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5 DECEMBRE 2012. — Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 31 août 2011, conclue au sein de la Souscommission paritaire pour la récupération du papier, relative à la
prépension à mi-temps, p. 14994.

5 DECEMBER 2012. — Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 augustus 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van
papier, betreffende het halftijds brugpensioen, bl. 14994.

21 DECEMBRE 2012. — Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2011, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des
travaux ou services de proximité, relative à la formation, p. 14996.

21 DECEMBER 2012. — Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van
24 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende
ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de
vorming, bl. 14996.

27 DECEMBRE 2012. — Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2011, conclue au sein de la
Commission paritaire de l’industrie verrière, relative à la prime de fin
d’année en 2011 et 2012, p. 14997.

27 DECEMBER 2012. — Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van
30 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf,
betreffende de eindejaarspremie in 2011 en 2012, bl. 14997.

23 FEVRIER 2013. — Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 24 novembre 2011, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour l’exploitation de salles de cinéma,
relative à la prépension à mi-temps à 56 ans, p. 14998.

23 FEBRUARI 2013. — Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van
bioscoopzalen, betreffende het halftijds brugpensioen op 56 jaar,
bl. 14998.

5 MARS 2013. — Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l’emploi des demandeurs d’emploi de
longue durée, p. 15000.

5 MAART 2013. — Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk
besluit van 19 december 2001 tot bevordering van de tewerkstelling van
langdurig werkzoekenden, bl. 15000.

176 pages/bladzijden

14990

MONITEUR BELGE − 13.03.2013 − Ed. 2 − BELGISCH STAATSBLAD
Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

Service public fédéral Sécurité sociale
11 FEVRIER 2013. — Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du
24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans
lesquelles l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient
dans le coût des fournitures visées à l’article 34, alinéa 1er, 20°, de la loi
relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, p. 15000.

Service public fédéral Justice

11 FEBRUARI 2013. — Koninklijk besluit tot wijziging van het
koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering
voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de
kosten van de verstrekkingen bedoeld in artikel 34, eerste lid, 20° van
de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige
verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, bl. 15000.
Federale Overheidsdienst Justitie

1er MARS 2013. — Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 14 mai 1971
portant instructions spéciales applicables aux agents des services
extérieurs de l’Administration des Etablissements pénitentiaires, p. 15012.

Gouvernements de Communauté et de Région

1 MAART 2013. — Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk
besluit van 14 mei 1971 houdende de bijzondere instructie van
toepassing op het personeel van de buitendiensten van het Bestuur
Strafinrichtingen, bl. 15012.
Gemeenschaps- en Gewestregeringen

Communauté flamande

Vlaamse Gemeenschap

Autorité flamande

Vlaamse overheid

8 FEVRIER 2013. — Décret sanctionnant l’arrêté du Gouvernement
flamand du 30 novembre 2012 portant adaptation des objectifs finaux
du domaine d’apprentissage ″Nederlands″ (néerlandais) de l’éducation
de base, p. 15013.

8 FEBRUARI 2013. — Decreet tot bekrachtiging van het besluit van
de Vlaamse Regering van 30 november 2012 tot aanpassing van de
eindtermen voor het leergebied Nederlands van de basiseducatie,
bl. 15013.

30 NOVEMBRE 2012. — Arrêté du Gouvernement flamand portant
adaptation des objectifs finaux du domaine d’apprentissage ’Nederlands’ (néerlandais) de l’éducation de base, p. 15032.

30 NOVEMBER 2012. — Besluit van de Vlaamse Regering tot
aanpassing van de eindtermen voor het leergebied Nederlands van de
basiseducatie, bl. 15014.

25 JANVIER 2013. — Arrêté du Gouvernement flamand modifiant
les articles 3, 5, 6, 7/1 et 11 de l’arrêté du Gouvernement flamand
du 21 décembre 2007 relatif à l’octroi de subventions à l’exécution de
mesures agri-environnementales en application du Programme flamand de Développement rural, p. 15051.

25 JANUARI 2013. — Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging
van artikelen 3, 5, 6, 7/1 en 11 van het besluit van de Vlaamse Regering
van 21 december 2007 tot het verlenen van subsidies voor de uitvoering
van agromilieumaatregelen met toepassing van het Vlaams Programma
voor Plattelandsontwikkeling, bl. 15050.

8 FEVRIER 2013. — Arrêté du Gouvernement flamand portant
agrément temporaire de la formation de ″master in de industriële
wetenschappen : bouwkunde″ (master en sciences industrielles :
construction) de la ″XIOS Hogeschool Limburg″, p. 15053.

8 FEBRUARI 2013. — Besluit van de Vlaamse Regering tot tijdelijke
erkenning van de opleiding master in de industriële wetenschappen :
bouwkunde van de XIOS Hogeschool Limburg, bl. 15052.

22 FEVRIER 2013. — Arrêté du Gouvernement flamand portant
agrément temporaire de la formation de ″bachelor in de industriële
wetenschappen : bouwkunde″ (bachelor en sciences industrielles :
construction) de la ″Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende″, p. 15054.

22 FEBRUARI 2013. — Besluit van de Vlaamse Regering tot tijdelijke
erkenning van de opleiding bachelor in de industriële wetenschappen :
bouwkunde van de Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende, bl. 15053.

22 FEVRIER 2013. — Arrêté du Gouvernement flamand portant
reconnaissance de la qualification d’enseignement ″graduaat in het
winkelmanagement″ (graduat en gestion de magasin), p. 15055.

22 FEBRUARI 2013. — Besluit van de Vlaamse Regering tot
erkenning van de onderwijskwalificatie ″graduaat in het
winkelmanagement″, bl. 15054.

Région wallonne

Waals Gewest

Service public de Wallonie

Waalse Overheidsdienst

5 FEVRIER 2013. — Arrêté ministériel établissant les valeurs de
référence des mesures d’azote potentiellement lessivable pour
l’année 2012, p. 15056.

5 FEBRUARI 2013. — Ministerieel besluit tot bepaling van de
referentiewaarden van de metingen van potentieel uitspoelbare stikstof
voor het jaar 2012, bl. 15060.

13 FEVRIER 2013. — Arrêté ministériel portant certaines dispositions
d’exécution relatives aux techniques de mesure de l’azote potentiellement lessivable et au « survey surfaces agricoles » en application du
chapitre IV de la partie réglementaire du Code de l’Environnement
constituant le Code de l’Eau, p. 15062.

13 FEBRUARI 2013. — Ministerieel besluit houdende sommige
uitvoeringsbepalingen betreffende de technieken voor de meting van
potentieel uitspoelbare stikstof en de ″survey landbouwoppervlakten″
overeenkomstig hoofdstuk IV van het regelgevend deel van het
Milieuwetboek dat het Waterwetboek inhoudt, bl. 15070.

Gemeinschafts- und Regionalregierungen
Wallonische Region
Öffentlicher Dienst der Wallonie
5. FEBRUAR 2013 — Ministerialerlass zur Festlegung von Richtwerten für die Messung des potentiell auswaschbaren Stickstoffs für das
Jahr 2012, S. 15058.
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13. FEBRUAR 2013 — Ministerialerlass mit Durchführungsbestimmungen bezüglich der Techniken zur Messung des potentiell auswaschbaren Stickstoffs und des ″Survey landwirtschaftliche Flächen″ in Anwendung von Kapitel IV des verordnungsrechtlichen Teils des
Wassergesetzbuches, S. 15066.

Autres arrêtés

Service public fédéral Mobilité et Transports
Mobilité et Sécurité routière. Agrément des centres de formation,
p. 15075.
Service public fédéral Sécurité sociale
Institut national d’assurance maladie-invalidité. Comité de gestion
de l’assurance-indemnités des travailleurs indépendants, institué auprès
du Service des indemnités. Démission et nomination de membres,
p. 15075.
Service public fédéral Justice
Ordre judiciaire, p. 15075. — Notariat, p. 15077.

Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie
5 MARS 2013. — Arrêté royal acceptant la démission et portant
nomination d’un membre du Bureau de tarification en matière de
catastrophes naturelles, p. 15078.

Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire
Personnel. Nomination à titre définitif, p. 15078. — Personnel.
Nomination à titre définitif, p. 15079. — Personnel. Promotions,
p. 15079.

Gouvernements de Communauté et de Région

Andere besluiten

Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer
Mobiliteit en Verkeersveiligheid. Erkenning van de opleidingscentra,
bl. 15075.
Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. Beheerscomité
van de uitkeringsverzekering voor zelfstandigen, ingesteld bij de
Dienst voor uitkeringen. Ontslag en benoeming van leden, bl. 15075.

Federale Overheidsdienst Justitie
Rechterlijke Orde, bl. 15075. — Notariaat, bl. 15077.

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
5 MAART 2013. — Koninklijk besluit tot aanvaarding van het ontslag
en tot benoeming van een lid van het Tariferingsbureau inzake
natuurrampen, bl. 15078.

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
Personeel. Benoeming in vast dienstverband, bl. 15078. — Personeel.
Benoeming in vast dienstverband, bl. 15079. — Personeel. Bevorderingen,
bl. 15079.

Gemeenschaps- en Gewestregeringen
Vlaamse Gemeenschap
Vlaamse overheid
Provincie Vlaams-Brabant. Ruimtelijke ordening. Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, bl. 15079.
Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 oktober 2010 betreffende de afvaardiging van de Vlaamse Gemeenschap in
de algemene vergadering van de vereniging zonder winstgevend doel
Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme, gewijzigd bij besluiten van de
Vlaamse Regering van 15 juni 2012 en 12 oktober 2012, bl. 15080.

Leefmilieu, Natuur en Energie
19 FEBRUARI 2013. — Ministerieel besluit houdende de vaststelling
van het Compendium voor Monsterneming en Analyse, bl. 15080.

Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed
18 FEBRUARI 2013. — Ruimte Vlaanderen. Ontvoogding gemeenten,
bl. 15086.
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Région wallonne
Service public de Wallonie
31 JANVIER 2013. — Arrêté ministériel relatif à l’établissement des
zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d’eau
souterraine potabilisable dénommés Ourquelle D1-D2 et Ourquelle D3
sis sur le territoire de la commune de Büllingen, p. 15087.
Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles
et Environnement. Office wallon des déchets. Acte procédant à
l’enregistrement de Mme Nancy Van Gaever, en qualité de transporteur
de déchets autres que dangereux, p. 15090. — Direction générale
opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement.
Office wallon des déchets. Acte procédant à l’enregistrement de
M. James Tas, en qualité de transporteur de déchets autres que dangereux,
p. 15092. — Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources
naturelles et Environnement. Office wallon des déchets. Acte procédant
à l’enregistrement de M. Alain Müller, en qualité de transporteur de
déchets autres que dangereux, p. 15093. — Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. Office
wallon des déchets. Acte procédant à l’enregistrement de la SPRL THM
Distribution, en qualité de transporteur de déchets autres que dangereux,
p. 15094. — Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources
naturelles et Environnement. Office wallon des déchets. Acte procédant
à l’enregistrement de la SA Jacobs A. Transport, en qualité de
transporteur de déchets autres que dangereux, p. 15096. — Direction
générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. Office wallon des déchets. Acte procédant à l’enregistrement de
la SA Bâtir Rénover Gérer, en qualité de transporteur de déchets autres
que dangereux, p. 15097. — Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. Office wallon des déchets.
Acte procédant à l’enregistrement de la « NV Transport Verstraete », en
qualité de transporteur de déchets autres que dangereux, p. 15099. —
Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et
Environnement. Office wallon des déchets. Acte procédant à l’enregistrement de la SARL Kipp-Trans, en qualité de transporteur de déchets
autres que dangereux, p. 15100. — Direction générale opérationnelle
Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. Office wallon
des déchets. Acte procédant à l’enregistrement de la « CVBA Biogas
Vlaanderen », en qualité de collecteur de déchets autres que dangereux,
p. 15102. — Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources
naturelles et Environnement. Office wallon des déchets. Acte procédant
à l’enregistrement de la SPRL Maintenance industrielle wallonne, en
qualité de collecteur de déchets autres que dangereux, p. 15103. —
Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et
Environnement. Office wallon des déchets. Acte procédant à l’enregistrement de la « NV Walkro Transport », en qualité de collecteur et
de transporteur de déchets autres que dangereux, p. 15105. — Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et
Environnement. Office wallon des déchets. Acte procédant à l’enregistrement de la SPRL Recymetal, en qualité de collecteur et de transporteur de déchets autres que dangereux, p. 15106.

Gemeinschafts- und Regionalregierungen
Wallonische Region
Öffentlicher Dienst der Wallonie
31. JANUAR 2013 — Ministerialerlass über die Bildung der nahen und entfernten Präventivzonen der Bauwerke zur Grundwasserentnahme
genannt ″Ourquelle D1-D2 und Ourquelle D3″, gelegen auf dem Gebiet der Gemeinde Büllingen, S. 15088.

Avis officiels

Cour constitutionnelle
Extrait de l’arrêt n° 8/2013 du 14 février 2013, p. 15108.

Officiële berichten

Grondwettelijk Hof
Uittreksel uit arrest nr. 8/2013 van 14 februari 2013, bl. 15109.
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Verfassungsgerichtshof
Auszug aus dem Entscheid Nr. 8/2013 vom 14. Februar 2013, S. 15110.

Conseil d’Etat
Avis prescrit par l’article 5, alinéa 2, de l’arrêté royal du 15 juillet 1956
déterminant la procédure devant la section d’administration du Conseil
d’Etat, en cas de recours prévu par l’article 76bis de la loi électorale
communale. Elections communales de la commune de Ganshoren,
p. 15111.

Service public fédéral Justice
Ordre judiciaire. Places vacantes, p. 15112.

Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie
Avis. Loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation,
application de l’article 3, § 1er, 3°, p. 15112.

Raad van State
Bericht voorgeschreven bij artikel 5, tweede lid, van het koninklijk
besluit van 15 juli 1956 tot regeling van de rechtspleging voor de
afdeling administratie van de Raad van State in geval van beroep als
bedoeld bij artikel 76bis van de gemeentekieswet. Gemeenteraadsverkiezingen te Ganshoren, bl. 15111.

Federale Overheidsdienst Justitie
Rechterlijke Orde. Vacante betrekkingen, bl. 15112.

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Bericht. Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, toepassing
van artikel 3, § 1, 3°, bl. 15112.
Gemeenschaps- en Gewestregeringen
Vlaamse Gemeenschap
Vlaamse overheid
Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, bl. 15113.
Landbouw en Visserij
Vacature : informaticus systeemontwerper (m/v), bl. 15113.

Les Publications légales et Avis divers ne sont pas repris dans ce
sommaire mais figurent aux pages 15114 à 15164.

De Wettelijke Bekendmakingen en Verschillende Berichten worden niet opgenomen in deze inhoudsopgave en bevinden zich van
bl. 15114 tot bl. 15164.
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LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS
WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI,
TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID,
ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

[2013/201206]

[2013/201206]

5 DECEMBRE 2012. — Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 31 août 2011, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative
à la prépension à mi-temps (1)

5 DECEMBER 2012. — Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van
30 augustus 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de
terugwinning van papier, betreffende het halftijds brugpensioen (1)

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

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

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

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

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération
du papier;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier;

Sur la proposition de la Ministre de l’Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
er

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

Article 1 . Est rendue obligatoire la convention collective de travail
du 31 août 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour
la récupération du papier, relative à la prépension à mi-temps.

Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage
overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 30 augustus 2011,
gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier,
betreffende het halftijds brugpensioen.

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

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

Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2012.

Gegeven te Brussel, 5 december 2012.

ALBERT

ALBERT

Par le Roi :

Van Koningswege :

La Ministre de l’Emploi,
Mme M. DE CONINCK

De Minister van Werk,
Mevr. M. DE CONINCK

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

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

Annexe

Bijlage

Sous-commission paritaire pour la récupération du papier

Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier

Convention collective de travail du 31 août 2011

Collectieve arbeidsovereenkomst van 30 augustus 2011

Prépension à mi-temps
(Convention enregistrée le 6 octobre 2011
sous le numéro 106186/CO/142.03)

Halftijds brugpensioen
(Overeenkomst geregistreerd op 26 augustus 2011
onder het nummer 106186/CO/142.03)

CHAPITRE Ier. — Champ d’application

HOOFDSTUK I. — Toepassingsgebied

Article 1er. La présente convention collective de travail s’applique
aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier.

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

Par ″régime de travail à temps plein″, il y a lieu d’entendre : le régime
de travail visé au chapitre III, temps de travail et de repos, de la loi sur
le travail du 16 mars 1971.

Onder ″voltijdse arbeidsregeling″ wordt de arbeidsduurregeling
verstaan die geldt in toepassing van het hoofdstuk III, arbeids- en
rusttijden, van de arbeidswet van 16 maart 1971.

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

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

HOOFDSTUK II. — Principe

Art. 2. L’indemnité complémentaire instituée dans le cadre de la
convention collective de travail no 55 du 13 juillet 1993, conclue au sein
du Conseil national du Travail, instituant un régime d’indemnité
complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de
réduction de moitié des prestations, est octroyée aux travailleurs visés
à l’article 1er, à condition qu’au moment de la réduction de leurs
prestations ils remplissent la condition d’âge fixée à 57 ans pour les
travailleurs qui réduisent leurs prestations au cours de la période
s’étendant du 1er juillet 2011 au 30 juin 2013.

Art. 2. De aanvullende vergoeding, ingesteld bij het wettelijk kader
van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 55 van 13 juli 1993, gesloten
in de Nationale Arbeidsraad, tot instelling van een regeling van
aanvullende vergoeding voor sommige oudere werknemers in geval
van halvering van de arbeidsprestaties, wordt toegekend aan de in
artikel 1 bedoelde werknemers op voorwaarde dat zij op het ogenblik
van de vermindering van hun arbeidsprestaties aan de leeftijdsvoorwaarde voldoen die bepaald is op 57 jaar voor de werknemers die hun
arbeidsprestaties verminderen in de periode van 1 juli 2011 tot en met
30 juni 2013.

Cette condition d’âge est fixée en vertu de la convention collective de
travail du 7 avril 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire
pour la récupération du papier, octroyant une indemnité complémentaire à certains travailleurs âgés en cas de licenciement.

Deze leeftijdsvoorwaarde is vastgesteld ingevolge de in het Paritair
Subcomité voor de terugwinning van papier gesloten arbeidsovereenkomst van 7 april 1999 houdende toekenning van een aanvullende
vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij
worden ontslagen.

Art. 3. Les travailleurs concernés doivent avoir travaillé au service
de la même entreprise dans un régime de travail à temps plein, comme
visé à l’article 1er de la présente convention collective de travail,
au cours de la période de douze mois précédant immédiatement la
réduction des prestations.

Art. 3. Tijdens de twaalf maanden, die onmiddellijk voorafgaan aan
de vermindering van de arbeidsprestaties moeten de betrokken werknemers bij dezelfde onderneming hebben gewerkt in een voltijdse
arbeidsregeling, zoals bepaald in artikel 1 van deze collectieve arbeidsovereenkomst.

Art. 4. Ils doivent en outre bénéficier de l’allocation de chômage
prévue pour cette catégorie de travailleurs par la réglementation
relative à l’assurance contre le chômage.

Art. 4. De betrokken werknemers moeten bovendien de werkloosheidsuitkering genieten waarin de reglementering inzake werkloosheidsverzekering voor deze categorie van werknemers voorziet.

Art. 5. Le nombre d’heures de travail prévu dans le régime de
travail à temps partiel doit, après la réduction, être en moyenne égal,
par cycle de travail, à la moitié du nombre d’heures de travail d’un
régime de travail normal de temps plein dans l’entreprise.

Art. 5. Het aantal arbeidsuren van de deeltijdse arbeidsregeling na
de vermindering van de arbeidsprestaties moet per arbeidscyclus
gemiddeld gelijk zijn aan de helft van het aantal arbeidsuren van een
normale voltijdse arbeidsregeling in de onderneming.

CHAPITRE III. — Montant de l’indemnité complémentaire

HOOFDTUK III. — Bedrag van de aanvullende vergoeding

Art. 6. L’indemnité complémentaire est calculée comme prévu aux
articles 5 à 10 inclus de la convention collective de travail précitée no 55
du 13 juillet 1993.

Art. 6. De aanvullende vergoeding wordt berekend zoals bepaald in
artikel 5 tot en met artikel 10 van de reeds vermelde collectieve
arbeidsovereenkomst nr. 55 van 13 juli 1993.

Art. 7. Le montant de l’indemnité complémentaire est à charge de
l’employeur du travailleur concerné et est payé mensuellement jusqu’à
ce qu’il atteigne l’âge de 60 ans et est ensuite repris par le ″Fonds social
des entreprises pour la récupération du papier″.

Art. 7. Het bedrag van de aanvullende vergoeding valt ten laste van
de werkgever van de betrokken werknemer en wordt maandelijks
betaald tot hij de leeftijd van 60 jaar heeft bereikt en wordt nadien
overgenomen door het ″Sociaal Fonds voor de ondernemingen voor
recuperatie van papier″.

CHAPITRE IV. — Passage à la prépension à temps plein

HOOFDTUK IV. — Overgang naar het voltijds brugpensioen

Art. 8. Le travailleur concerné a droit à l’indemnité complémentaire
pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, dans les
conditions fixées par la convention collective de travail no 17 du
19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail,
instituant un régime d’indemnité complémentaire en faveur de certains
travailleurs âgés en cas de licenciement, dans le cadre de la convention
collective de travail sectorielle précitée du 7 avril 1999, s’il atteint l’âge
requis pour la prépension à temps plein à la date du licenciement.

Art. 8. De betrokken werknemer heeft recht op de aanvullende
vergoeding voor sommige oudere werknemers indien zij worden
ontslagen, onder de voorwaarden die zijn vastgesteld door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december 1974, gesloten in de
Nationale Arbeidsraad, tot invoering van een regeling van aanvullende
vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij
worden ontslagen, in het kader van de reeds vermelde sectoriele
collectieve arbeidsovereenkomst van 7 april 1999 indien hij op de
datum van het ontslag de leeftijd van het voltijds brugpensioen heeft
bereikt.

S’il n’a pas atteint l’âge de la prépension à temps plein à cette date,
le préavis ne pourra prendre cours que le premier jour du mois suivant
celui au cours duquel il a atteint cet âge.

Indien hij op de datum van het ontslag de leeftijd van het voltijds
brugpensioen niet heeft bereikt, kan de opzegging pas ingaan op de
eerste dag van de maand volgend op die tijdens dewelke hij de leeftijd
bereikt heeft.

Art. 9. Si le travailleur peut bénéficier des dispositions de l’article 8,
l’indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en
cas de licenciement sera calculée comme s’il n’avait pas réduit ses
prestations.

Art. 9. Ingeval de werknemer de bepalingen van artikel 8 kan
genieten, wordt de aanvullende vergoeding voor sommige oudere
werknemers indien zij worden ontslagen, berekend alsof de werknemer
zijn arbeidsprestaties niet heeft verminderd.

A cet effet, le salaire brut reçu par le travailleur pour ses prestations
à mi-temps est multiplié par deux et tout en maintenant les primes,
suppléments et coefficients d’équipe éventuellement acquis dans son
emploi à temps plein antérieur.

Daartoe wordt het brutoloon dat de werknemer voor zijn halftijdse
prestaties ontvangt vermenigvuldigd met twee en met behoud van de
eventueel verworven premies, loontoeslagen en ploegcoëfficiënten van
zijn vroeger voltijdse betrekking.

CHAPITRE V. — Dispositions finales

HOOFDSTUK V. — Slotbepalingen

Art. 10. La présente convention collective de travail entre en vigueur
le 1er juillet 2011 et prend fin le 30 juin 2013.

Art. 10. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op
1 juli 2011 en houdt op van kracht te zijn op 30 juni 2013.

Vu pour être annexé à l’arrêté royal du 5 décembre 2012.
La Ministre de l’Emploi,
Mme M. DE CONINCK

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van
5 december 2012.
De Minister van Werk,
Mevr. M. DE CONINCK

14996

MONITEUR BELGE — 13.03.2013 − Ed. 2 — BELGISCH STAATSBLAD
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI,
TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID,
ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

[2012/206363]
21 DECEMBRE 2012. — Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2011, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant
des travaux ou services de proximité, relative à la formation (1)

[2012/206363]
21 DECEMBER 2012. — Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van
24 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende
ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende
de vorming (1)

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail
et les commissions paritaires, notamment l’article 28;

ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve
arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op
artikel 28;
Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de erkende
ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren;
Op de voordracht van de Minister van Werk,

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises
agréées fournissant des travaux ou services de proximité;
Sur la proposition de la Ministre de l’Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
er

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Article 1 . Est rendue obligatoire la convention collective de travail
du 24 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Souscommission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des
travaux ou services de proximité, relative à la formation.

Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage
overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die
buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de vorming.

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

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

Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2012.

Gegeven te Brussel, 21 december 2012.

ALBERT

ALBERT

Par le Roi :

Van Koningswege :

La Ministre de l’Emploi,
Mme M. DE CONINCK

De Minister van Werk,
Mevr. M. DE CONINCK

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

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

Annexe

Bijlage

Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées
fournissant des travaux ou services de proximité

Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken
of -diensten leveren

Convention collective de travail du 24 juin 2011

Collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2011

Formation
(Convention enregistrée le 21 septembre 2011
sous le numéro 105878/CO/322.01)

Vorming
(Overeenkomst geregistreerd op 21 september 2011
onder het nummer 105878/CO/322.01)

CHAPITRE Ier. — Champ d’application

HOOFDSTUK I. — Toepassingsgebied

Article 1 . La présente convention collective de travail s’applique
aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la
Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des
travaux ou services de proximité.

Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing
op de werkgevers en op de werknemers van de ondernemingen die
ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren.

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

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

- l’article 30 de la loi du 23 décembre 2005 concernant le Pacte de
solidarité entre les générations (Moniteur belge du 30 décembre 2005);

- artikel 30 van de wet van 23 december 2005 betreffende het
Generatiepact (Belgisch Staatsblad van 30 december 2005);

- l’arrêté royal du 11 octobre 2007 instaurant une cotisation patronale
complémentaire au bénéfice du financement du congé-éducation payé
pour les employeurs appartenant aux secteurs qui réalisent des efforts
insuffisants en matière de formation (Moniteur belge du 5 décembre 2007).

- het koninklijk besluit van 11 oktober 2007 tot invoering van een
bijkomende werkgeversbijdrage ten bate van de financiering van het
betaald educatief verlof voor de werkgevers die behoren tot sectoren
die onvoldoende opleidingsinspanningen realiseren (Belgisch Staatsblad
van 5 december 2007).

CHAPITRE II. — Augmentation du taux de participation

HOOFDSTUK II. — Verhoging van de participatiegraad

Art. 3. Les partenaires sociaux s’engagent à augmenter le taux de
participation en matière de formation de 10 p.c. sur la période 20112012, conformément aux objectifs des accords interprofessionnels 20072008 et 2009-2010.

Art. 3. De sociale partners engageren er zich toe de participatiegraad inzake vorming met 10 pct. te verhogen over de periode 20112012, overeenkomstig de doelstellingen van de interprofessionele
akkoorden van 2007-2008 en 2009-2010.

CHAPITRE III. — Temps de formation

HOOFDSTUK III. — Vormingstijd

Art. 4. En exécution concrète de l’article 3, un temps de formation
collectif est octroyé aux travailleurs au niveau de l’entreprise.

Art. 4. Met het oog op de concrete uitvoering van artikel 3, wordt
aan de werknemers een collectieve vormingstijd toegekend op het
niveau van de onderneming.

er
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Ce temps de formation au niveau de l’entreprise est calculé par année
comme suit :

Deze vormingstijd op het niveau van de onderneming wordt per jaar
als volgt berekend :

- le nombre de travailleurs occupés dans l’entreprise au 1er janvier 2011, exprimé en équivalents temps plein, multiplié par 10,5 heures;

- het aantal werknemers tewerkgesteld in de onderneming op
1 januari 2011, uitgedrukt in voltijdse equivalenten, vermenigvuldigd
met 10,5 uur;

- le nombre de travailleurs occupés dans l’entreprise au 1er janvier 2012, exprimé en équivalents temps plein, multiplié par 11 heures.

- het aantal werknemers tewerkgesteld in de onderneming op
1 januari 2012, uitgedrukt in voltijdse equivalenten, vermenigvuldigd
met 11 uur.

Art. 5. La présente convention collective de travail ne peut porter
atteinte à des accords plus favorables existant au niveau des entreprises, qu’ils soient individuels ou collectifs.

Art. 5. Deze collectieve arbeidsovereenkomst doet geen afbreuk aan
bestaande gunstigere individuele of collectieve akkoorden op ondernemingsvlak.

CHAPITRE IV. — Dispositions finales

HOOFDSTUK IV. — Slotbepalingen

Art. 6. La présente convention collective de travail produit ses effets
à partir du 1er janvier 2011. Elle cessera de produire ses effets le
31 décembre 2012.

Art. 6. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op
1 januari 2011 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2012.

Elle pourra être dénoncée par chacune des parties, moyennant un
préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée adressée au
président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées
fournissant des travaux ou services de proximité.

Zij kan, mits een opzeggingstermijn van drie maanden wordt in acht
genomen, door elk van de partijen worden opgezegd met een
aangetekend schrijven gericht aan de voorzitter van het Paritair
Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of
-diensten leveren.

La présente convention collective de travail remplace la convention
collective de travail du 14 juillet 2009 relative à la formation, conclue
au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées
fournissant des travaux ou services de proximité.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juli 2009 betreffende de vorming, gesloten in het
Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken
of -diensten leveren.

Vu pour être annexé à l’arrêté royal du 21 décembre 2012.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van
21 december 2012.

