTRIJK, ondernemingsnummer : 0889.617.682, afgesloten wegens ontoereikend aktiva.

Als vermoedelijke vereffenaar wordt beschouwd : Roland Demeyer,
wonend te 8720 Dentergem, Markegemsesteenweg 100.
De griffier, L. Nolf.
(14160)

Als vermoedelijke vereffenaar wordt beschouwd : Abderzzak,
Lasgaa, wonende te 8501 Heule, Izegemsestraat 93.
De griffier, L. Nolf.
(14165)

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk,
TWEEDE KAMER, d.d. 13/05/2015, werd het faillissement van
VANTIEGHEM, PATSY, voorheen wonende te 8530 HARELBEKE,
KLINKAARDSTRAAT 28, thans wonende te 8500 KORTRIJK, TEN
HOUTE 4, geboren op 21/03/1967, handelsbenaming : « MA
COPINE », ondernemingsnummer : 0891.252.430, afgesloten wegens
ontoereikend aktiva.

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk,
TWEEDE KAMER, d.d. 13/05/2015, werd het faillissement van
DELORGE,
JEAN,
GULDEN
SPORENSTRAAT
94,
te
8530 HARELBEKE, geboren op 31/01/1956.
Niet ingeschreven in de kruispuntbank van ondernemingen doch
handelend als werkend vennoot van de Comm.V. Alpha.
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Afgesloten wegens ontoereikend aktiva.

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Oostende

De gefailleerde werd hierbij verschoonbaar verklaard.
De griffier. L. Nolf.
(14166)

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk

De rechtbank van koophandel Gent, afdeling Oostende, tweede
kamer, heeft bij vonnis, d.d. 11/05/2015, het faillissement van
WILLEMEN, WENDY, destijds wonende te 8450 BREDENE, DORPSSTRAAT 17, thans wonende te 8000 BRUGGE, HAARAKKERSTRAAT 42, gesloten verklaard.
Aard vonnis : sluiting bij vereffening.

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk,
TWEEDE KAMER, d.d. 13/05/2015, werd het faillissement van
VANDENBUSSCHE,
BART,
WAREGEMSTRAAT
725,
te
8540 DEERLIJK, geboren op 01/03/1964, ondernemingsnummer :
0521.562.961, afgesloten wegens ontoereikend aktiva.

De gefailleerde werd verschoonbaar verklaard.
Voor eensluidend verklaard uittreksel : de griffier-hoofd van dienst,
(get.) N. Pettens.
(14171)

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Oostende

De gefailleerde werd hierbij verschoonbaar verklaard.
De griffier, L. Nolf.
(14167)

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk

De rechtbank van koophandel Gent, afdeling Oostende, tweede
kamer, heeft bij vonnis, d.d. 11/05/2015, het faillissement van
ALBRECHT, MARC, destijds wonende te 8400 OOSTENDE, PRINS
ALBERTLAAN 7/001, thans wonende te 8400 OOSTENDE,
TORHOUTSETEENWEG 355/001, gesloten verklaard.
Aard vonnis : sluiting bij vereffening.

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk,
TWEEDE KAMER, d.d. 13/05/2015, werd het faillissement van EUROPEAN ART EXPRESS BVBA, ROESELAARSESTRAAT 212, te
8870 IZEGEM, ondernemingsnummer : 0457.481.692, afgesloten
wegens ontoereikend aktiva.
Als vermoedelijke vereffenaar wordt beschouwd : Miguel Bossuyt,
wonend te 8880 Ledegem, Oekensestraat 35.
De griffier, L. Nolf.
(14168)

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Oostende

De rechtbank van koophandel Gent, afdeling Oostende, tweede
kamer, heeft bij vonnis, d.d. 11/05/2015, het faillissement van IPV
BVBA, met zetel te 8400 OOSTENDE, HERTSTRAAT 40/0C, gesloten
verklaard.
Aard vonnis : sluiting ontoereikend actief.

De gefailleerde werd verschoonbaar verklaard.
Voor eensluidend verklaard uittreksel : de griffier-hoofd van dienst,
(get.) N. Pettens.
(14172)

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Oostende

De rechtbank van koophandel Gent, afdeling Oostende, tweede
kamer, heeft bij vonnis, d.d. 11/05/2015, het faillissement van LEON,
JEROEN, destijds wonende te 8680 KOEKELARE, DORPSSTRAAT 48,
thans wonende te 8820 TORHOUT, WERKENSTRAAT 26/V06,
gesloten verklaard.
Aard vonnis : sluiting bij vereffening.
De gefailleerde werd verschoonbaar verklaard.
Voor eensluidend verklaard uittreksel : de griffier-hoofd van dienst,
(get.) N. Pettens.
(14173)

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Oostende

Wordt als vereffenaar beschouwd : Maertens Patrick, wonende te
8301 Knokke-Heist, Krommedijk 51, bus 131.
Voor eensluidend verklaard uittreksel : de griffier-hoofd van dienst,
N. Pettens.
(14169)

De rechtbank van koophandel Gent, afdeling Oostende, tweede
kamer. heeft bij vonnis, d.d. 11/05/2015, het faillissement van RACE
CARGO AIRLINES NV, met zetel te 8400 OOSTENDE, LUCHTHAVEN, HANGAR 1, gesloten verklaard.
Aard vonnis : sluiting bij vereffening.

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Oostende

De rechtbank van koophandel Gent, afdeling Oostende, tweede
kamer, heeft bij vonnis, d.d. 11/05/2015, het faillissement van
FRITUUR KATIE & CO BVBA, met zetel te 8400 OOSTENDE, ALFONS
PIETERSLAAN 64, gesloten verklaard.

Wordt als vereffenaar beschouwd : Vanacker, Nathalie, wonende te
8400 Oostende, Gistelsesteenweg 409.
Voor eensluidend verklaard uittreksel : de griffier-hoofd van dienst,
(get.) N. Pettens.
(14174)

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Oostende

Aard vonnis : sluiting ontoereikend actief.
Wordt als vereffenaar beschouwd : Callewaert, Gino, wonende te
8400 Oostende, Edith Cavellstraat 64.
Voor eensluidend verklaard uittreksel : de griffier-hoofd van dienst,
N. Pettens.
(14170)

De rechtbank van koophandel Gent, afdeling Oostende, tweede
kamer, heeft bij vonnis, d.d. 11/05/2015, het faillissement van WOESTIJN BVBA, met zetel te 8432 LEFFINGE, TORHOUTSESTEENWEG 3,
gesloten verklaard.
Aard vonnis : sluiting ontoereikend actief.
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Wordt als vereffenaar beschouwd : Woestijn, Kurt, wonende te
2000 Antwerpen, Britselei 1, bus 301.
Voor eensluidend verklaard uittreksel : de griffier-hoofd van dienst,
(get.) N. Pettens.
(14175)

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Oostende

De rechtbank van koophandel Gent, afdeling Oostende, tweede
kamer, heeft bij vonnis, d.d. 11/05/2015, het faillissement van VEEMATECH BVBA, met zetel te 8430 MIDDELKERKE, OOSTENDELAAN 33,
bus 303, gesloten verklaard.