La Ministre de l’Emploi,
Mme M. DE CONINCK

De Minister van Werk,
Mevr. M. DE CONINCK

*
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI,
TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID,
ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

[2013/200404]

[2013/200404]

27 DECEMBRE 2012. — Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2011, conclue au sein de la
Commission paritaire de l’industrie verrière, relative à la prime de
fin d’année en 2011 et 2012 (1)

27 DECEMBER 2012. — Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van
30 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf,
betreffende de eindejaarspremie in 2011 en 2012 (1)

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

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

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

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

Vu la demande de la Commission paritaire de l’industrie verrière;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het glasbedrijf;

Sur la proposition de la Ministre de l’Emploi,

Op de voordracht van de Minister van Werk,

Nous avons arrêté et arrêtons :
er

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Article 1 . Est rendue obligatoire la convention collective de travail
du 30 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission
paritaire de l’industrie verrière, relative à la prime de fin d’année en
2011 et 2012.

Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage
overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende de eindejaarspremie in 2011 en 2012.

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

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

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 27 décembre 2012.

Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 27 december 2012.

ALBERT

ALBERT

Par le Roi :

Van Koningswege :

La Ministre de l’Emploi,
Mme M. DE CONINCK

De Minister van Werk,
Mevr. M. DE CONINCK

Note

Nota

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

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

Bijlage

Commission paritaire de l’industrie verrière

Paritair Comité voor het glasbedrijf

Convention collective de travail du 30 juin 2011

Collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2011

Prime de fin d’année en 2011 et 2012
(Convention enregistrée le 21 septembre 2011
sous le numéro 105902/CO/115)

Eindejaarspremie in 2011 en 2012
(Overeenkomst geregistreerd op 21 september 2011
onder het nummer 105902/CO/115)

TITRE Ier. — Champ d’application

TITEL I. — Toepassingsgebied

Art. 3. La présente convention collective de travail s’applique aux
employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l’industrie verrière.

Art. 3. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op
de werkgevers en arbeiders van de ondernemingen die ressorteren
onder het Paritair Comité voor het glasbedrijf.

Par ″ouvriers″ on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Onder ″arbeiders″ verstaat men : zowel arbeiders als arbeidsters.

TITRE II. — Modalités d’octroi

TITEL II. — Toekenningsmodaliteiten

Art. 4. Les ouvriers qui travaillent dans un régime de travail
complet du 1er novembre 2010 au 31 octobre 2011 et du 1er novembre 2011 au 31 octobre 2012, ont droit pour chaque période de référence
à une prime de fin d’année équivalant au salaire horaire de base dû
pour 38 heures de travail au minimum, hors primes de toute nature,
dans une durée hebdomadaire du travail de 38 heures.

Art. 4. De arbeiders die in een voltijds arbeidsregime die tussen
1 november 2010 en 31 oktober 2011 en van 1 november 2011 tot
31 oktober 2012 werken, hebben voor elke referteperiode recht op een
eindejaarspremie gelijk aan het basisuurloon voor minimum 38 werkuren, buiten premies van elke aard, in een 38-urige werkweek.

En cas de régime de travail à temps partiel, les ouvriers ont droit à
une prime de fin d’année calculée selon la fraction d’occupation.

Ingeval van deeltijdse tewerkstelling ontvangen de werknemers een
eindejaarspremie berekend volgens de tewerkstellingsbreuk.

Cette prime de fin d’année minimale n’est pas d’application pour les
entreprises qui appliquent le système dit du pécule extralégal complémentaire au pécule de vacances. Le pécule extralégal complémentaire
au pécule de vacances demeure inchangé dans ces entreprises.

Deze minimale eindejaarspremie is niet van toepassing voor de
ondernemingen die het systeem hebben van de extrawettelijke bijslag
bij het vakantiegeld. De extrawettelijke bijslag bij het vakantiegeld blijft
onveranderd in deze ondernemingen.

Art. 5. La prime de fin d’année est payée avant le 25 décembre de
l’année de la période à laquelle elle se rapporte.

Art. 5. De eindejaarspremie wordt uitbetaald vóór 25 december van
het jaar van de periode waarop zij betrekking heeft.

TITRE III. — Validité

TITEL III. — Geldigheid

Art. 6. La présente convention collective de travail entre en vigueur
le 1er janvier 2011 et expire le 31 décembre 2012.

Art. 6. Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt van kracht op
1 januari 2011 en loopt ten einde op 31 december 2012.

Elle remplace la convention collective de travail du 5 mai 2009
relative à la prime de fin d’année en 2009 et 2010, enregistrée sous le
numéro 92254.

Zij vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 mei 2009
betreffende de eindejaarspremie in 2009 en 2010, geregistreerd onder
het nummer 92254.

Art. 7. La présente convention collective de travail sera déposée
au Greffe de la Direction Générale Relations Collectives de Travail
du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la
force obligatoire par arrêté royal sera demandée.

Art. 7. Deze collectieve arbeidsovereenkomst zal worden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de Federale Overheidsdienst Arbeid, Tewerkstelling en Sociaal
Overleg en een aanvraag tot algemene verbindend verklaring bij
koninklijk besluit zal worden gevraagd.

Vu pour être annexé à l’arrêté royal du 27 décembre 2012.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van
27 december 2012.

La Ministre de l’Emploi,
Mme M. DE CONINCK

De Minister van Werk,
Mevr. M. DE CONINCK

*
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI,
TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID,
ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

[2013/200378]

[2013/200378]

23 FEVRIER 2013. — Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 24 novembre 2011, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour l’exploitation de salles de cinéma,
relative à la prépension à mi-temps à 56 ans (1)

23 FEBRUARI 2013. — Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van
24 november 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de
exploitatie van bioscoopzalen, betreffende het halftijds brugpensioen op 56 jaar (1)

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

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

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

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

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l’exploitation
de salles de cinéma;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de exploitatie
van bioscoopzalen;

Sur la proposition de la Ministre de l’Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
er

Article 1 . Est rendue obligatoire la convention collective de travail
du 24 novembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour l’exploitation de salles de cinéma,
relative à la prépension à mi-temps à 56 ans.

Op de voordracht van de Minister van Werk,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage
overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 2011,
gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende het halftijds brugpensioen op 56 jaar.
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Art. 2. Le ministre qui a l’Emploi dans ses attributions est chargé de
l’exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 février 2013.

Art. 2. De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering
van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 23 februari 2013.

ALBERT

ALBERT

Par le Roi :

Van Koningswege :

La Ministre de l’Emploi,
Mme M. DE CONINCK

De Minister van Werk,
Mevr. M. DE CONINCK

Note

Nota

(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
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(1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad :
Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Annexe

Bijlage

Sous-commission paritaire pour l’exploitation de salles de cinéma

Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen

Convention collective de travail du 24 novembre 2011

Collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 2011

Prépension à mi-temps à 56 ans (Convention enregistrée
le 17 janvier 2012 sous le numéro 107762/CO/303.03)

Halftijds brugpensioen op 56 jaar (Overeenkomst geregistreerd
op 17 januari 2012 onder het nummer 107762/CO/303.03)

CHAPITRE Ier. — Champ d’application

HOOFDSTUK I. — Toepassingsgebied

Article 1er. La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la Souscommission paritaire pour l’exploitation de salles de cinéma.

Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is toepasselijk op
de werkgevers en werknemers die ressorteren onder het Paritair
Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen.

Par ″travailleur″, on entend : le personnel ouvrier et employé,
masculin et féminin.

Onder ″werknemer″ verstaat men : het mannelijk en vrouwelijk
werklieden- en bediendepersoneel.

CHAPITRE II. — Prépension à mi-temps à 56 ans

HOOFDSTUK II. — Halftijds brugpensioen op 56 jaar

Art. 2. L’âge de la prépension, conformément aux modalités fixées
dans la convention collective de travail no 55 du 13 juillet 1993, conclue
au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d’indemnité
complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de réduction de
prestations de travail à mi-temps, est abaissé à 56 ans pour les
travailleurs ayant une carrière professionnelle de 25 ans et 8 ans
d’activités consécutives dans le secteur.

Art. 2. De brugpensioenleeftijd, overeenkomstig de modaliteiten
bepaald in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 55 van 13 juli 1993,
gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot instelling van een regeling
van aanvullende vergoeding voor sommige oudere werknemers, in
geval van halvering van de arbeidsprestaties, wordt verlaagd tot 56 jaar
voor de werknemers met een beroepsloopbaan van 25 jaar en 8 jaar
ononderbroken anciënniteit in de sector.

Art. 3. La date à prendre en considération pour déterminer l’âge et
les conditions relatives à l’ancienneté est celle à laquelle le contrat de
travail est adapté.

Art. 3. De datum die in acht moet worden genomen om de leeftijd
en de anciënniteitsvoorwaarden te bepalen is deze waarop de arbeidsovereenkomst wordt aangepast.

Art. 4. L’indemnité complémentaire à charge de l’employeur est
calculée conformément aux dispositions prévues par la convention
collective de travail no 55 du 13 juillet 1993.

Art. 4. De aanvullende vergoeding ten laste van de werkgever
wordt berekend volgens de bepalingen vermeld in de collectieve
arbeidsovereenkomst nr. 55 van 13 juli 1993.

Pour la détermination de la rémunération mensuelle nette de
référence, la retenue de la sécurité sociale pour les ouvriers et les
ouvrières est calculée sur la base du salaire à 100 p.c. et non à 108 p.c.

Voor de vaststelling van het netto maandloon wordt voor de
werklieden en werksters de inhouding van de sociale zekerheid
berekend op 100 pct. van het loon en niet op 108 pct.

La dernière rémunération mensuelle brute comprend d’une part la
rémunération du mois civil complet qui précède la fin du contrat de
travail et d’autre part les primes contractuelles directement liées aux
prestations du travailleur et sur lesquelles sont effectuées des retenues
pour la sécurité sociale et dont la périodicité du paiement ne dépasse
pas un mois.

Het laatste brutomaandloon omvat enerzijds de wedde van de laatste
volledige kalendermaand en anderzijds de contractuele premies die
rechtstreeks verbonden zijn aan de door de werknemer verrichte
prestaties waarop de inhouding vóór sociale zekerheid worden gedaan
en waarvan de periodiciteit van betaling geen maand overschrijdt.

D’éventuelles retenues légales seront déduites de cette indemnité
complémentaire.

Op deze bijkomende vergoeding worden desgevallend de wettelijke
inhoudingen verricht.

CHAPITRE III. — Dispositions finales

HOOFDSTUK III. — Slotbepalingen

Art. 5. La présente convention collective de travail entre en vigueur
le 1er juillet 2011 et cesse d’être en vigueur le 31 décembre 2012.

Art. 5. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op
1 juli 2011 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2012.

Vu pour être annexé à l’arrêté royal du 23 février 2013.
La Ministre de l’Emploi,
Mme M. DE CONINCK

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van
23 februari 2013.
De Minister van Werk,
Mevr. M. DE CONINCK
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI,
TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID,
ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

[2013/201089]
5 MARS 2013. — Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l’emploi des demandeurs
d’emploi de longue durée

[2013/201089]
5 MAART 2013. — Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2001 tot bevordering van de tewerkstelling van langdurig werkzoekenden

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des
travailleurs, l’article 7, § 1er, alinéa 3, i), remplacé par la loi du
14 février 1961, et m), inséré par l’arrêté royal du 14 novembre 1996;

ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de
maatschappelijke zekerheid der arbeiders, artikel 7, § 1, derde lid, i),
vervangen bij de wet van 14 februari 1961, en m), ingevoegd bij het
koninklijk besluit van 14 november 1996;
Gelet op het koninklijk besluit van 19 december 2001 tot bevordering
van de tewerkstelling van langdurig werkzoekenden;
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op
26 november 2012;
Gelet op het advies van het beheerscomité van de Rijksdienst voor
Arbeidsvoorziening, gegeven op 20 december 2012;
Gelet op advies 52.686/1 van de Raad van State, gegeven op
4 februari 2013, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1o, van de
wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op de voordracht van de Minister van Werk en op het advies van de
in Raad vergaderde Ministers,

Vu l’arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à
l’emploi des demandeurs d’emploi de longue durée;
Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 26 novembre 2012;
Vu l’avis du Comité de gestion de l’Office national pour l’Emploi,
donné le 20 décembre 2012;
Vu l’avis 52.686/1 du Conseil d’Etat, donné le 4 février 2013 en
application de l’article 84, § 1er, alinéa premier, 1o, des lois sur le Conseil
d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l’Emploi et de l’avis des Ministres
qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

er

Article 1 . Dans l’article 13 de l’arrêté royal du 19 décembre 2001 de
promotion de mise à l’emploi des demandeurs d’emploi de longue
durée, remplacé par l’arrêté royal du 16 mai 2003 et modifié par les
arrêtés royaux des 21 janvier 2004, 28 mars 2007, 21 décembre 2009 et
1er février 2010, les modifications suivantes sont apportées :

Artikel 1. In artikel 13 van het koninklijk besluit van 19 december 2001 tot bevordering van de tewerkstelling van langdurig werkzoekenden, vervangen bij het koninklijk besluit van 16 mei 2003 en
gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 21 januari 2004, 28 maart 2007,
21 december 2009 en 1 februari 2010, worden de volgende wijzigingen
aangebracht :

1o dans l’alinéa 2, les mots ″, 3obis″ sont insérés entre les mots ″2o, 3o″
et les mots ″ou 4o″;

1o in het tweede lid worden de woorden ″, 3obis″ ingevoegd tussen de
woorden ″2o, 3o″ en de woorden ″of 4o″;

2o dans l’alinéa 11, les mots ″, 3obis″ sont insérés entre les mots ″2o, 3o″
et les mots ″ou 4o″.

2o in het elfde lid worden de woorden ″, 3obis″ ingevoegd tussen de
woorden ″2o, 3o″ en de woorden ″of 4o″.

Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2013.
Art. 3. Le ministre qui a l’Emploi dans ses attributions est chargé de
l’exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 mars 2013.

Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2013.
Art. 3. De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering
van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 5 maart 2013.

ALBERT

ALBERT
Par le Roi :

Van Koningswege :

La Ministre de l’Emploi,
Mme M. DE CONINCK

De Minister van Werk,
Mevr. M. DE CONINCK

*
SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID
[C − 2013/22131]

[C − 2013/22131]

11 FEVRIER 2013. — Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du
24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans
lesquelles l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités
intervient dans le coût des fournitures visées à l’article 34,
alinéa 1er, 20° de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de
santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

11 FEBRUARI 2013. — Koninklijk besluit tot wijziging van het
koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de
procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de verstrekkingen bedoeld in artikel 34, eerste lid, 20° van de wet betreffende de verplichte
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

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

ALBERT II, 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 35, § 1er, modifié en
dernier lieu par la loi du 27 décembre 2005, et § 2, modifié par la loi du
20 décembre 1995, par l’arrêté royal du 25 avril 1997 confirmé par la loi
du 12 décembre 1997, et par la loi du 10 août 2001;

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994,
artikel 35, § 1, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 december 2005, en
§ 2, gewijzigd bij de wet van 20 december 1995, bij het koninklijk besluit
van 25 april 1997, bekrachtigd bij de wet van 12 december 1997, en bij
de wet van 10 augustus 2001;

Vu l’arrêté royal du 10 janvier 1991 établissant la nomenclature des
prestations de rééducation visée à l’article 23, § 2, alinéa 2, de la loi

Gelet op het koninklijk besluit van 10 januari 1991 tot vaststelling van
de nomenclatuur van de revalidatieverstrekkingen bedoeld in artikel 23, § 2, tweede lid van de wet betreffende de verplichte verzekering
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relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, portant fixation des honoraires et prix de ces
prestations et portant fixation du montant de l’intervention de l’assurance dans ces honoraires et prix;

voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op
14 juli 1994, tot vaststelling van de honoraria en prijzen van die
verstrekkingen en tot vaststelling van het bedrag van de verzekeringstegemoetkoming in die honoraria en prijzen;

Vu l’arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et
conditions dans lesquelles l’assurance obligatoire soins de santé et
indemnités intervient dans le coût des fournitures visées à l’article 34,
alinéa 1er, 20°, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé
et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

Gelet op het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling
van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de verstrekkingen bedoeld in artikel 34,
eerste lid, 20°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor
geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994;

Vu les propositions du Conseil technique des moyens diagnostiques
et du matériel de soins, formulées les 20 avril 2011, 17 août 2011 et
15 février 2012;

Gelet op de voorstellen van de Technische Raad voor diagnostische
middelen en verzorgingsmiddelen, uitgebracht op 20 april 2001,
17 augustus 2011 en 15 februari 2012;

Vu les décisions de la Commission de conventions pharmaciensorganismes assureurs, formulées les 9 décembre 2011, 13 janvier 2012,
19 avril 2012 et 27 avril 2012;

Gelet op de beslissingen van de Overeenkomstencommissie
apothekers-verzekeringsinstellingen, uitgebracht op 9 december 2011,
13 januari 2012, 19 april 2012 en 27 april 2012;

Vu l’avis de la Commission du contrôle budgétaire, donné le
20 juin 2012;

Gelet op het advies van de Commissie voor begrotingscontrole,
gegeven op 20 juni 2012;

Vu la décision du Comité de l’assurance soins de santé, prise le
25 juin 2012;

Gelet op de beslissing van het Comité van de verzekering voor
geneeskundige verzorging, genomen op 25 juni 2012;

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 31 août 2012;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op
31 augustus 2012;

Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 13 novembre 2012;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van
13 november 2012;

Vu l’avis 52.511/2 du Conseil d’Etat, donné le 3 janvier 2013, en
application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil
d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Gelet op het advies 52.511/2 van de Raad van State, gegeven op
3 januari 2013, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de
wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons :
er

er

Article 1 . A l’article 1 de l’arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant
les procédures, délais et conditions dans lesquelles l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des fournitures
visées à l’article 34, alinéa 1er, 20°, de la loi relative à l’assurance
obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
modifié par les arrêtés royaux des 19 décembre 2008, 29 août 2009 et
7 octobre 2009, les modifications suivantes sont apportées :

a) Le point 22° est remplacé par ce qui suit :
22° « fournisseur », fournisseur de dispositifs médicaux et du
matériel d’autogestion dans le cadre des trajets de soins et du
programme « éducation et autogestion de soins » et qui est reconnu
dans le cadre de la procédure prévue au chapitre VI, C de l’annexe à
l’arrêté royal du 10 janvier 1991 établissant la nomenclature des
prestations de rééducation visée à l’article 23, § 2, alinéa 2, de la loi
relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, portant fixation des honoraires et prix de ces
prestations et portant fixation du montant de l’intervention de l’assurance dans ces honoraires et prix.

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. In artikel 1 van hetkoninklijk besluit van 24 oktober 2002
tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en
uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de verstrekkingen bedoeld
in artikel 34, eerste lid, 20°, van de wet betreffende de verplichte
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 gewijzigd bij de koninklijke besluiten van
19 december 2008, 29 augustus 2009 en 7 oktober 2009, worden de
volgende wijzigingen aangebracht :
a) De bepaling onder punt 22° wordt vervangen als volgt :
22° « leverancier », leverancier van medische hulpmiddelen en het
zelfzorgmateriaal in het kader van de zorgtrajecten en van het
programma ″educatie en zelfzorg″ en die erkend is in het kader van de
procedure voorzien in hoofdstuk VI, C van de bijlage bij het koninklijk
besluit van 10 januari 1991 tot vaststelling van de nomenclatuur van de
revalidatieverstrekkingen bedoeld in artikel 23, § 2, tweede lid van de
wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, tot vaststelling van
de honoraria en prijzen van die verstrekkingen en tot vaststelling van
het bedrag van de verzekeringstegemoetkoming in die honoraria en
prijzen.

b) Les points 23°, 24° et 25° rédigés comme suit sont ajoutés :

b) De punten 23°, 24° en 25° worden ingevoegd, luidende :

23° « éducateur »,

23° « educator »,

— Educateur en diabétologie qui est reconnu dans le cadre de la
procédure prévue au chapitre V, D de l’annexe à l’arrêté royal du
10 janvier 1991 établissant la nomenclature des prestations de
rééducation visée à l’article 23, § 2, alinéa 2, de la loi relative à
l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée
le 14 juillet 1994, portant fixation des honoraires et prix de ces
prestations et portant fixation du montant de l’intervention de
l’assurance dans ces honoraires et prix;

— Diabeteseducator die erkend is in het kader van de procedure
voorzien in hoofdstuk V, D van de bijlage bij het koninklijk
besluit van 10 januari 1991 tot vaststelling van de nomenclatuur
van de revalidatieverstrekkingen bedoeld in artikel 23, § 2,
tweede lid van de wet betreffende de verplichte verzekering
voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd
op 14 juli 1994, tot vaststelling van de honoraria en prijzen van
die verstrekkingen en tot vaststelling van het bedrag van de
verzekeringstegemoetkoming in die honoraria en prijzen;

— Praticiens de l’art infirmier qui peuvent attester des prestations
spécifiques remboursables en matière d’éducation à l’autonomie
du patient diabétique qui sont effectuées par des praticiens de
l’art infirmier à domicile dans le cadre des trajets de soins;

— Verpleegkundige die vergoedbare specifieke verstrekkingen inzake
educatie tot zelfzorg van de diabetespatiënt mag attesteren en
die worden verleend door thuisverpleegkundigen in het kader
van de zorgtrajecten;

— Educateurs en diabétologie travaillant dans le cadre de la
convention diabétique, dans le cas où le bénéficiaire suit dans le
cadre de ladite convention un programme qui couvre uniquement l’éducation au diabète, sans couvrir le matériel d’autogestion.

— Diabeteseducator die in het kader van de diabetesovereenkomst
werkt indien de rechthebbende in het kader van die overeenkomst een programma volgt dat uitsluitend de diabeteseducatie
vergoedt zonder het zelfregulatiemateriaal te vergoeden.

24° « convention diabétique », convention de rééducation en matière
d’autogestion de patients atteints de diabète sucré.

24° « diabetesovereenkomst », revalidatieovereenkomst inzake zelfregulatie van diabetes mellituspatienten.

25° « insuline », insuline humaine ou insuline analogue

25° « insuline », humaaninsuline of insulineanaloog
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Art. 2. La 1re partie, chapitre 3 de l’annexe à ce même arrêté est
complété par une section 2 rédigée comme suit :

Art. 2. Het eerste deel, hoofdstuk 3 van de bijlage bij hetzelfde
besluit, wordt aangevuld met een afdeling 2, luidend :

« Section 2. — Glucomètre – porte lancette
tigettes – lancettes

« Afdeling 2. — Bloedglucosemeter – lancethouder
glucosecontrolestrips– lancetten

Sous-section 1re. — Délivrance du matériel d’autogestion (glucomètre –
porte lancette – tigettes – lancettes) dans le cadre du trajet de soins
« diabète ».
§ 1er. Tigettes de contrôle du glucose - lancettes
Une intervention de l’assurance dans la délivrance des tigettes de
contrôle du glucose et des lancettes peut être accordée au bénéficiaire
souffrant de diabète de type 2 possédant une dossier médical global qui
a conclu un contrat trajet de soins diabète qui est encore valable et qui
suit ou va suivre un programme d’autogestion diabétique dans lequel
un contrôle régulier de la glycémie (en moyenne 25 mesures par mois)
est prévu.
Les tigettes de contrôle du glucose et les lancettes sont prescrites par
le médecin généraliste qui a conclu le contrat trajet de soins diabète
avec le bénéficiaire concerné ou par un autre médecin généraliste qui a
accès au dossier médical global du bénéficiaire.
L’intervention peut être accordée pour autant que le médecin
prescripteur ait indiqué sur la prescription : « trajet de soins diabète »
ou l’abréviation « TS D ».
Si la prescription comprend cette mention, elle permet la délivrance
de 3 boîtes de 50 tigettes et de 1 boîte de 100 lancettes, même si la
prescription ne stipule pas la quantité prescrite.
Chaque bénéficiaire qui a conclu un contrat trajet de soins diabète, a
droit par période de 6 mois, à compter à partir de la date de la
re
1 prescription, à un package comprenant :
— 3 conditionnements de 50 tigettes
— 1 conditionnement de 100 lancettes
Les tigettes de contrôle du glucose et les lancettes peuvent seulement
être prescrites sous une des conditions suivantes :
1° pour un bénéficiaire traité à l’insuline ou au moyen d’un
incrétino-mimétique depuis au moins un an, qui n’est pas visé sous le
point 3° ou 4° et dont la valeur HbA1c, mesurée dans les trois mois
avant la prescription des tigettes de contrôle du glucose et des lancettes,
est inférieure à 58 mmol/mol (ou 7,5 %).
Des renouvellements de tigettes de contrôle du glucose et de
lancettes sont possibles aussi longtemps que la valeur HbA1c, mesurée
obligatoirement au plus tôt trois mois avant la fin de chaque période de
12 mois, reste inférieure à 58 mmol/mol (ou 7,5 %) et qu’il ne s’agit pas
d’un bénéficiaire visé sous le point 3° ou 4°.
2° pour un bénéficiaire qui va entamer une thérapie à l’insuline ou un
traitement au moyen d’un incrétino-mimétique et/ou qui va entamer
un programme d’autogestion diabétique : uniquement dans le cas où
un programme d’éducation au diabète comprenant au moins
5 prestations « éducation de départ » de 30 minutes va être entamé dans
les meilleurs délais.
Les tigettes de contrôle du glucose et les lancettes ne peuvent être
renouvelées que dans le cas où le bénéficiaire est traité à l’insuline ou au
moyen d’un incrétino-mimétique et a suivi au moins 5 prestations
« éducation de départ » de 30 minutes.
Des renouvellements ultérieurs de tigettes de contrôle du glucose et
de lancettes restent possibles s’il ne s’agit pas d’un bénéficiaire visé
sous le point 4° ou 5°.
3° pour un bénéficiaire déjà traité à l’insuline ou au moyen d’un
incrétino-mimétique qui passe d’un programme « éducation et autogestion » vers un programme d’autogestion diabétique : les mêmes
conditions que pour les bénéficiaires visés sous le point 2° sont
d’application.
4° pour un bénéficiaire qui va passer ou qui est déjà passé de une à
deux injections d’insuline par jour : uniquement dans le cas où une
éducation au diabète supplémentaire comprenant au moins 2 prestations éducation de 30 minutes va être entamée dans les meilleurs délais.
Six mois après le passage de une à deux injections d’insuline, les
tigettes de contrôle du glucose et les lancettes ne peuvent être
renouvelées que dans le cas où le bénéficiaire a suivi au moins
2 prestations éducation de 30 minutes.
Des renouvellements ultérieurs de tigettes de contrôle du glucose et
lancettes restent possibles s’il ne s’agit pas d’un bénéficiaire visé sous le
point 5°.
5° pour un bénéficiaire traité à l’insuline ou au moyen d’un
incrétino-mimétique qui suit déjà un programme d’autogestion diabétique et qui n’est pas visé dans les points 1°, 2°, 3° ou 4°, dont la valeur
HbA1c, mesurée obligatoirement au plus tôt trois mois avant la fin de

Onderafdeling 1. — Aflevering van zelfzorgmateriaal (bloedglucosemeter – lancethouder – glucosecontrolestrips – lancetten) in het raam
van het zorgtraject « diabetes ».
§ 1. Glucosecontrolestrips - lancetten
Een verzekeringstegemoetkoming in de verstrekking van glucosecontrolestrips en lancetten mag worden verleend voor elke rechthebbende met type 2-diabetes die een globaal medisch dossier heeft en een
geldig zorgtrajectcontract diabetes heeft afgesloten en die een programma voor diabeteszelfregulatie met regelmatige glycemiecontrole
(gemiddeld 25 metingen per maand) volgt of gaat volgen.
De glucosecontrolestrips en lancetten worden voorgeschreven door
de huisarts die het zorgtrajectcontract diabetes met de betrokken
rechthebbende heeft afgesloten of door een andere huisarts die toegang
heeft tot het globaal medisch dossier van de rechthebbende.
De tegemoetkoming kan slechts toegekend worden als de voorschrijvende arts op het voorschrift « zorgtraject diabetes » of de afkorting
« ZT D » vermeldt.
Als het voorschrift die vermelding bevat, laat het toe om 3 dozen van
50 strips en 1 doos van 100 lancetten af te leveren, zelfs als het
voorschrift de hoeveelheid niet vermeldt.
Elke rechthebbende die een zorgtrajectcontract diabetes heeft afgesloten, heeft per periode van 6 maanden, te rekenen vanaf de datum
van het eerste voorschrift, recht op een pakket dat het volgende bevat :
— 3 dozen van 50 strips
— 1 doos van 100 lancetten
De glucosecontrolestrips en lancetten mogen enkel voorgeschreven
worden in één van de volgende gevallen :
1° voor een rechthebbende die al gedurende minstens een jaar met
insuline of met eenincretinemimeticum werd behandeld, die niet is
bedoeld onder punt 3° of 4°, en van wie de HbA1c-waarde, gemeten in
de drie maanden vóór het voorschrift van de glucosecontrolestrips en
lancetten, lager is dan 58 mmol/mol (of 7,5 %).
Hernieuwingen van glucosecontrolestrips en lancetten zijn mogelijk
zolang de HbA1c-waarde, die niet eerder dandrie maanden vóór het
einde van elke periode van 12 maanden verplicht moet worden
gemeten, lager blijft dan 58 mmol/mol (of 7,5 %) en het niet om een
rechthebbende gaat zoals bedoeld onder punt 3° of 4°.
2° voor een rechthebbende die een insulinetherapie of een behandeling met een incretinemimeticum en/of een programma voor diabeteszelfregulatie gaat beginnen : alleen indien er zo snel mogelijk een
diabeteseducatieprogramma met minstens 5 verstrekkingen « opstarteducatie » van 30 minuten wordt opgestart.
De glucosecontrolestrips en lancetten kunnen enkel worden hernieuwd wanneer de rechthebbende met insuline of met een incretinemimeticum wordt behandeld en minstens 5 verstrekkingen « opstarteducatie » van 30 minuten heeft gevolgd.
Latere hernieuwingen van glucosecontrolestrips en lancetten blijven
mogelijk indien het niet gaat om een rechthebbende bedoeld onder de
punten 4° of 5°.
3° voor een rechthebbende die al met insuline of met een incretinemimeticum wordt behandeld en die overstapt van het programma
« educatie en zelfzorg » naar een programma voor diabeteszelfregulatie : hier gelden dezelfde voorwaarden als voor de rechthebbenden
bedoeld onder punt 2°.
4° voor een rechthebbende die gaat overschakelen of die al is
overgeschakeld van één naar twee insuline-injecties per dag : alleen
indien er zo snel mogelijk een bijkomende diabeteseducatie met
minstens 2 educatie verstrekkingen van 30 minuten wordt opgestart.
Zes maanden na de overschakeling van één naar twee insulineinjecties kunnen glucosecontrolestrips en lancetten enkel worden
hernieuwd wanneer de rechthebbende minstens 2 educatieverstrekkingen van 30 minuten heeft gevolgd.
Latere hernieuwingen van glucosecontrolestrips en lancetten blijven
mogelijk indien het niet gaat om een rechthebbende bedoeld onder
punt 5°.
5° voor een rechthebbende die met insuline of met een incretinemimeticum wordt behandeld en die al een programma voor diabeteszelfregulatie volgt en die niet valt onder de punten 1°, 2°, 3° of 4°, en van
wie de HbA1c-waarde, die niet eerder dandrie maanden vóór het einde