32889

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Veurne

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Veurne,
van 13/05/2015, werden de verrichtingen van het faillissement van de
NV NABOS, destijds met maatschappelijke zetel te 8660 De Panne,
Zeilweg 5/G1, met ondernemingsnummer 0457.953.034, afgesloten
door vereffening waardoor de voormelde vennootschap wordt
ontbonden en haar vereffening onmiddellijk wordt gesloten.
Wordt als vereffenaar beschouwd, overeenkomstig artikel 85 van het
Wetboek van vennootschappen, de heer Obin, Joseph, wonende te
68-343 Brody (Polen), Biecz 52.
De afgev. griffier, (get.) K. De Ruyter.
(14180)

Aard vonnis : sluiting ontoereikend actief.
Wordt als vereffenaar beschouwd : Veeckman, Patrick, wonende te
8430 Middelkerke, Oostendelaan 33, bus 303.
Voor eensluidend verklaard uittreksel : de griffier-hoofd van dienst,
(get.) N. Pettens.
(14176)

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Oostende

De rechtbank van koophandel Gent, afdeling Oostende, tweede
kamer, heeft bij vonnis, d.d. 11/05/2015, het faillissement van
VANDENBILCKE, ROBERT, destijds wonende te 8450 BREDENE,
PRINSES ELISABETHLAAN 70, thans wonende te 8400 OOSTENDE,
BROUWERIJSTRAAT 1, gesloten verklaard.

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Veurne

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Veurne,
van 13/05/2015, werden de verrichtingen van het faillissement van
BVBA KNA WAREHOUSING, destijds met maatschappelijke zetel te
8670 Koksijde, Acht-Septemberstraat 6, met ondernemingsnummer 0822.849.020, afgesloten door vereffening waardoor de voormelde vennootschap wordt ontbonden en haar vereffening onmiddellijk wordt gesloten.
Wordt als vereffenaar beschouwd, overeenkomstig artikel 185 van het
Wetboek van vennootschappen, de heer Kric Nusret, wonende te
8670 Koksijde, Acht-Septemberstraat 6.
De afgev. griffier, (get.) K. De Ruyter.
(14181)

Aard vonnis : sluiting ontoereikend actief.
Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Veurne

De gefailleerde werd verschoonbaar verklaard.
Voor eensluidend verklaard uittreksel : de griffier-hoofd van dienst,
(get.) N. Pettens.
(14177)

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Oostende

De rechtbank van koophandel Gent, afdeling Oostende, tweede
kamer, heeft bij vonnis, d.d. 11/05/2015, het faillissement van ECOFIN
NV, met zetel te 8400 OOSTENDE, KUIPWEG 13, gesloten verklaard.

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Veurne,
gegeven op 13/05/2015, werden de verrichtingen van het faillissement
van MARTENS, SARINA, geboren te Gent op 18 februari 1968, destijds
wonende te 8670 Koksijde, Steekspelstraat 3/0301, met ondernemingsnummer 0812.077.268, afgesloten wegens ontoereikend actief waarbij
de gefailleerde verschoonbaar werd verklaard.
De afgev. griffier, (get.) K. De Ruyter.
(14182)

Tribunal de commerce de Liège, division Arlon

Aard vonnis : sluiting ontoereikend actief.
Wordt als vereffenaar beschouwd : Bernard, Jorgen, zonder gekende
woon-of verblijfplaats in België en buitenland,
Voor eensluidend verklaard uittreksel : de griffier-hoofd van dienst,
(get.) N. Pettens.
(14178)

Ouverture de la faillite, sur aveu, de : ZHOUQUAN SPRL, ROUTE
D’ARLON, 220, 6780 MESSANCY.
Référence : 20150028.
Date de faillite : 3 juin 2015.
Activité commerciale : VENTE DE VETEMENTS ET ACCESSOIRES

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Veurne

Dénomination commerciale : ″JESSY″
Siège d’exploitation : ROUTE D’ARLON, 220, 6780 MESSANCY

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Veurne,
van 13/05/2015, werden de verrichtingen van het faillissement van de
BVBA FLANDERS AGRO PROCESSING, destijds met maatschappelijke zetel te 8630 Veurne, Knollestraat 29, met ondernemingsnummer 0426.878.885, afgesloten door vereffening waardoor de voormelde
vennootschap wordt ontbonden en haar vereffening onmiddellijk
wordt gesloten.
Wordt als vereffenaar beschouwd, overeenkomstig artikel 185 van het
Wetboek van vennootschappen, de heer Willy Broucke, wonende te
Knollestraat 11.
De afgev. griffier, (get.) K. De Ruyter.
(14179)

Numéro d’entreprise : 0525.837.295
Curateur : CHARLIER SERAPHINE, RUE DE L’ETANG 469,
6717 THIAUMONT.
Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce de Liège, division
Arlon, Palais de Justice - Bat. A, 6700 Arlon.
Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 31 juillet 2015.
Pour extrait conforme : Le greffier de division, C.CREMER
2015/105152
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Tribunal de commerce de Mons et de Charleroi, division Charleroi

Tribunal de commerce de Liège, division Dinant

Ouverture de la faillite, sur citation, de : GHAMADI ACHREF, RUE
JEAN JAURES 236, 6020 DAMPREMY, date et lieu de naissance :
28 octobre 1977 CHARLEROI (D1).

Ouverture de la faillite, sur citation, de : KDCWON SPRL, RUE DE
ROCHAMPS,HAN 3, 5580 ROCHEFORT.
Référence : 20150078.

Référence : 20150209.

Date de faillite : 3 juin 2015.

Date de faillite : 2 juin 2015.