MONITEUR BELGE — 13.03.2013 − Ed. 2 — BELGISCH STAATSBLAD
chaque période de 12 mois, est supérieure à 58 mmol/mol (ou 7,5 %) :
dans le cas où une éducation au diabète supplémentaire comprenant au
moins 2 prestations éducation de 30 minutes va être entamée dans les
meilleurs délais.
Les tigettes de contrôle du glucose et les lancettes ne peuvent être
renouvelées que dans le cas où le bénéficiaire a suivi au moins
2 prestations éducation de 30 minutes.
Des renouvellements ultérieurs des tigettes de contrôle du glucose et
des lancettes, sans nouvelle éducation au diabète supplémentaire,
restent possibles aussi longtemps que la valeur HbA1c, mesurée au
plus tôt trois mois avant la fin de chaque période de 12 mois, n’est pas
à nouveau supérieure à 58 mmol/mol (ou 7,5 %).
Dans le cas où la valeur HbA1c est à nouveau supérieure à
58 mmol/mol (ou 7,5 %), une nouvelle éducation au diabète d’au moins
2 prestations d’éducation de 30 minutes est obligatoire.
6° pour un bénéficiaire traité à l’insuline ou au moyen d’un
incrétino-mimétique qui suit déjà un programme d’autogestion diabétique et qui n’est pas visé dans les points 2°, 3°, 4° et 5° : dans le cas où
le bénéficiaire a déjà bénéficié de l’éducation au diabète dans le cadre de
la convention diabétique.
Pour tous les bénéficiaires précités, une prescription pour une
nouvelle période de 6 mois consécutifs n’est possible que dans le cas où
il s’agit d’un bénéficiaire pour lequel le médecin généraliste ou un
éducateur a constaté qu’il a effectivement exercé les contrôles de
glycémie nécessaires durant la période écoulée.
Les renouvellements des prescriptions pour une nouvelle période
sont possibles à partir de 3 mois avant la fin de la période de 6 mois
concernée.
Les programmes d’éducation visés dans les points 2°, 3°, 4° et 5°
peuvent être réalisés par les éducateurs.
Le médecin généraliste prescripteur conserve dans le dossier médical
global du bénéficiaire les rapports des éducateurs témoignant qu’il a été
satisfait aux conditions en matière d’éducation obligatoire.
Ces rapports sont conservés 5 ans.
Les données relatives à l’éducation au diabète et les résultats HbA1c
sont transmis par le médecin généraliste au médecin-conseil à sa
demande.
La prescription des tigettes de contrôle du glucose et des lancettes
permet au bénéficiaire d’obtenir le matériel soit dans les pharmacies
ouvertes au public ou auprès des fournisseurs.
Les tigettes de contrôle du glucose et les lancettes ne peuvent être
portées en compte à l’organisme assureur du bénéficiaire que lorsque
tout le matériel a été délivré pour la période de 6 mois.
Pour la délivrance des tigettes de contrôle du glucose et des lancettes,
le médecin généraliste prescripteur doit veiller à ce que le maximum de
matériel remboursable prévu pour chaque période de 6 mois à compter
de la date de la première prescription, ne soit pas dépassé dans ses
prescriptions, peu importe que le bénéficaire ait obtenu le matériel soit
dans les pharmacies ouvertes au public ou auprès des fournisseurs.
Les tigettes de contrôle du glucose et les lancettes ne peuvent jamais
être prescrites pour un bénéficiaire qui suit, dans le cadre de la
convention diabétique, un programme qui couvre également le matériel
d’autogestion diabétique.
Cette intervention est également accordée aux pharmaciens hospitaliers qui délivrent aux bénéficiaires d’une maison de repos pour
personnes âgées ou une maison de repos et de soins ainsi qu’aux
fournisseurs.
Le montant maximum de l’intervention s’élève à :
— pour les tigettes et lancettes : 75,35 euros, T.V.A. comprise;
— pour l’honoraire de délivrance pour le pharmacien, le pharmacien hospitalier ou le fournisseur : P 5,03 T.V.A. comprise.
§ 2. Glucomètre et porte lancette (package de départ)
Une intervention de l’assurance pour le glucomètre peut être
accordée pour tout bénéficiaire souffrant de diabète de type 2 qui a
conclu un contrat trajet de soins diabète qui est encore valable.
Le glucomètre est prescrit par le médecin généraliste qui a conclu le
contrat trajet de soins diabète avec le bénéficiaire concerné ou par un
autre médecin généraliste qui a accès au dossier médical global du
bénéficiaire.
L’intervention peut être accordée pour autant que le médecin
prescripteur, ait indiqué sur la prescription : « trajet de soins diabète »
ou l’abréviation « TS D ».
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van elke periode van 12 maanden verplicht moet worden gemeten,
hoger is dan 58 mmol/mol (of 7,5 %) : wanneer er zo snel mogelijk een
bijkomende diabeteseducatie met minstens 2 educatie verstrekkingen
van 30 minuten zal worden opgestart.
De glucosecontrolestrips en lancetten mogen alleen maar worden
hernieuwd als de rechthebbende minstens 2 educatieverstrekkingen
van 30 minuten heeft gevolgd.
Latere hernieuwingen van de glucosecontrolestrips en lancetten
zonder een nieuwe bijkomende diabeteseducatie zijn mogelijk, voor
zover de HbA1c-waarde, die niet eerder dandrie maanden voor het
einde van elke periode van 12 maanden is gemeten, niet opnieuw meer
dan 58 mmol/mol (of 7,5 %) bedraagt.
Als de HbA1c-waarde opnieuw meer dan 58 mmol/mol (of 7,5 %)
bedraagt, is een nieuwe diabeteseducatie van minstens 2 educatieverstrekkingen van 30 minuten verplicht.
6° voor een rechthebbende die met insuline of met een incretinemimeticum wordt behandeld, die al een programma inzake zelfregulatie
van diabetes mellitus volgt en die niet onder de punten 2°, 3°, 4° en 5°
valt : indien de rechthebbende al een diabeteseducatie heeft genoten in
het kader van de diabetesovereenkomst.
Voor alle voornoemde rechthebbenden is een voorschrift voor een
nieuwe periode van 6 opeenvolgende maanden alleen mogelijk als het
gaat om een rechthebbende voor wie de huisarts of een educator heeft
vastgesteld dat hij daadwerkelijk de vereiste glycemiecontroles tijdens
de afgelopen periode heeft uitgevoerd.
De voorschriften kunnen voor een nieuwe periode worden hernieuwd vanaf 3 maanden vóór het verstrijken van de betreffende
periode van 6 maanden.
De educatieprogramma’s, bedoeld in de punten 2°, 3°, 4° en 5°,
kunnen worden uitgevoerd door de educatoren.
De voorschrijvende huisarts bewaart in het globaal medisch dossier
van de rechthebbenden de verslagen van de educatoren waaruit blijkt
dat de voorwaarden op het vlak van de verplichte educatie vervuld
zijn.
Die verslagen worden 5 jaar bewaard.
De huisarts bezorgt de gegevens over de diabeteseducatie en de
HbA1c-resultaten aan de adviserend geneesheer op zijn verzoek.
Met het voorschrift voor glucosecontrolestrips en lancetten kan de
rechthebbende het materiaal verkrijgen in de apotheken opengesteld
voor het publiek of bij de leveranciers.
De glucosecontrolestrips en lancetten mogen alleen maar aan de
verzekeringsinstelling van de rechthebbende worden aangerekend
wanneer al het materiaal voor de periode van 6 maanden is geleverd.
Voor de aflevering van glucosecontrolestrips en lancetten moet de
voorschrijvende huisarts erop toezien dat op zijn voorschriften het
maximum vergoedbare materiaal waarin voor iedere periode van
6 maanden, te rekenen vanaf de datum van het eerste voorschrift, is
voorzien, niet wordt overschreden ongeacht het feit of de rechthebbende het materiaal in een apotheek opengesteld voor het publiek of bij
een leverancier heeft verkregen.
De glucosecontrolestrips en lancetten mogen nooit worden voorgeschreven voor een rechthebbende die in het kader van de diabetesovereenkomst een programma volgt dat eveneens het materiaal voor
diabeteszelfregulatie dekt.
Deze tegemoetkoming wordt ook toegestaan aan de leveranciers
evenals aan de ziekenhuisapotheker die aan de rechthebbenden uit een
rusthuis voor bejaarden of een rust- en verzorgingstehuis aflevert.
De maximale tegemoetkoming bedraagt :
— voor het pakket glucosecontrolestrips en lancetten : 75,35 euro
inclusief btw;
— voor het afleveringshonorarium voor de apotheker, de ziekenhuisapotheker of de leverancier : P 5,03 inclusief btw.
§ 2. Bloedglucosemeter en lancethouder (startpakket)
Een verzekeringstegemoetkoming voor de bloedglucosemeter kan
worden toegekend aan iedere rechthebbende met type 2-diabetes die
een geldig zorgtrajectcontract diabetes heeft afgesloten.
De bloedglucosemeter wordt voorgeschreven door de huisarts die
een zorgtrajectcontract diabetes met de betrokken rechthebbende heeft
afgesloten of door een andere huisarts die toegang heeft tot het globaal
medisch dossier van de rechthebbende.
De tegemoetkoming kan slechts toegekend worden als de voorschrijvende arts op het voorschrift « zorgtraject diabetes » of de afkorting
« ZT D » vermeldt.
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La prescription ne fait pas mention de la marque du glucomètre.
L’appareil le mieux adapté au bénéficiaire est choisi en concertation
entre le bénéficiaire et l’éducateur qu’il a consulté.

Indien het voorschrift geen merknaam van een bloedglucosemeter
vermeldt dan wordt het meest aangewezen toestel voor de rechthebbende gekozen door de apotheker of leverancier in overleg met de
rechthebbende en de geraadpleegde educator.

L’éducateur complète le document de « demande pour la délivrance
d’un glucomètre » et y mentionne le nom de l’appareil le plus approprié
au bénéficiaire.

De educator vult het document « aanvraag voor de aflevering van
een bloedglucosemeter » in en vermeldt de merknaam van het meest
aangewezen toestel voor de rechthebbende.

L’éducateur en diabétologie s’engage à exécuter le programme
d’éducation prescrit dans le cadre du trajet de soins diabète.

De diabeteseducator verbindt zich ertoe het voorgeschreven educatieprogramma in het kader van het zorgtraject diabetes uit te voeren.

Le modèle du document de « demande pour la délivrance d’un
glucomètre » est fixé sous « f » de la partie II de la liste.

Het document « aanvraag voor de aflevering van een bloedglucosemeter » is bepaald onder « f » van deel II van de lijst.

La prescription du médecin généraliste et le document rempli par
l’éducateur permettent au bénéficaire d’obtenir le matériel soit dans les
pharmacies ouvertes au public ou auprès des fournisseurs.

Door middel van het voorschrift van de huisarts en het document dat
door de educator werd ingevuld kan de rechthebbende het materiaal
verkrijgen in de apotheken opengesteld voor het publiek of bij de
leveranciers.

Le glucomètre est délivré avec un porte lancette et ne peut être porté
en compte à l’organisme assureur du bénéficiaire que lorsque tout le
matériel (glucomètre et porte-lancette) a été délivré.

De bloedglucosemeter wordt samen met een lancethouder afgeleverd
en mag alleen maar aan de verzekeringsinstelling van de rechthebbende worden aangerekend wanneer al het materiaal (bloedglucosemeter en lancethouder) is afgeleverd.

Le glucomètre (package de départ) ne peut être prescrit qu’une fois
par bénéficiaire, peu importe que le bénéficaire ait obtenu le matériel
soit dans les pharmacies ouvertes au public ou auprès des fournisseurs.

De bloedglucosemeter (startpakket) mag slechts één keer per rechthebbende worden voorgeschreven, ongeacht of de rechthebbende het
materiaal heeft verkregen in de apotheken opengesteld voor het
publiek of bij een leverancier.

Le glucomètre (package de départ) ne peut jamais être prescrit :

De bloedglucosemeter (startpakket) mag nooit worden voorgeschreven :

o

pour un bénéficiaire qui suit ou qui a suivi dans le cadre de la
convention diabétique un programme qui couvre également le
matériel d’autogestion diabétique;

o

voor een rechthebbende die in het kader van de diabetesovereenkomst een programma volgt of heeft gevolgd, dat eveneens
het materiaal voor diabeteszelfregulatie dekt;

o

pour un bénéficiaire qui est repris dans un programme « éducation et autogestion » et qui n’ a pas conclu de trajet de soins.

o

voor een rechthebbende die opgenomen is in een programma
« educatie en zelfzorg » en die geen zorgtraject afgesloten heeft.

Le montant maximum de l’intervention s’élève à :

De maximale tegemoetkoming bedraagt :

— pour le glucomètre et le porte lancette (ensemble) : 22,17 euros,
T.V.A., cotisation récupel et garantie comprises;

— voor de bloedglucosemeter en lancethouder samen : 22,17 euro
inclusief btw, recupelbijdrage en waarborg;

— pour l’honoraire de délivrance pour le pharmacien, le pharmacien hospitalier ou le fournisseur : P 3,46 T.V.A. comprise.

— voor het afleveringshonorarium voor de apotheker, de ziekenhuisapotheker of de leverancier : P 3,46 inclusief btw.

§ 3. Glucomètre et porte lancette - renouvellement

§ 3. Bloedglucosemeteren lancethouder - hernieuwing

Une prescription pour le renouvellement du glucomètre peut être
rédigée au plus tôt après 3 ans d’utilisation de l’ancien glucomètre, ou
dans le cas où ce dernier est défectueux et nécessite le remplacement de
l’appareil ou dans le cas où le type de matériel est désuet.