Numéro d’entreprise : 0544.843.951

Numéro d’entreprise : 0830.589.719
Curateur : VAUSORT ISABELLE, RUE PAUL JANSON 48,
6061 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE.
Date provisoire de cessation de paiement : 02/06/2015
Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce de Mons et de
Charleroi, division Charleroi, Bld P. Janson, 87 Bte 1, 6000 Charleroi.
Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 28 juillet 2015.

Curateur : LECLERE SARAH, AVENUE DE BEHOGNE 78,
5580 ROCHEFORT.
Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce de Liège, division
Dinant, bâtiment B, rue Arthur Defoin 215, 5500 Dinant.
Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 15 juillet 2015.
Pour extrait conforme : Le greffier, C. Dujeu
2015/105132

Pour extrait conforme : Le greffier, Cathy Page
2015/105135

Tribunal de commerce de Liège, division Dinant
Tribunal de commerce de Liège, division Dinant

Ouverture de la faillite, sur aveu, de : COOPERATIVE DU CENTRE
D’ADAPTATION ET DE FORMATION AU TRAVAIL SCRL, AVENUE
FRANCOIS-DE-LHONEUX 48, 5530 YVOIR.
Référence : 20150073.

Référence : 20150075.

Numéro d’entreprise : 0690.041.370

Activité commerciale : menuisier

Curateur : WALGRAFFE RENE-CLAUDE, CHEMIN DE SENZEILLE
15, 5660 COUVIN.

Numéro d’entreprise : 0436.034.301
GRAZIELLA,

Date de naissance : 19 avril 1956.

Date de faillite : 3 juin 2015.

Date de faillite : 27 mai 2015.

Curateur : MARTINI
5500 DINANT.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : TRINAUX SERGE, RUE DE
GIVET(VLG) 10, 5600 PHILIPPEVILLE.

RUE

FETIS

26

A112,

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce de Liège, division
Dinant, bâtiment B, rue Arthur Defoin 215, 5500 Dinant.
Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 8 juillet 2015.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce de Liège, division
Dinant, bâtiment B, rue Arthur Defoin 215, 5500 Dinant.
Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 15 juillet 2015.
Pour extrait conforme : Le greffier, C. Dujeu
2015/105129

Pour extrait conforme : Le greffier, C. Dujeu
2015/104991

Tribunal de commerce de Liège, division Dinant
Tribunal de commerce de Liège, division Dinant

Ouverture de la faillite, sur citation, de : CAPDEVILLE MAXIME,
AVENUE FRANCHET-D’ESPEREY 24/6, 5500 DINANT.

Ouverture de la faillite, sur aveu, de : STANPHILCO SPRL, RUE DE
BOUILLON 29, 5570 BEAURAING.
Référence : 20150077.

Date de naissance : 20 septembre 1988.

Date de faillite : 3 juin 2015.

Référence : 20150076.

Activité commerciale : TENANCIER DE TAVERNE

Date de faillite : 3 juin 2015.

Numéro d’entreprise : 0806.549.357

Numéro d’entreprise : 0537.637.742
Curateur : HYAT BENOIT, RUE DAOUST 41, 5500 DINANT.

Curateur : VANDENPLAS CELINE, RUE COURTEJOIE 47,
5590 CINEY.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce de Liège, division
Dinant, bâtiment B, rue Arthur Defoin 215, 5500 Dinant.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce de Liège, division
Dinant, bâtiment B, rue Arthur Defoin 215, 5500 Dinant.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 15 juillet 2015.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 15 juillet 2015.
Pour extrait conforme : Le greffier, C. Dujeu

Pour extrait conforme : Le greffier, C. Dujeu
2015/105130

2015/105131
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Tribunal de commerce de Liège, division Dinant

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Hasselt

Ouverture de la faillite, sur aveu, de : GRAND M SPRL, RUE
D’HOUDREMONT 81, 5555 BIEVRE.

Opening van het faillissement, dagvaarding, van : POPESCU CONSTANTIN, SCHEPEN DEJONGHSTRAAT 38/0101, 3800 SINTTRUIDEN.

Référence : 20150079.
Date de faillite : 3 juin 2015.
Activité commerciale : PRESTATAIRE DE SERVICES
Numéro d’entreprise : 0817.145.816
Curateur : SEPULCHRE JEAN-GREGOIRE, RUE DE GIVET 40,
5570 BEAURAING.
Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce de Liège, division
Dinant, bâtiment B, rue Arthur Defoin 215, 5500 Dinant.
Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 15 juillet 2015.
Pour extrait conforme : Le greffier, C. Dujeu
2015/105133

Tribunal de commerce de Liège, division Dinant

Referentie : 9007.
Datum faillissement : 4 juni 2015.
Ondernemingsnummer : 0525.659.925
Curator : Mr ENGELEN VICTOR, HEREBAAN-OOST 3/1,
3530 HOUTHALEN.
Voorlopige datum van staking van betaling : 04/06/2015
Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen,
afdeling Hasselt, Parklaan 25 Bus 6, 3500 Hasselt.
Datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van
verificatie van schuldvorderingen : 15 juli 2015.
De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen
hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.).
Voor eensluidend uittreksel : Veronique BOSSENS
2015/105146

Ouverture de la faillite, sur aveu, de : SCHMIDT JEAN, BASSINNES(ME) 1/A, 5372 MEAN, date de naissance : 3 octobre 1947.
Référence : 20150080.

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Hasselt

Date de faillite : 3 juin 2015.
Activité commerciale : DELEGUE COMMERCIAL
Numéro d’entreprise : 0864.447.964
Curateur : LECLERE SARAH, AVENUE DE BEHOGNE 78,
5580 ROCHEFORT.
Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce de Liège, division
Dinant, bâtiment B, rue Arthur Defoin 215, 5500 Dinant.
Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 15 juillet 2015.
Pour extrait conforme : Le greffier, C. Dujeu
2015/105180

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Hasselt

Opening van het faillissement, dagvaarding, van : CELLINK
BELGIUM NV, VREDELAAN 30/1.1, 3530 HOUTHALEN-HELCHTEREN.
Referentie : 9005.
Datum faillissement : 4 juni 2015.
Ondernemingsnummer : 0478.517.925
Curator : Mr ENGELEN VICTOR, HEREBAAN-OOST 3/1,
3530 HOUTHALEN.
Voorlopige datum van staking van betaling : 04/06/2015
Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen,
afdeling Hasselt, Parklaan 25 Bus 6, 3500 Hasselt.
Datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van
verificatie van schuldvorderingen : 15 juli 2015.
De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen
hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.).
Voor eensluidend uittreksel : Veronique BOSSENS
2015/105144

Opening van het faillissement, op aangifte (bekentenis) (art. 11 FW),
van : SCHILD JEFFRY, KRUISSTRAAT 22, 3980 TESSENDERLO,
geboortedatum en -plaats : 23 september 1974 ZEIST.
Referentie : 9009.
Datum faillissement : 4 juni 2015.
Handelsactiviteit : horeca
Handelsbenaming : CAFE NL
Uitbatingsadres : SCHOTERWEG 3, 3980 TESSENDERLO
Ondernemingsnummer : 0546.802.262
Curatoren : Mr LIBENS DANIEL, Beekstraat 26, 3800 SINTTRUIDEN; Mr ODEURS PAUL, LUIKERSTEENWEG 19, 3800 SINTTRUIDEN.
Voorlopige datum van staking van betaling : 01/05/2015
Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen,
afdeling Hasselt, Parklaan 25 Bus 6, 3500 Hasselt.
Datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van
verificatie van schuldvorderingen : 15 juli 2015.
De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen
hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.).
Voor eensluidend uittreksel : Veronique BOSSENS
2015/105148

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Hasselt

Opening van het faillissement, op aangifte (bekentenis) (art. 11 FW),
van : EXPANSIA BVBA, KANUNNIK J. HUYBRECHTSSTRAAT 27,
3920 LOMMEL.
Referentie : 9008.
Datum faillissement : 4 juni 2015.
Handelsactiviteit : adviesbureau
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Ondernemingsnummer : 0822.643.241
Curatoren : Mr LIBENS DANIEL, Beekstraat 26, 3800 SINTTRUIDEN; Mr ODEURS PAUL, LUIKERSTEENWEG 19, 3800 SINTTRUIDEN.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen
hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.).
Voor eensluidend uittreksel : De Griffier, V. Soreyn.
2015/105126

Voorlopige datum van staking van betaling : 01/04/2015
Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen,
afdeling Hasselt, Parklaan 25 Bus 6, 3500 Hasselt.

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk

Datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van
verificatie van schuldvorderingen : 15 juli 2015.

Opening van het faillissement, op aangifte (bekentenis) (art. 11 FW),
van : PHILDAVE BVBA, LEOPOLDSTRAAT 45, 8550 ZWEVEGEM.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen
hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.).
Voor eensluidend uittreksel : Veronique BOSSENS
2015/105147

Referentie : 9564.
Datum faillissement : 3 juni 2015.
Handelsactiviteit : Holding
Handelsbenaming : PHILDAVE
Ondernemingsnummer : 0807.539.153

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Hasselt

Curator : Mr BEELE BENOIT, PRES. KENNEDYPARK 26A,
8500 KORTRIJK.
Voorlopige datum van staking van betaling : 03/06/2015

Opening van het faillissement, dagvaarding, van : ZANTEO
INTERIM BVBA, STAD 20/1, 3930 HAMONT.
Referentie : 9006.
Datum faillissement : 4 juni 2015.
Ondernemingsnummer : 0836.689.930
Curator : Mr ENGELEN VICTOR, HEREBAAN-OOST 3/1,
3530 HOUTHALEN.
Voorlopige datum van staking van betaling : 04/06/2015
Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen,
afdeling Hasselt, Parklaan 25 Bus 6, 3500 Hasselt.
Datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van
verificatie van schuldvorderingen : 15 juli 2015.
De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen
hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.).
Voor eensluidend uittreksel : Veronique BOSSENS
2015/105145

Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling
Kortrijk, Beheerstraat 41, 8500 Kortrijk.
Datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van
verificatie van schuldvorderingen : 22 juli 2015.
De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen
hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.).
Voor eensluidend uittreksel : De Griffier, V. Soreyn.
2015/105127

Tribunal de commerce de Nivelles

Ouverture de la faillite, sur aveu, de : BOBERKSANS SPRL, RUE DU
GHETE 34, 1490 COURT-SAINT-ETIENNE.
Référence : 20150204.
Date de faillite : 1 juin 2015.
Activité commerciale : dressage, vente de produits alimentaires et de
clôtures pour chiens
Dénomination commerciale : ″FABDOG & FENCE″

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk

Opening van het faillissement, op aangifte (bekentenis) (art. 11 FW),
van : PIRANNO BVBA, LEOPOLDSTRAAT 45, 8550 ZWEVEGEM.
Referentie : 9563.
Datum faillissement : 3 juni 2015.
Handelsactiviteit : Haarverzorging
Handelsbenaming : PIRANNO

Numéro d’entreprise : 0463.132.537
Curateur : ROOSEN LAURENCE, AVENUE DES IRIS 101,
1341 CEROUX-MOUSTY.
Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce de Nivelles, Rue
Clarisse 115, 1400 Nivelles.
Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 23 juillet 2015.
Pour extrait conforme : la greffière en chef , P. Fourneau
2015/105009

Ondernemingsnummer : 0419.789.769
Curator : Mr BEELE BENOIT, PRES. KENNEDYPARK 26A,
8500 KORTRIJK.

Tribunal de commerce de Nivelles

Voorlopige datum van staking van betaling : 03/06/2015
Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling
Kortrijk, Beheerstraat 41, 8500 Kortrijk.
Datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van
verificatie van schuldvorderingen : 22 juli 2015.

Ouverture de la faillite, sur aveu, de : E.C. MANAGEMENT SPRL,
CHAUSSEE DE NAMUR 85, 1400 NIVELLES.
Référence : 20150202.
Date de faillite : 1 juin 2015.
Activité commerciale : management
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Numéro d’entreprise : 0466.818.141
Curateur : DEDOBBELEER GENEVIEVE, RUE DE CHARLEROI 2,
1400 NIVELLES.
Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce de Nivelles, Rue
Clarisse 115, 1400 Nivelles.
Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 23 juillet 2015.
Pour extrait conforme : la greffière en chef , P. Fourneau
2015/105008

Tribunal de commerce de Nivelles

Ouverture de la faillite, sur aveu, de : CONVERTIBLE SPRL,
COURTE RUE DES FONTAINES 70, 1300 WAVRE.