Een voorschrift voor de hernieuwing van de bloedglucosemeter kan
niet eerderworden opgesteld dan na 3 jaar gebruik van de vorige
bloedglucosemeter of indien het toestel defect is en het moet worden
vervangen of als het toestel verouderd is.

Le renouvellement avant l’expiration de la période de 3 ans pour des
raisons médicales peut aussi être invoqué, notamment dans le cas où
pour des raisons médicales l’ancien appareil n’est plus approprié pour
le bénéficiaire.

Om medische redenen is de hernieuwing ook mogelijk vóór het
verstrijken van de periode van 3 jaar, meer bepaald als het vorige
toestel om medische redenen niet meer voor de rechthebbende geschikt
is.

Le glucomètre peut être prescrit à plusieurs reprises pour un
bénéficiaire, moyennant qu’il y ait une période d’au moins 3 ans entre
deux prescriptions, sauf pour des raisons médicales.

De bloedglucosemeter kan meermaals voor een rechthebbende
worden voorgeschreven, op voorwaarde dat er een periode van
minstens 3 jaar ligt tussen beide voorschriften behalve om medische
redenen.

Le glucomètre peut également être prescrit :

De bloedglucosemeter kan eveneens worden voorgeschreven :

o

pour un bénéficiaire qui ne suit plus un programme qui couvre
également le matériel d’autogestion diabétique dans le cadre de
la convention diabétique dans le cas où le glucomètre mis à sa
disposition dans le cadre de la convention diabétique date d’il y
a au moins 3 ans; le renouvellement avant l’expiration de la
période minimale de 3 ans pour des raisons médicales peut aussi
être invoqué de même que si aucune tigettes et/ou lancettes
reprises dans la liste n’est compatible avec le glucomètre mis à
disposition dans le cadre de la convention diabétique;

o

voor een rechthebbende die niet langer in het kader van de
diabetesovereenkomst een programma volgt dat eveneens het
materiaal voor diabeteszelfregulatie dekt, waarbij de bloedglucosemeter die in het kader van de diabetesovereenkomst ter
beschikking is gesteld minstens 3 jaar oud is. Om medische
redenen is de hernieuwing ook mogelijk vóór het verstrijken van
de minimumperiode van 3 jaar als geen enkele bloedglucosestrip
en/of lancet opgenomen in de lijst, nog kan gebruikt worden
met de bloedglucosemeter die ter beschikking werd gesteld in
het kader van de diabetesovereenkomst;

o

pour un bénéficiaire qui, avant d’avoir signé un contrat trajet de
soins diabète, a suivi un programme « éducation et autogestion », dans le cas où le glucomètre mis à sa disposition dans le
cadre de ce programme date d’il y a au moins 3 ans; le
renouvellement avant l’expiration de la période de 3 ans pour
des raisons médicales peut aussi être invoqué.

o

voor een rechthebbende die, alvorens hij een zorgtrajectcontract
« diabetes » heeft ondertekend, een beperkt programma « educatie en zelfzorg » heeft gevolgd, als de bloedglucosemeter die in
het kader van dat programma ter beschikking is gesteld,
minstens 3 jaar oud is. De hernieuwing kan ook om medische
redenen worden ingeroepen vóór het verstrijken van de periode
van 3 jaar.
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Toutes les autres dispositions applicables à la délivrance du
1er glucomètre restent valables.
L’appareil le plus indiqué pour le bénéficiaire est choisi en concertation avec le bénéficiaire et l’éducateur concerté.
Cependant, pour un bénéficiaire issu du groupe 3 A de la convention
diabétique, une seule prestation « éducation » de 30 minutes est
obligatoire.
Afin de pouvoir prescrire un renouvellement pour le glucomètre, le
bénéficiaire doit également répondre aux conditions pour la délivrance
du matériel d’autogestion.
Le montant maximum de l’intervention s’élève à :
— pour le glucomètre et le porte lancette (ensemble) : 22,17 euros,
T.V.A., cotisation récupel et garantie comprises;
— pour l’honoraire de délivrance pour le pharmacien, le pharmacien hospitalier ou le fournisseur : P 3,46 T.V.A. comprise.

Alle andere bepalingen die van toepassing zijn op de eerste
bloedglucosemeter blijven geldig.
Het meest aangewezen toestel voor de rechthebbende wordt gekozen
in overleg met de rechthebbende en de geraadpleegde educator.
Ook voor een rechthebbende die komt uit groep 3A van de
diabetesovereenkomst is het volgen van één verstrekking « educatie »
van 30 minuten verplicht.
Een hernieuwing voor een bloedglucosemeter kan enkel worden
voorgeschreven aan een rechthebbende die ook beantwoordt aan de
voorwaarden voor de aflevering van het zelfzorgmateriaal.
De maximale tegemoetkoming bedraagt :
— voor de bloedglucosemeter en lancethouder samen : 22,17 euro
inclusief btw, recupelbijdrage en waarborg;
— voor het afleveringshonorarium voor de apotheker, de ziekenhuisapotheker of de leverancier : P 3,46 inclusief btw.

Sous-section 2. — Délivrance du matériel d’autogestion (glucomètre –
porte lancette – tigettes – lancettes) dans le cadre du programme
« éducation et autogestion ».
§ 1er. Tigettes de contrôle du glucose, lancettes
L’intervention peut être accordée pour autant que le médecin
prescripteur ait indiqué sur la prescription que le bénéficiaire se trouve
dans un programme « éducation et autogestion ».
Sur cette prescription le médecin mentionne alors clairement :
« programme éducation et autogestion » ou l’abréviation « programme EA »
Si la prescription comprend cette mention, elle permet la délivrance
de 2 conditionnements de 50 tigettes et 1 conditionnement de
100 lancettes même si la prescription ne mentionne pas la quantité.
Chaque bénéficiaire hors du trajet de soins a droit par année à un
package comprenant :
— 2 conditionnements de 50 tigettes
— 1 conditionnement de 100 lancettes
Le montant maximum de l’intervention s’élève à :
— pour le matériel d’autogestion : 53,19 euros, T.V.A. comprise;
— pour l’honoraire de délivrance pour le pharmacien, le pharmacien hospitalier ou le fournisseur : P 5,03, T.V.A. comprise.
§ 2. Glucomètre et porte lancette (package de départ)
L’intervention peut être accordée pour autant que le médecin
prescripteur ait indiqué sur la prescription que le bénéficiaire se trouve
dans un programme « éducation et autogestion ».
Sur cette prescription le médecin mentionne alors clairement :
« programme éducation et autogestion » ou l’abréviation « programme
EA »
Le montant maximum de l’intervention s’élève à :
— pour le glucomètre et porte lancette (ensemble) : 22,17 euros,
T.V.A., cotisation récupel et garantie comprises;
— pour l’honoraire de délivrance pour le pharmacien, le pharmacien hospitalier ou le fournisseur : P 3,46 T.V.A. comprise.
§ 3. Glucomètre et porte lancette - renouvellement
Une prescription pour le renouvellement du glucomètre peut être
rédigée au plus tôt après 3 ans d’utilisation de l’ancien glucomètre dans
le cas où ce dernier est défectueux et nécessite le remplacement de
l’appareil ou dans le cas où le type du matériel est désuet. Le
renouvellement avant l’expiration de la période minimale de 3 ans pour
des raisons médicales peut aussi être invoqué, notamment dans le cas
où pour des raisons médicales l’ancien appareil n’est plus approprié
pour le bénéficiaire.
Le glucomètre peut être prescrit à plusieurs reprises pour un
bénéficiaire, moyennant qu’il y ait une période d’au moins 3 ans entre
deux prescriptions, sauf pour des raisons médicales.

Onderafdeling 2. — Aflevering van zelfzorgmateriaal (bloedglucosemeter – lancethouder – glucosecontrolestrips – lancetten) in het raam
van het programma « educatie en zelfzorg ».
§ 1. Glucosecontrolestrips - lancetten
De tegemoetkoming kan slechts toegekend worden als de voorschrijvende arts op het voorschrift vermeldt dat de rechthebbende zich in een
programma «educatie en zelfzorg» bevindt.
Op dat voorschrift vermeldt de arts duidelijk « programma educatie
en zelfzorg » of de afkorting « programma EZ ».

L’intervention peut être accordée pour autant que le médecin
prescripteur ait indiqué sur la prescription que le bénéficiaire se trouve
dans un programme « éducation et autogestion. »
Sur cette prescription le médecin mentionne alors clairement :
« programme éducation et autogestion » ou l’abréviation « programme EA ».
Le montant maximum de l’intervention s’élève à :
— pour le glucomètre et porte lancette (ensemble) : 22,17 euros,
T.V.A., cotisation récupel et garantie comprises;
— pour l’honoraire de délivrance pour le pharmacien, le pharmacien hospitalier ou le fournisseur : P 3,46 T.V.A. comprise.

De tegemoetkoming kan slechts toegekend worden als de voorschrijvende arts op het voorschrift vermeldt dat de rechthebbende zich in een
programma « educatie en zelfzorg » bevindt.
Op dat voorschrift vermeldt de arts duidelijk « programma educatie
en zelfzorg » of de afkorting « programma EZ ».

Als het voorschrift die vermelding bevat, laat het toe om 2 dozen van
50 glucosecontrolestrips en 1 doos van 100 lancetten af te leveren, zelfs
als het voorschriftde hoeveelheid niet vermeldt.
Elke rechthebbende die buiten het zorgtraject valt, heeft per jaar recht
op een pakket dat het volgende bevat :
— 2 verpakkingen van 50 glucosecontrolestrips
— 1 verpakking van 100 lancetten
De maximale tegemoetkoming bedraagt :
— voor het zelfzorgmateriaal : 53,19 euro inclusief btw;
— voor het afleveringshonorarium voor de apotheker, de ziekenhuisapotheker of de leverancier : P 5,03 inclusief btw.
§ 2. Bloedglucosemeter en lancethouder (startpakket)
De tegemoetkoming kan slechts toegekend worden als de voorschrijvende arts op het voorschrift vermeldt dat de rechthebbende zich in een
programma « educatie en zelfzorg » bevindt.
Op dat voorschrift vermeldt de arts duidelijk « programma educatie
en zelfzorg » of de afkorting « programma EZ ».
De maximale tegemoetkoming bedraagt :
— voor de bloedglucosemeter en lancethouder samen : 22,17 euro
inclusief btw, recupelbijdrage en waarborg;
— voor het afleveringshonorarium voor de apotheker, de ziekenhuisapotheker of de leverancier : P 3,46 inclusief btw.
§ 3. Bloedglucosemeter en lancethouder - hernieuwing
Een hernieuwingsvoorschrift voor de bloedglucosemeter kan niet
eerder danna 3 jaar gebruik van de oude bloedglucosemeter worden
opgesteld als die meter defect is en het toestel moet worden vervangen,
of als het toestel verouderd is. Om medische redenen is de hernieuwing
ook mogelijk vóór het verstrijken van de minimumperiode van 3 jaar,
meer bepaald als het vorige toestel om medische redenen niet meer
voor de rechthebbende geschikt is.
De bloedglucosemeter kan meermaals voor een rechthebbende
worden voorgeschreven, op voorwaarde dat er een periode van
minstens 3 jaar ligt tussen beide voorschriften behalve om medische
redenen.

De maximale tegemoetkoming bedraagt :
— voor de bloedglucosemeter en lancethouder samen : 22,17 euro
inclusief btw, recupelbijdrage en waarborg;
— voor het afleveringshonorarium voor de apotheker, de ziekenhuisapotheker of de leverancier : P 3,46inclusief btw.
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§ 4. Conditions de remboursement pour la délivrance du matériel
d’autogestion dans le cadre du programme « éducation et autogestion ».

§ 4. Vergoedingsvoorwaarden voor de aflevering van zelfzorgmateriaal in het raam van het programma « educatie en zelfzorg ».

Une intervention de l’assurance peut être accordée sous les conditions suivantes :

Een verzekeringstegemoetkoming wordt toegekend onder de volgende voorwaarden :

— le bénéficiaire souffre de diabète de type 2;

— de rechthebbende lijdt aan type 2-diabetes;

— le bénéficiaire dispose d’un dossier médical global;

— de rechthebbende beschikt over een globaal medisch dossier;

— le bénéficiaire n’a jamais conclu un contrat trajet de soins
diabète;

— de rechthebbende heeft nooit een zorgtrajectcontract diabetes
afgesloten;

— le bénéficiaire ne suit pas et n’a jamais suivi, dans le cadre de la
convention diabétique, un programme qui couvre le matériel
d’autogestion diabétique;

— de rechthebbende volgt geen programma in het kader van de
diabetesovereenkomst dat het diabeteszelfregulatiemateriaal vergoedt en heeft ook nooit een dergelijk programma gevolgd;

— le bénéficiaire suit un traitement au moyen d’un incrétinomimétique ou d’une injection quotidienne d’insuline;

— de rechthebbende wordt behandeld met een incretinemimeticum
of krijgt dagelijks één insuline-injectie;

— les prestations sont prescrites par le médecin généraliste qui tient
le dossier médical global du bénéficiaire ou par un autre
médecin généraliste qui a accès au dossier médical global du
bénéficiaire;

— de verstrekkingen worden voorgeschreven door de huisarts die
het globaal medisch dossier van de rechthebbende bewaart of
door een andere huisarts die toegang heeft tot het globaal
medisch dossier van de rechthebbende;

— le médecin généraliste prescripteur certifie qu’une éducation au
diabète est donnée au bénéficiaire;

— de voorschrijvende huisarts bevestigt dat aan de rechthebbende
diabeteseducatie werd gegeven;

— le médecin généraliste prescripteur a informé le médecin-conseil
de l’organisme assureur du bénéficiaire de la date de la première
prescription à partir de laquelle il/elle a entamé un programme
« éducation et autogestion » pour un bénéficiaire pour qui il/elle
tient le dossier médical global. A cet effet, le médecin prescripteur utilise le modèle de notification fixé sous « g » de la partie II
de la liste.

— de voorschrijvende huisarts heeft aan de adviserend geneesheer
van de verzekeringsinstelling van de rechthebbende de datum
van het eerste voorschrift meegedeeld vanaf wanneer hij/zij een
beperkt programma « educatie en zelfzorg » heeft opgestart voor
een rechthebbende van wie hij/zij het globaal medisch dossier
bijhoudt. De voorschrijver gebruikt daarvoor het model voor
notificatie bepaald onder « g » van deel II van de lijst.

Pour la délivrance des tigettes de contrôle du glucose et des lancettes,
à la fin de chaque période prescrite de 12 mois, une prescription pour
une nouvelle période de 12 mois consécutifs est autorisée dans le cas où
les conditions supplémentaires suivantes sont remplies :

Voor de aflevering van glucosecontrolestrips en lancetten is aan het
einde van elke voorgeschreven periode van 12 maanden een voorschrift
voor een nieuwe periode van 12 opeenvolgende maanden toegelaten,
indien de volgende bijkomende voorwaarden zijn vervuld :

1° le médecin généraliste prescripteur a constaté que le bénéficiaire a
effectivement exercé les contrôles de glycémie nécessaires durant la
période écoulée;

1° de voorschrijvende huisarts heeft vastgesteld dat de rechthebbende daadwerkelijk de vereiste glycemiecontroles tijdens de afgelopen
periode heeft uitgevoerd;

2° la valeur HbA1c du bénéficiaire, mesurée obligatoirement au plus
tôt 3 mois avant la fin de chaque période de 12 mois, est inférieure à
58 mmol/mol (ou 7,5 %).