Curateur : DEDOBBELEER GENEVIEVE, RUE DE CHARLEROI 2,
1400 NIVELLES.
Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce de Nivelles, Rue
Clarisse 115, 1400 Nivelles.
Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 23 juillet 2015.
Pour extrait conforme : la greffière en chef , P. Fourneau
2015/105005

Tribunal de commerce de Nivelles

Ouverture de la faillite, sur aveu, de : LEDNGO SPRL, CHAUSSEE
DE NAMUR 85/B, 1400 NIVELLES.

Référence : 20150203.

Référence : 20150201.

Date de faillite : 1 juin 2015.

Date de faillite : 1 juin 2015.

Activité commerciale : organisation d’évènements

Activité commerciale : achat/vente de led

Numéro d’entreprise : 0467.178.130
Curateur : JOSSART DOMINIQUE, CHAUSSEE DE LOUVAIN 241,
1410 WATERLOO.
Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce de Nivelles, Rue
Clarisse 115, 1400 Nivelles.
Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 23 juillet 2015.
Pour extrait conforme : la greffière en chef , P. Fourneau
2015/105010

Numéro d’entreprise : 0830.138.470
Curateur : DEDOBBELEER GENEVIEVE, RUE DE CHARLEROI 2,
1400 NIVELLES.
Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce de Nivelles, Rue
Clarisse 115, 1400 Nivelles.
Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 23 juillet 2015.
Pour extrait conforme : la greffière en chef , P. Fourneau
2015/105007

Tribunal de commerce de Nivelles
Tribunal de commerce de Nivelles

Ouverture de la faillite, sur aveu, de : ″BLUE EYES FAMILY″ SPRL,
RUE DE MARBAIS 10/D, 1495 VILLERS-LA-VILLE.
Référence : 20150196.
Date de faillite : 1 juin 2015.
Activité commerciale : vente d’articles et accessoires de décoration
Dénomination commerciale : ″DEC’AURE″
Numéro d’entreprise : 0535.599.950
Curateur : ROOSEN LAURENCE, AVENUE DES IRIS 101,
1341 CEROUX-MOUSTY.
Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce de Nivelles, Rue
Clarisse 115, 1400 Nivelles.
Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 23 juillet 2015.
Pour extrait conforme : la greffière en chef , P. Fourneau
2015/105002

Ouverture de la faillite, sur aveu, de : HOT MATIC BENELUX SPRL,
CHEMIN HURTEBIZE 2/C, 1430 REBECQ.
Référence : 20150198.
Date de faillite : 1 juin 2015.
Activité commerciale : horeca
Numéro d’entreprise : 0839.572.513
Curateur : JEEGERS CHRISTINE, AVENUE DE MERODE 8,
1330 RIXENSART.
Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce de Nivelles, Rue
Clarisse 115, 1400 Nivelles.
Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 23 juillet 2015.
Pour extrait conforme : la greffière en chef , P. Fourneau
2015/105004

Tribunal de commerce de Nivelles
Tribunal de commerce de Nivelles

Ouverture de la faillite, sur aveu, de : DYNAMOOO SPRL,
CHAUSSEE DE NAMUR 85/B, 1400 NIVELLES.
Référence : 20150199.
Date de faillite : 1 juin 2015.

Ouverture de la faillite, sur aveu, de : KRIANDO SPRL, AVENUE
LEON FOURNET 20, B- 1342 OTTIGNIES-LLN.

Activité commerciale : achat/vente d’éclairage

Référence : 20150197.

Numéro d’entreprise : 0823.848.912

Date de faillite : 1 juin 2015.
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Activité commerciale : horeca

Datum faillissement : 2 juni 2015.

Numéro d’entreprise : 0846.520.879

Handelsactiviteit : DECORATEUR

Curateur : ROOSEN LAURENCE, AVENUE DES IRIS 101,
1341 CEROUX-MOUSTY.
Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce de Nivelles, Rue
Clarisse 115, 1400 Nivelles.
Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 23 juillet 2015.
Pour extrait conforme : la greffière en chef , P. Fourneau
2015/105003

Tribunal de commerce de Nivelles

Ondernemingsnummer : 0701.300.201
Curator : Mr MOMBAERS BRANDAAN, BRUGMANNLAAN 12A
BUS 15, 1060 BRUSSEL 6.
Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis, ter griffie van de Nederlandstalige rechtbank van koophandel
Brussel, Waterloolaan 70, 1000 Brussel.
Datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van
verificatie van schuldvorderingen : 8 juli 2015.
De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen
hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.).
Voor eensluidend uittreksel : De hoofdgriffier, J.M. Eylenbosch

Ouverture de la faillite, sur aveu, de : GLOBALTRAS SPRL,
CHAUSSEE DE NAMUR 85/B, 1400 NIVELLES.

2015/105137

Référence : 20150200.
Date de faillite : 1 juin 2015.

Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel

Activité commerciale : management
Numéro d’entreprise : 0859.897.278
Curateur : DEDOBBELEER GENEVIEVE, RUE DE CHARLEROI 2,
1400 NIVELLES.

Opening van het faillissement, dagvaarding, van : R. ROSELETH,
IJSBERGSTRAAT 6, 1703 SCHEPDAAL.
Referentie : 20150323.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce de Nivelles, Rue
Clarisse 115, 1400 Nivelles.

Datum faillissement : 2 juni 2015.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 23 juillet 2015.

Handelsbenaming : BVBA

Pour extrait conforme : la greffière en chef , P. Fourneau
2015/105006

Tribunal de commerce de Nivelles

Ouverture de la faillite, sur citation, de : C.C VENT & CONSULTING
SPRL, PLACE DE L’UNIVERSITE 16, 1348 OTTIGNIES-LOUVAIN-LANEUVE.
Référence : 20150192.
Date de faillite : 1 juin 2015.
Numéro d’entreprise : 0870.024.276

Handelsactiviteit : ISOLATIEWERKZAAMHEDEN

Ondernemingsnummer : 0821.639.092
Curator : Mr LAGROU SYLVIA, JOZEF VAN ELEWIJCKSTRAAT 86/6, 1853 STROMBEEK-BEVER.
Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis, ter griffie van de Nederlandstalige rechtbank van koophandel
Brussel, Waterloolaan 70, 1000 Brussel.
Datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van
verificatie van schuldvorderingen : 8 juli 2015.
De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen
hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.).
Voor eensluidend uittreksel : De hoofdgriffier, J.M. Eylenbosch

Curateur : JOSSART DOMINIQUE, CHAUSSEE DE LOUVAIN 241,
1410 WATERLOO.
Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce de Nivelles, Rue
Clarisse 115, 1400 Nivelles.
Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 23 juillet 2015.
Pour extrait conforme : la greffière en chef , P. Fourneau
2015/105001

2015/105093

Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel

Opening van het faillissement, dagvaarding, van : AY-YILDIZ, SINTMARTINUSKERKSTRAAT 97/2, 1083 GANSHOREN.
Referentie : 20150329.
Datum faillissement : 2 juni 2015.

Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel

Handelsactiviteit : LANDSCHAPSVERZORGING
Handelsbenaming : BVBA

Opening van het faillissement, op aangifte (bekentenis) (art. 11 FW),
van : SORGELOOS HERMAN, HOOIKAAI 29/B13, 1000 BRUSSEL 1,
geboortedatum en -plaats : 17 februari 1952 NINOVE.
Referentie : 20150326.

Ondernemingsnummer : 0826.909.261
Curator : Mr MOMBAERS BRANDAAN, BRUGMANNLAAN 12A,
BUS 15, 1060 BRUSSEL 6.

MONITEUR BELGE — 08.06.2015 — BELGISCH STAATSBLAD
Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis, ter griffie van de Nederlandstalige rechtbank van koophandel
Brussel, Waterloolaan 70, 1000 Brussel.
Datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van
verificatie van schuldvorderingen : 8 juli 2015.
De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen
hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.).
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Datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van
verificatie van schuldvorderingen : 8 juli 2015.
De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen
hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.).
Voor eensluidend uittreksel : De hoofdgriffier, J.M. Eylenbosch
2015/105138

Voor eensluidend uittreksel : De hoofdgriffier, J.M. Eylenbosch

Faillite rapportée

2015/105097

Intrekking faillissement
Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel

Opening van het faillissement, dagvaarding, van : INTER-UNION/
INTER-PROJET, KERSBEEKLAAN 308, 1180 BRUSSEL 18.

Hof van beroep Gent

Referentie : 20150327.
Bij arrest van het hof van beroep te Gent, zeven bis kamer, d.d.
1 juni 2015, is het faillissement ingetrokken zoals uitgesproken door de
rechtbank van koophandel te Gent, afdeling Oostende, bij vonnis van
4 november 2014, van de BVBA G.H.C., met zetel te 8450 Bredene,
Sluizenstraat 175, ingeschreven in de kruispuntbank der ondernemingen onder 0810.311.769.

Datum faillissement : 2 juni 2015.
Handelsactiviteit : BOUWWERKZAAMHEDEN
Handelsbenaming : BVBA
Ondernemingsnummer : 0828.721.280

Gent, 1 juni 2015.

Curator : Mr MOMBAERS BRANDAAN, BRUGMANNLAAN 12A,
BUS 15, 1060 BRUSSEL 6.

Voor eensluidend uittreksel : de griffier-hoofd van dienst, (get.)
Benny CAIGNAU.
(14183)

Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis, ter griffie van de Nederlandstalige rechtbank van koophandel
Brussel, Waterloolaan 70, 1000 Brussel.
Datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van
verificatie van schuldvorderingen : 8 juli 2015.
De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen
hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.).

Dissolution judiciaire
Gerechtelijke ontbinding

Voor eensluidend uittreksel : De hoofdgriffier, J.M. Eylenbosch
2015/105095
Tribunal de commerce francophone de Bruxelles
Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel

Opening van het faillissement, dagvaarding, van : TANG BOUW,
GROENSTRAAT 209, 1030 SCHAARBEEK.
Referentie : 20150330.

Le tribunal de commerce francophone de Bruxelles a, par jugement
de la troisième chambre salle A , du 11/05/2015, prononcé la dissolution de la SPRL FAIBEL, avec siège social à 1050 BRUXELLES, avenue
Franklin Roosevelt 143, numéro d’entreprise 0887.008.085, et sa clôture
immédiate conformément à l’article 182 C.Soc.
Pour extrait conforme : le greffier en chef, N. PINCHART.
(14184)

Datum faillissement : 2 juni 2015.
Handelsactiviteit : VOEG EN METSELWERKEN

Tribunal de commerce de Liège, division Verviers

Handelsbenaming : BVBA
Ondernemingsnummer : 0831.927.230
Curator : Mr MOMBAERS BRANDAAN, BRUGMANNLAAN 12A,
BUS 15, 1060 BRUSSEL 6.
Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis, ter griffie van de Nederlandstalige rechtbank van koophandel
Brussel, Waterloolaan 70, 1000 Brussel.

Par jugement du 27 avril 2015, le tribunal de commerce de Liège,
division de Verviers, a prononcé la liquidation judiciaire de
la SPRL TWIN ORGANISATION, dont le siège social est établi à
4852 HOMBOURG, Boffereth 20, inscrite à la Banque-Carrefour des
Entreprises sous le numéro 0472.615.375, et a désigné à cette fin,
Maître Jean-Luc RANSY, avocat à Welkenraedt, rue Lamberts 36, en
qualité de liquidateur.
(Signé) Jean-Luc RANSY, avocat liquidateur.
(14185)
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Tribunal de commerce de Mons et de Charleroi, division Mons

Régime matrimonial
Code civil - article 1396

Par jugement du 11 mai 2015, le tribunal de commerce de Mons et de
Charleroi, division Mons, a prononcé la dissolution de la SPRL SHANGHAI MONS, dont siège social est sis à 7000 MONS, rue de Nimy 45,
B.C.E. n° 0466.898.810, et a prononcé la clôture immédiate de la liquidation.

Huwelijksvermogensstelsel

Burgerlijk Wetboek - artikel 1396

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) F. BAUGNIES.
(14186)

Tribunal de commerce de Mons et de Charleroi, division Mons

Par jugement du 11 mai 2015, le tribunal de commerce de Mons et de
Charleroi, division Mons, a prononcé la dissolution de la SPRL EDEN,
dont le siège social est sis à 7012 JEMAPPES, rue du Moulin d’en
Haut 233, B.C.E. n° 0423.114.691, et a prononcé la clôture immédiate de
la liquidation.
Pour extrait conforme : le greffier, (signé) F. BAUGNIES.
(14187)

Tribunal de commerce de Mons et de Charleroi, division Mons

Par jugement du 11 mai 2015, le tribunal de commerce de Mons et de
Charleroi, division Mons, a prononcé la dissolution de GARAGE
BELGICA SPRL MARC VANDER BEKEN SPRL, dont siège social est
sis à 7021 HAVRE, rue Allende 30A, B.C.E. n° 0424.229.302, et a
prononcé la clôture immédiate de la liquidation.