2° de HbA1c-waarde van de rechthebbende die op zijn vroegst
3 maanden voor het einde van elke periode van 12 maanden verplicht
wordt gemeten, bedraagt minder dan 58 mmol/mol (of 7,5 %).

Si cette valeur cible n’est pas atteinte, le médecin généraliste propose
au bénéficiaire de conclure un contrat trajet de soins diabète ou de
consulter un médecin spécialiste.

Indien die streefwaarde niet wordt bereikt, stelt de huisarts aan de
rechthebbende voor om een zorgtrajectcontract diabetes af te sluiten of
om een geneesheer-specialist te raadplegen.

Le cas échéant, le bénéficiaire n’entre plus en ligne de compte pour le
programme «éducation et autogestion».

In dat geval komt de rechthebbende niet meer in aanmerking voor
het beperkt programma « educatie en zelfzorg ».

Si la valeur HbA1c du bénéficiaire est inférieure à 58 mmol/mol (ou
7,5 %), le renouvellement de la prescription est possible à partir de la
date à laquelle le résultat de cette mesure est connu.

Indien de HbA1c-waarde van de rechthebbende minder dan
58 mmol/mol (of 7,5 %) bedraagt, kan het voorschrift vanaf de datum,
waarop het resultaat van die meting bekend is, worden hernieuwd.

La prescription du matériel d’autogestion (tigettes de contrôle du
glucose, lancettes, glucomètre et porte lancette) dans le cadre du
programme «éducation et autogestion» permet au patient d’obtenir le
matériel soit dans les pharmacies ouvertes au public ou auprès des
fournisseurs.

Met het voorschrift voor zelfzorgmateriaal (glucosecontrolestrips,
lancetten, bloedglucosemeter, en lancethouder) in het raam van het
programma «educatie en zelfzorg» kan de patiënt het materiaal
verkrijgen in de apotheken opengesteld voor het publiek of bij de
leveranciers.

Le matériel d’autogestion et le renouvellement du glucomètre ne
peuvent être portés en compte à l’organisme assureur du bénéficiaire
que lorsque tout le matériel a été délivré.

Het zelfzorgmateriaal en de hernieuwing voor de bloedglucosemeter
kunnen alleen maar aan de verzekeringsinstelling van de rechthebbende worden aangerekend, wanneer al het materiaal is geleverd.

Le renouvellement du glucomètre ne peut être prescrit que dans le
cas où le bénéficiaire répond aux conditions de renouvellement pour la
délivrance des tigettes de contrôle du glucose et des lancettes.

De hernieuwing voor de bloedglucosemeter kan alleen maar worden
voorgeschreven, als de rechthebbende beantwoordt aan de voorwaarden voor de hernieuwing van de aflevering van glucosecontrolestrips
en lancetten.

Pour la délivrance des tigettes de contrôle du glucose et des lancettes,
le médecin généraliste prescripteur doit veiller à ce que le maximum de
matériel remboursable prévu pour chaque période de 12 mois à
compter de la date de la première prescription ne soit pas dépassé dans
ses prescriptions, peu importe que lebénéficaire ait obtenu le matériel
soit dans une pharmacie ouverte au public ou auprès d’un fournisseur.

Voor de aflevering van glucosecontrolestrips en lancetten moet de
voorschrijvende huisarts erop toezien dat in zijn voorschriften het
maximum vergoedbare materiaal waarin voor iedere periode van 12
maanden, te rekenen vanaf de datum van het eerste voorschrift, is
voorzien, niet wordt overschreden ongeacht het feit of de rechthebbende het materiaal in een apotheek opengesteld voor het publiek of bij
een leverancier heeft verkregen.

Les données relatives à l’éducation au diabète et les résultats HbA1c
sont transmises par le médecin généraliste au médecin-conseil à sa
demande.

De huisarts bezorgt de gegevens over de diabeteseducatie en de
HbA1c-resultaten aan de adviserend geneesheer op diens verzoek.
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Sous-section 3. — Liste du matériel d’autogestion (tigettes de contrôle
du glucose, lancettes et glucomètres) pour lequel une intervention de
l’assurance peut être octroyée

Onderafdeling 3. — Lijst van zelfzorgmateriaal (glucosecontrolestrips,
lancetten en bloedglucosemeters) waarvoor een verzekeringstegemoetkoming toegekend wordt

Art. 3. A la partie II de la liste, les annexes f) et g) jointes en annexe
au présent arrêté, sont ajoutées.

Art. 3. In deel II van de lijst bij hetzelfde besluit worden de bijlagen
f) en g) ingevoegd, die als bijlagen zijn gevoegd bij dit besluit.

Art. 4. Les point a), b) et d) de l’article 7ter et les points A., B. et D.
du chapitre VI de l’annexe à l’arrêté royal du 10 janvier 1991 établissant
la nomenclature des prestations de rééducation visée à l’article 23, § 2,
alinéa 2, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, portant fixation des honoraires et prix de ces prestations et portant fixation du montant de
l’intervention de l’assurance dans ces honoraires et prix sont supprimés.

Art. 4. De punten a), b) en d) van het artikel 7ter en de punten A., B.
en D. van hoofdstuk VI van de bijlage bij het koninklijk besluit van
10 januari 1991 tot vaststelling van de nomenclatuur van de revalidatieverstrekkingen, bedoeld in artikel 23, § 2, tweede lid, van de wet
betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging
en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, tot vaststelling van de
honoraria en prijzen van die verstrekkingen en tot vaststelling van het
bedrag van de verzekeringstegemoetkoming in die honoraria en
prijzen worden geschrapt.

Art. 5. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois
suivant l’expiration d’un délai de dix jours prenant cours le jour suivant
sa publication au Moniteur belge.

Art. 5. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand
die volgt op het verstrijken van een termijn van tien dagen die ingaat de
dag na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Art. 6. Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est
chargé de l’exécution du présent arrêté.

Art. 6. De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de
uitvoering van dit besluit.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 11 février 2013.

ALBERT

Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 11 februari 2013;

ALBERT

Par le Roi :

Van Koningswege :

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales,

De Minister van Sociale Zaken
en Volksgezondheid,
belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen,
Mevr. L. ONKELINX

Mme L. ONKELINX
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Annexe 1re à l’arrêté royal du 11 février 2013 modifiant l’arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais
et conditions dans lesquelles l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des
fournitures visées à l’article 34, alinéa 1er, 20° de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14 juillet 1994

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 11 février 2013 modifiant l’arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les
procédures, délais et conditions dans lesquelles l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le
coût des fournitures visées à l’article 34, alinéa 1er, 20° de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales,
Mme L. ONKELINX
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Bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 11 februari 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot
vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de verstrekkingen bedoeld in artikel 34, eerste lid,
20° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen,
gecoördineerd op 14 juli 1994

Gezien om gevoegd te worden bij Ons besluit van 11 februari 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van
24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering
voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de verstrekkingen bedoeld in artikel 34,
eerste lid, 20° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen,
gecoördineerd op 14 juli 1994.

ALBERT
Van Koningswege :
De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen,
Mevr. L. ONKELINX
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Annexe 2 à l’arrêté royal du 11 février 2013 modifiant l’arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et
conditions dans lesquelles l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des
fournitures visées à l’article 34, alinéa 1er, 20° de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14 juillet 1994

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 11 février 2013 modifiant l’arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les
procédures, délais et conditions dans lesquelles l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le
coût des fournitures visées à l’article 34, alinéa 1er, 20° de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales,
Mme L. ONKELINX
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Bijlage 2 bij het koninklijk besluit van 11 februari 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot
vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de verstrekkingen bedoeld in artikel 34, eerste lid,
20° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen,
gecoördineerd op 14 juli 1994

Gezien om gevoegd te worden bij Ons besluit van 11 februari 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van
24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering
voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de verstrekkingen bedoeld in artikel 34,
eerste lid, 20° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen,
gecoördineerd op 14 juli 1994.

ALBERT
Van Koningswege :
De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen,
Mevr. L. ONKELINX
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FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE
[2013/09108]

[2013/09108]

1 MARS 2013. — Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 14 mai 1971
portant instructions spéciales applicables aux agents des services
extérieurs de l’Administration des Etablissements pénitentiaires

1 MAART 2013. — Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 mei 1971 houdende de bijzondere instructie van
toepassing op het personeel van de buitendiensten van het Bestuur
Strafinrichtingen

er

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l’article 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op artikelen 37 en 107, tweede lid, van de Grondwet;

Vu l’arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de
l’Etat, l’article 6, § 1er, modifié par l’arrêté royal du 5 septembre 2002;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het
statuut van het rijkspersoneel, artikel 6, § 1, gewijzigd bij het koninklijk
besluit van 5 september 2002;

Vu l’arrêté royal du 14 mai 1971 portant instructions spéciales
applicables aux agents des services extérieurs de l’Administration des
établissements pénitentiaires, modifié par l’arrêté royal du 24 septembre 1996;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 mei 1971 houdende bijzondere
instructie van toepassing op de personeelsleden van de buitendiensten
van het Bestuur Strafinrichtingen, gewijzigd bij het koninklijk besluit
van 24 september 1996;

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 29 mars 2010;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op
29 maart 2010;

Vu l’avis du Comité de direction du Service public fédéral Justice,
donné le 7 avril 2010;

Gelet op het advies van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Justitie, gegeven op 7 april 2010;

Vu l’accord de la Ministre de la Fonction publique, donné le
25 juin 2010;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 25 juni 2010;

Vu l’accord du Secrétaire d’Etat au Budget, donné le 6 juillet 2010;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 6 juli 2010;

Vu le protocole n° 361 du 30 septembre 2010 du Comité de
secteur III - Justice;

Gelet op het protocol nr. 361 van 30 september 2010 van het
Sectorcomité III - Justitie;

Vu l’avis 51.999/2 du Conseil d’Etat, donné le 1er octobre 2012, en
application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil
d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Gelet op advies 51.999/2 van de Raad van State, gegeven op
1 oktober 2012, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de
wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :

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

Article 1er. Dans l’article 1er, 1er alinéa, de l’arrêté royal du 14 mai 1971
portant instructions spéciales applicables aux agents des services
extérieurs de l’Administration des Etablissements pénitentiaires, les
mots « inspecteurs généraux » sont remplacés par les mots « directeurs
régionaux ».

Artikel 1. In artikel 1, eerste lid van het koninklijk besluit van
14 mei 1971 houdende de bijzondere instructie van toepassing op het
personeel van de buitendiensten van het Bestuur Strafinrichtingen,
worden de woorden « de inspecteurs-generaal » vervangen door de
woorden « de regionaal directeurs ».

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

Art. 2. Artikel 1 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met een lid,
luidende :

« Au terme d’un délai de 6 mois maximum, cette mesure doit, soit
être retirée, soit faire l’objet d’une demande de transposition en
suspension dans l’intérêt du service conformément à l’arrêté royal du
1er juin 1964 relatif à la suspension des agents de l’Etat dans l’intérêt du
service ».

« Na een maximumtermijn van 6 maanden wordt deze maatregel
ofwel ingetrokken, ofwel wordt een aanvraag ingediend om dit om te
zetten in een schorsing in het belang van de dienst overeenkomstig het
koninklijk besluit van 1 juni 1964 betreffende de schorsing van
rijksambtenaren in het belang van de dienst. »

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois
qui suit l’expiration d’un délai de dix jours prenant cours le jour après
sa publication au Moniteur belge.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand
die volgt op het verstrijken van een termijn van tien dagen die ingaat de
dag na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

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

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

Donné à Bruxelles, le 1er mars 2013.

Gegeven te Brussel, 1 maart 2013.

ALBERT

ALBERT

Par le Roi :

Van Koningswege :

La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM

De Minister van Justitie,
Mevr. A. TURTELBOOM
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GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE
VLAAMSE OVERHEID
[2013/201483]
8 FEBRUARI 2013. — Decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2012
tot aanpassing van de eindtermen voor het leergebied Nederlands van de basiseducatie (1)
Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt :
Decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2012 tot aanpassing van de
eindtermen voor het leergebied Nederlands van de basiseducatie.
Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.
Art. 2. Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2012 tot aanpassing van de eindtermen voor het
leergebied Nederlands van de basiseducatie wordt bekrachtigd.
Art. 3. Dit decreet en het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2012 tot aanpassing van de
eindtermen voor het leergebied Nederlands van de basiseducatie treden in werking op 1 februari 2013.
Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Brussel, 8 februari 2013.
De minister-president van de Vlaamse Regering,
K. PEETERS
De Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel,
P. SMET
Nota
(1) Zitting 2012-2013.
Stukken : -

Ontwerp van decreet

:

1844 — Nr. 1

-

Verslag

:

1844 — Nr. 2

-

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering :

1844 — Nr. 3

Handelingen : - Bespreking en aanneming : vergadering van 6 februari 2013.

TRADUCTION
AUTORITE FLAMANDE
[2013/201483]
8 FEVRIER 2013. — Décret sanctionnant l’arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2012 portant adaptation
des objectifs finaux du domaine d’apprentissage ″Nederlands″ (néerlandais) de l’éducation de base (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit :
Décret sanctionnant l’arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2012 portant adaptation des objectifs
finaux du domaine d’apprentissage ″Nederlands″ (néerlandais) de l’éducation de base.
Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.
Art. 2. L’arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2012 portant adaptation des objectifs finaux du
domaine d’apprentissage ″Nederlands″ (néerlandais) de l’éducation de base est sanctionné.
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Art. 3. Le présent décret et l’arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2012 portant adaptation des
objectifs finaux du domaine d’apprentissage ″Nederlands″ (néerlandais) de l’éducation de base entrent en vigueur le
1er février 2013.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu’il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 8 février 2013.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
Le Ministre flamand de l’Enseignement, de la Jeunesse, de l’Egalité des Chances
et des Affaires bruxelloises,
P. SMET

Note
(1) Session 2012-2013.
Documents : -

Projet de décret

:

1844 — N° 1

-

Rapport

:

1844 — N° 2

-

Texte adopté en séance plénière

:

1844 — N° 3

Annales : - Discussion et adoption : séance du 6 février 2013.