Aux termes d’un acte reçu par le notaire associé Alexandre Lecomte,
à Braine-le-Comte, en date du 12 mai 2015, les époux, étant
Monsieur ALBANESE, Giovanni, né à Bruxelles le 28 août 1961
(NN 61.08.28-391.09), de nationalité italienne, et Madame PRIZZI,
Elena, née à Elouges le 10 mai 1960 (NN 60.05.10-452.58), de nationalité
italienne, domiciliés ensemble à 1630 Linkebeek, rue du Moulin 34, ont
modifié leur régime matrimonial. Le contrat modificatif porte sur
l’adoption du régime de la séparation de bien pure et simple.
Pour extrait analytique conforme : (signé) Alexandre LECOMTE,
notaire associé.
(14191)

Uittreksel uit de akte wijziging huwelijksvermogensstelsel van
de heer Claes, Maarten, en zijn echtgenote mevrouw Luyten, Femke,
wonende te 2490 BALEN, Witherenstraat 10, verleden op 07/05/2015,
voor mij, notaris Erika Roosen, met standplaats te 2490 BALEN.
Uittreksel afgeleverd zonder registratierelaas overeenkomstig de
geldende tolerantie artikel 172 W. Reg. en in voorkomend geval
art. 3.12.3.0.5., § 1 VCF. De akte werd ter registratie aangeboden op
11/05/2015 en het betreffende registratierelaas werd op heden nog niet
ontvangen.
Uit voormelde akte wijziging huwelijksvermogensstelsel de dato
07/05/2015, blijkt dat :
- de echtgenoten gehuwd blijven onder het stelsel : wettelijk stelsel.
En dat volgende wijzigingen werden aangebracht :
- inbreng onroerend goed;

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) F. BAUGNIES.
(14188)

- toevoeging keuzebeding.
Alsdan te Balen op 31/05/2015.
Voor ontledend uittreksel : Erika Roosen, notaris.
(14192)

Tribunal de commerce de Mons et de Charleroi, division Mons

Par jugement du 11 mai 2015, le tribunal de commerce de Mons et de
Charleroi, division Mons, a prononcé la dissolution de la SPRL SUNNY
DAY, dont siège social est sis à 7000 MONS, rue des Soeurs Grises 12,
B.C.E. n° 0430.273.687, et a prononcé la clôture immédiate de la liquidation.
Pour extrait conforme : le greffier, (signé) F. BAUGNIES.
(14189)

Tribunal de commerce de Mons et de Charleroi, division Mons

Uittreksel uit de akte wijziging huwelijksvermogensstelsel van
de heer Driessens, Roger Frans Jozef Louis, en zijn echtgenote
mevrouw Plessers, Maria Godelieve, wonende te 2490 BALEN, Molenstraat 125, verleden op 07/05/2015, voor mij, notaris Erika Roosen, met
standplaats te 2490 BALEN.
Uittreksel afgeleverd zonder registratierelaas overeenkomstig de
geldende tolerantie artikel 172 W. Reg. en in voorkomend geval
art. 3.12.3.0.5., § 1 VCF. De akte werd ter registratie aangeboden op
11/05/2015 en het betreffende registratierelaas werd op heden nog niet
ontvangen.
Uit voormelde akte wijziging huwelijksvermogensstelsel de dato
07/05/2015, blijkt dat :
- de echtgenoten gehuwd blijven onder het stelsel : wettelijk stelsel.
En dat volgende wijzigingen werden aangebracht :

Par jugement du 11 mai 2015, le tribunal de commerce de Mons et de
Charleroi, division Mons, a prononcé la dissolution de la SPRL CS
DIFFUSION, dont siège social est sis à 7012 JEMAPPES, rue du Plan
Incliné 8, B.C.E. n° 0432.136.285, et a prononcé la clôture immédiate de
la liquidation.

- inbreng onroerende goederen in de huwgemeenschap;
- toevoeging keuzebeding.
Alsdan te Balen op 31/05/2015
Voor ontledend uittreksel : Erika Roosen, notaris.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) F. BAUGNIES.
(14190)

(14193)
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Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Karin Poelemans,
te Schilde op 28/05/2015, blijkt dat de heer VAN DEN EEDE, Joris
Maria Afra Louis Joseph, geboren te Antwerpen op 14/08/1951 en zijn
echtgenote mevrouw MENTINK, Miriam Martha Freddy, geboren te
Wilrijk op 01/04/1953, samenwonende te 2970 Schilde, Speelhofdreef 9,
gehuwd te Hoboken op 02/05/1975, onder het stelsel van gemeenschap van aanwinsten ingevolge huwelijkscontract verleden voor
notaris Alfons De Keersmaecker, te Hoboken op 03/03/1975, een
wijziging aangebracht hebben aan hun huwelijkscontract bij toepassing
van het artikel 1394 van het BW zonder wijziging van het stelsel zelf,
doch met inbreng van roerende goederen in het gemeenschappelijk
vermogen.
Voor ontledend uittreksel : (get.) Karin POELEMANS, notaris.
(14194)
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Tribunal de première instance de Liège, division Huy

Par ordonnance rendue le 30 avril 2015, par Monsieur le président
du tribunal de première instance de LIEGE, division de HUY,
Maître Cécile LANNOY, avocat, dont le cabinet est sis à 4500 Huy, rue
Delperée 5, a été nommée en qualité de curateur de la succession
vacante de Madame Irène BELGE, née à WERBOMONT le 25 avril 1916,
célibataire, domiciliée en dernier lieu à 4190 FERRIERES, route de
Bastogne 1, et décédée à FERRIERES le 16 mai 2012.
Les créanciers de la succession sont invités à faire leur déclaration de
créance par lettre recommandée au curateur de la succession, dans
les trois mois de la présente insertion.
Huy, le 13 mai 2015.
(Signé) Cécile LANNOY, avocat.
(14198)

Succession vacante
Onbeheerde nalatenschap
Tribunal de première instance du Luxembourg,
division d’Arlon

Justice de paix de Liège II

Par décision du 11 mai 2015, M. le juge de paix du deuxième canton
de Liège, a désigné Mme Marcelle Coulon, domiciliée chemin du
Passage 11, à 4130 Esneux, en qualité de curateur aux meubles à
la succession réputée vacante de :
MONTULET, Robert, né le 9 octobre 1919, en son vivant domicilié à
4000 Liège, rue Ramoux 3, et décédé le 12 avril 2015.

Une ordonnance rendue sur requête le 13 mai 2015, par le président
de division du tribunal de première instance du Luxembourg, division
d’Arlon, section famille, a désigné en qualité de curateur à la succession
vacante de feu Charles René BREYER, né à Arlon le vingtquatre mars mil neuf cent quarante-deux, de son vivant domicilié à
6700 Arlon, Grand-Rue 45, décédé à Arlon le vingt-trois décembre
deux mil dix, Maître Cécile STERCHELE, avocat à 6700 Arlon, rue du
Dispensaire 4/0, bte 11.
Arlon, le 13 mai 2015.
Le greffier, (signé) P. HAVERLANT.
(14199)

Les créanciers et légataires éventuels sont invités à prendre contact
avec le curateur, dans les trois mois de la présente publication.
(Signé) M. COULON, curateur.
(14195)
Tribunal de première instance de Namur,
division Namur
Justice de paix de Liège II

Par décision du 11 mai 2015, M. le juge de paix du deuxième canton
de Liège, a désigné Mme Marcelle Coulon, domiciliée chemin du
Passage 11, à 4130 Esneux, en qualité de curateur aux meubles à
la succession réputée vacante de :
DEWEZ, Jean Clair, né le 23 août 1957, en son vivant domicilié à
4000 Liège, quai Paul Van Hoegarden 2/0086, et décédé
le 15 novembre 2014.
Les créanciers et légataires éventuels sont invités à prendre contact
avec le curateur dans les trois mois de la présente publication.
(Signé) M. COULON, curateur.
(14196)

Justice de paix de Liège II

Par décision du 11 mai 2015, M. le juge de paix du deuxième canton
de Liège a désigné Mme Marcelle COULON, domiciliée chemin du
Passage 11, à 4130 Esneux, en qualité de curateur aux meubles à
la succession réputée vacante de :
PIROTTE, Philippe, né le 5 mars 1961, en son vivant domicilié à
4000 Liège, rue de Fragnée 111/0011, et décédé le 9 avril 2015.
Les créanciers et légataires éventuels sont invités à prendre contact
avec le curateur dans les trois mois de la présente publication.
(Signé) M. COULON, curateur.
(14197)

Par ordonnance du 13 mai 2015 (RR 767/2015), le tribunal de
première instance de Namur, division de Namur, tribunal de la famille
a désigné Me Emmanuel BOULET, avocat à 5100 JAMBES (Namur), rue
du Paradis 51, en qualité d’administrateur judiciaire de la succession
de Madame Anne PIRE, née le 14 août 1944, domiciliée en dernier lieu
à 5100 JAMBES (Namur), place Joséphine Charlotte 36/30, décédée
le 6 février 2015.
Les personnes intéressées sont invitées à contacter le soussigné.
(Signé) Emmanuel BOULET, avocat.
(14200)

Tribunal de première instance de Namur,
division Namur

Par ordonnance du 11 mai 2015 (RR 762/2015), le tribunal de
première instance de Namur, division de Namur, tribunal de la famille
a désigné Me Emmanuel BOULET, avocat à 5100 JAMBES (Namur), rue
du Paradis 51, en qualité d’administrateur provisoire de la succession
de Madame Marthe MARNEFFE, née le 18 avril 1925, domiciliée en
dernier lieu à 5002 Namur (Saint-Servais), cité Floréal 29, décédée
le 22 janvier 2015.
Les personnes intéressées sont invitées à contacter le soussigné.
(Signé) Emmanuel BOULET, avocat.
(14201)
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Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen,
afdeling Antwerpen

Rechtbank van eerste aanleg Limburg, afdeling Tongeren

Op vijftien april tweeduizend vijftien verleende de AF2 kamer van
de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen een
vonnis waarbij meester B. Hevsse, advocaat te Antwerpen, kantoorhoudende te 2050 Antwerpen, Esmoreitlaan 5, werd aangesteld als
curator over de onbeheerde nalatenschap van wijlen Luc Frans Elvire
Vinck, geboren te Antwerpen eerste district, thans Antwerpen district
Antwerpen op zes april negentienhonderd tweeënvijftig, uit de echt
gescheiden van Kibonge, Moada, te Antwerpen district Hoboken
ambtelijk afgeschreven, en overleden te Antwerpen district Antwerpen
op drieëntwintig januari negentienhonderd negenennegentig.
Antwerpen, 12 mei 2015.
De griffier, (get.) C. LEMMENS.
(14202)

Bij beschikking van de burgerlijke rechtbank van eerste aanleg te
Limburg, afdeling Tongeren, sectie Familie en Jeugdrechtbank, d.d.
26-03-2015 inzake AR/15/210/B, werd Mr. Kelly Issaris, advocaat te
3650 Dilsen-Stokkem, Sportlaan 30, aangesteld als curator van de voor
onbeheerd gehouden nalatenschap van wijlen de heer PIETERS, Dirk,
geboren te Hasselt op 26-05-1962 in leven laatst wonende te 3600 Genk,
Hondsbos 6 en overleden te Genk op 04-04-2011.
(Get.) Kelly ISSARIS, advocaat.
(14204)

Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent

Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Turnhout

Bij vonnis de dato 18 mei 2015, op verzoekschrift verleend, heeft de
rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Turnhout,
kamer « TF1 », over de onbeheerde nalatenschap van wijlen
de heer AKONDU, TINA KARIM, geboren te Bafilo (Togo) in 1969, in
leven laatst wonende te 2300 Turnhout, Vianenstraat 62 en overleden te
Turnhout op 15 januari 2014, als curator aangesteld : Mr. COECKELBERGS, Thomas, advocaat te 2300 Turnhout, Gemeentestraat 4, bus 6.
De griffier, (get.) A. AERTS.
(14203)

Bij beschikking behandeld en uitgesproken in raadkamer door de
zeventiende familiekamer van de rechtbank van eerste aanleg
Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, op 30 april 2015, werd op vordering
van de Procureur des Konings Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, advocaat Ronny, Joseph, kantoorhoudende te 9000 Gent, Martelaarslaan 210,
benoemd tot curator over de onbeheerde nalatenschap van wijlen Nico
Julien Jacky Degowie, geboren te Gent op 9 augustus 1974, in leven
laatst wonende te 9000 Gent, Goudvinkstraat 189, en overleden te Gent
op 4 november 2014.
Voor eensluidend uittreksel : de griffier.
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