*
VLAAMSE OVERHEID
[C − 2013/35047]
30 NOVEMBER 2012. — Besluit van de Vlaamse Regering
tot aanpassing van de eindtermen voor het leergebied Nederlands van de basiseducatie
De Vlaamse regering,
Gelet op het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, artikel 11, § 5, gewijzigd bij het decreet
van 8 mei 2009;
Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 19 oktober 2012;
Gelet op advies 52.307/1 en 52.308/1van de Raad van State, gegeven op 13 november 2012 met toepassing van
artikel 84, § 1, eerste lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;
Na beraadslaging,
Besluit :
Artikel 1. Voor het leergebied Nederlands van de basiseducatie worden de eindtermen Nederlands van het lager
onderwijs en de vakgebonden eindtermen Nederlands en vakgebonden ontwikkelingsdoelen Nederlands van de eerste
graad van het gewoon secundair onderwijs vervangen door de eindtermen die zijn opgenomen in de bijlage die bij dit
besluit is gevoegd.
Art. 2. Overeenkomstig artikel 11, § 5, van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs
treedt dit besluit in werking op de datum die wordt vastgesteld in het decreet tot bekrachtiging van dit besluit.
Art. 3. De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.
Brussel, 30 november 2012.
De minister-president van de Vlaamse Regering,
K. PEETERS
De Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel,
P. SMET
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Bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2012 tot aanpassing van de eindtermen van het
leergebied Nederlands voor de basiseducatie
Eindtermen voor het leergebied Nederlands
Conform artikel 11, § 5 van het decreet van 15 juni 2007 en gelet op de specificiteit van de basiseducatie worden
voor het leergebied Nederlands van de basiseducatie de eindtermen Nederlands van het lager onderwijs en de
vakgebonden eindtermen en ontwikkelingsdoelen Nederlands van de eerste graad van het gewoon secundair
onderwijs vervangen door volgende eindtermen :
TAALVAARDIGHEDEN
Nederlands Functioneren
Tekstkenmerken
lezen

schrijven

luisteren

mondelinge
interactie/spreken

Onderwerp
• concreet
• vertrouwd

Onderwerp
• concreet
• vertrouwd

Onderwerp
• concreet
• vertrouwd

Onderwerp
• concreet
• vertrouwd

Taalgebruikssituatie
• voorspelbaar
• zeer lage informatiedichtheid : informatie
wordt stap voor stap gegeven
• eenvoudige authentieke
teksten
• overzichtelijke lay-out
• visuele ondersteuning
• belangrijke informatie
vaak gemarkeerd
• ook digitale teksten

Taalgebruikssituatie
• voorspelbaar
• leesbaar handschrift
• volgens de conventies
van het teksttype
• ook digitale teksten

Taalgebruikssituatie
• voorspelbaar
• lage informatiedichtheid
• eenvoudige authentieke
teksten
• meestal ondersteuning
met non-verbale communicatie en/of beeldmateriaal
• ook digitale teksten
• weinig achtergrondruis
• 1 of 2 sprekers

Taalgebruikssituatie
• voorspelbaar
• lage informatiedichtheid
• eenvoudige teksten
• meestal ondersteuning
met non-verbale communicatie en/of beeldmateriaal
• weinig achtergrondruis
• 2 gesprekspartners

Structuur/samenhang /
lengte
• vooral korte, enkelvoudige zinnen met gemiddeld 10 woorden
• zeer eenvoudig gestructureerde teksten : voornamelijk enkelvoudige,
actieve zinnen + hoofdgedachte meestal vooraan
• enkel hoog frequente
verwijs- en verbindingswoorden
• teksten van max. 10 zinnen – indien alleen informatie zoeken iets langer

Structuur/samenhang /
lengte
• tekstsamenhang nog niet
noodzakelijk
• losse woorden en korte,
enkelvoudige zinnen

Structuur/samenhang /
lengte
• enkel hoog frequente
verwijs- en verbindingswoorden
• zeer eenvoudig gestructureerde formele teksten :
voornamelijk enkelvoudige, actieve zinnen +
hoofdgedachte meestal
vooraan
• informele teksten met
veel spreektaalkenmerken
zoals herhalingen, afgebroken zinnen, pauzes
• formele teksten minder
dan 10 minuten, vaak nog
met ondersteuning van
beelden

Structuur/samenhang /
lengte
• enkel hoog frequente
verwijs- en verbindingswoorden
• zeer eenvoudig gestructureerde formele teksten :
voornamelijk enkelvoudige, actieve zinnen +
hoofdgedachte meestal
vooraan
• informele teksten met
veel
s p re e k t a a l kenmerken, zoals herhalingen, afgebroken zinnen, pauzes
• formele teksten, zoals
gesprek aan loket zeer kort

Woordenschat /
taalvariëteit
• concrete, voorspelbare
woorden
• eenvoudige woorden
• hoogfrequente woorden
• stereotiepe formules en
standaard-formuleringen

Woordenschat /
taalvariëteit
• concrete, voorspelbare
woorden
• veel voorkomende zinnen, stereotiepe formules
en standaard-formuleringen

Woordenschat /
taalvariëteit
• concrete, voorspelbare
woorden
• eenvoudige woorden
• hoogfrequente woorden
• vooral informeel taalgebruik; bij formeel taalgebruik : vooral stereotiepe
formules en standaardformuleringen
• Standaardnederlands

Woordenschat /
taalvariëteit
• concrete, voorspelbare
woorden
• frequente woorden
• vooral informeel taalgebruik; bij formeel taalgebruik : vooral stereotiepe
formules en standaardformuleringen
• luistertekst : Standaardnederlands; spreektekst :
in een zekere mate
Standaard-nederlands

Uitspraak/articulatie/
intonatie
• duidelijk uitgesproken
• zorgvuldige articulatie
• passende intonatie

Uitspraak/articulatie/
intonatie
• uitspraak, articulatie en
intonatie van de gesprekspartner : duidelijk
• eigen uitspraak, articulatie en intonatie staan de
verstaanbaarheid niet in
de weg
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Tekstkenmerken
lezen

schrijven

luisteren
Tempo/vlotheid
• rustig tempo
• ondersteunende herhalingen of onderbrekingen
in formele teksten

mondelinge
interactie/spreken
Tempo/vlotheid
• de gesprekspartner hanteert een rustig tempo
• eigen tempo staat de
verstaanbaarheid niet in
de weg
• ondersteunende herhalingen of onderbrekingen
in formele teksten

Lezen tekstfocus
De cursist kan
ET 001

informatieve teksten, zoals correspondentie, een schematisch overzicht, een formulier aan
uiterlijke kenmerken herkennen (BESCHRIJVEND)

ET 002

persuasieve teksten, zoals een oproep aan uiterlijke kenmerken herkennen (BESCHRIJVEND)

ET 003

in informatieve teksten, zoals correspondentie, een mededeling, een schematisch overzicht, een
formulier specifieke, voorspelbare informatie vinden en begrijpen (BESCHRIJVEND)

ET 004

uit informatieve teksten, zoals standaard-correspondentie, een mededeling, een schematisch
overzicht, een formulier relevante gegevens selecteren (BESCHRIJVEND)

ET 005

hulpbronnen, zoals een eenvoudig woordenboek raadplegen (STRUCTUREREND)

ET 006

in prescriptieve teksten, zoals een aankondiging specifieke, voorspelbare informatie vinden en
begrijpen (BESCHRIJVEND)

ET 007

uit prescriptieve teksten, zoals een aankondiging relevante gegevens selecteren (BESCHRIJVEND)

ET 008

in persuasieve teksten, zoals een oproep, reclame specifieke, voorspelbare informatie vinden en
begrijpen (BESCHRIJVEND)

ET 009

uit persuasieve teksten, zoals een oproep, reclame relevante gegevens selecteren (BESCHRIJVEND)

ET 010 */**

in prescriptieve teksten, zoals een instructie, een mededeling alle gegevens begrijpen (BESCHRIJVEND)

ET 011

in informatieve teksten, zoals een mededeling de hoofdgedachte achterhalen (BESCHRIJVEND)

ET 012

in persuasieve teksten, zoals een reclameboodschap de hoofdgedachte achterhalen (BESCHRIJVEND)

ET 013

in narratieve teksten, zoals een ooggetuigenverslag de hoofdgedachte achterhalen (BESCHRIJVEND)

ET 014

in artistiek-literaire teksten, zoals een kortverhaal de hoofdgedachte achterhalen (BESCHRIJVEND)

ET 015

in informatieve teksten, zoals een notitie de gedachtegang volgen (BESCHRIJVEND)

ET 016

in persuasieve teksten, zoals een oproep de gedachtegang volgen (BESCHRIJVEND)

ET 017

in narratieve teksten, zoals een reisverslag de gedachtegang of de verhaallijn volgen (BESCHRIJVEND)

ET 018

in artistiek-literaire teksten, zoals een kortverhaal de gedachtegang of de verhaallijn volgen
(BESCHRIJVEND)

ET 019

zich over informatieve teksten, zoals een krantenknipsel een mening vormen (BEOORDELEND)

ET 020

zich over persuasieve teksten, zoals een reclameboodschap een mening vormen (BEOORDELEND)

ET 021

zich over narratieve teksten, zoals een ooggetuigenverslag een mening vormen (BEOORDELEND)

ET 022

zich over artistiek-literaire teksten, zoals een gedicht een mening vormen (BEOORDELEND)

Lezen zins- en woordfocus
De cursist kan
ET 023

aan visuele leesvoorwaarden voldoen, met name discriminatie en identificatie van letters en
woorden, aandacht voor spatiële ordening, inzet van visueel geheugen

ET 024

aan auditieve leesvoorwaarden voldoen, met name discriminatie en identificatie van klanken en
woorden, analyse van woorden in klanken en synthese van klanken tot woorden, aandacht voor
temporele ordening, inzet van auditief geheugen

ET 025

alle klank-tekenkoppelingen maken, behalve de meertekenklanken
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Lezen zins- en woordfocus
De cursist kan
ET 026

alle klank-tekenkoppelingen maken

ET 027

eenlettergrepige woorden van het type mk, km, mkm, mmkm, mkmm, mmkmm, met uitzondering van woorden van vreemde oorsprong en woorden met woordtekens correct lezen

ET 028

eenlettergrepige woorden correct lezen, met uitzondering van woorden van vreemde oorsprong
en woorden met woordtekens

ET 029

tweelettergrepige woorden, met name klankzuivere woorden zonder bijkomende spellingmoeilijkheid, correct lezen

ET 030

tweelettergrepige woorden correct lezen, met uitzondering van woorden van vreemde oorsprong
en woorden met woordtekens

ET 031

frequente drielettergrepige woorden correct lezen, met uitzondering van woorden van vreemde
oorsprong en woorden met woordtekens

ET 032

in een rustig, eerder langzaam tempo lezen

ET 033

vraagzinnen, mededelende zinnen met een passende basisintonatie lezen

ET 034

getallen tot 4 cijfers correct lezen

ET 035

een cijferreeks met een herkenbare structuur, zoals een rekeningnummer, een datum, een
telefoonnummer correct lezen

Schrijven tekstfocus
De cursist kan
ET 036

basisprincipes van lay-out toepassen

ET 037

in informatieve teksten, zoals formulieren gegevens invullen (KOPIËREND)

ET 038

in informatieve teksten, zoals formulieren gegevens invullen (BESCHRIJVEND)

ET 039

in informatieve teksten, zoals een tabelgegevens invullen (KOPIËREND)

ET 040

in informatieve teksten, zoals een tabelgegevens invullen (STRUCTUREREND)

ET 041

een informele routinematige correspondentie voeren, zoals een ansichtkaart (KOPIËREND)

ET 042

een informele routinematige correspondentie voeren, zoals een uitnodiging,een verzoek, een
bericht, een ansichtkaart (BESCHRIJVEND)

ET 043

voor eigen gebruik informatieve teksten schrijven, zoals een label, een etiket (KOPIËREND)

ET 044

voor eigen gebruik informatieve teksten schrijven, zoals een memo, een lijstje (BESCHRIJVEND)

ET 045*

voor eigen gebruik narratieve teksten schrijven, zoals een relaas, een persoonlijke notitie
(BESCHRIJVEND)

ET 046*

voor eigen gebruik artistiek-literaire teksten schrijven, zoals een gedicht, een verhaal (STRUCTUREREND)

ET 047

informatieve teksten schrijven, zoals een memo (KOPIËREND)

ET 048

informatieve teksten schrijven, zoals een bericht (BESCHRIJVEND)

ET 049

prescriptieve teksten schrijven, zoals een dringend verzoek (KOPIËREND)

ET 050

prescriptieve teksten schrijven, zoals een instructie (BESCHRIJVEND)

ET 051

narratieve teksten schrijven, zoals een anekdote, een relaas (BESCHRIJVEND)

Schrijven zins- en woordfocus
De cursist kan
ET 052

aan visuele schrijfvoorwaarden voldoen, met name discriminatie en identificatie van letters en
woorden, aandacht voor spatiële ordening, inzet van visueel geheugen

ET 053

aan auditieve schrijfvoorwaarden voldoen, met name discriminatie en identificatie van klanken en
woorden, analyse van woorden in klanken en synthese van klanken tot woorden, aandacht voor
temporele ordening van klanken in woorden, inzet van auditief geheugen

ET 054

letters en woorden correct vorm geven

ET 055

basispatronen correct vorm geven

ET 056

alle klank-tekenkoppelingen maken, behalve de meertekenklanken

ET 057*

alle klank-tekenkoppelingen maken

ET 058

spellen door een klankzuiver woord in zijn samenstellende klanken te segmenteren en daarna de
relevante klank-letterkoppelingen toe te passen, met name woorden van het het type mk, km,
mkm, mmkm, mkmm, mmkmm, behalve woorden van vreemde oorsprong, woorden met
woordtekens
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Schrijven zins- en woordfocus
De cursist kan
ET 059

tweeledig samengestelde woorden correct spellen, waarvan de leden klankzuiver zijn, behalve
woorden van vreemde oorsprong en woorden met woordtekens

ET 060

woorden correct spellen volgens het fonetisch principe, behalve woorden van vreemde oorsprong
en woorden met woordtekens

ET 061

basisinterpunctie toepassen, met name punt, vraagteken, uitroepteken en komma

ET 062

hoofdletters gebruiken in eigennamen, plaatsnamen en aan het begin van de zin

ET 063

getallen tot 4 cijfers correct in cijfers schrijven

ET 064

een herkenbare structuur aanbrengen in een cijferreeks, zoals in een rekeningnummer, in een
datum, in een telefoonnummer

ET 065

hulpbronnen gebruiken, zoals een eenvoudige spellinggids

Luisteren tekstfocus
De cursist kan
ET 066

uit informatieve teksten, zoals een mededeling relevante gegevens selecteren (BESCHRIJVEND)

ET 067

uit persuasieve teksten, zoals een oproep, reclame relevante gegevens selecteren (BESCHRIJVEND)

ET 068

uit prescriptieve teksten, zoals een telefoonbeantwoorder relevante gegevens selecteren (BESCHRIJVEND)

ET 069

in informatieve teksten, zoals een mededeling de hoofdgedachte achterhalen (BESCHRIJVEND)

ET 070

in persuasieve teksten, zoals een aankondiging de hoofdgedachte achterhalen (BESCHRIJVEND)

ET 071

in narratieve teksten, zoals een relaas de hoofdgedachte achterhalen (BESCHRIJVEND)

ET 072

in artistiek-literaire teksten, zoals een chanson de hoofdgedachte achterhalen (BESCHRIJVEND)

ET 073

in informatieve teksten, zoals een interview de gedachtegang volgen (BESCHRIJVEND)

ET 074

in persuasieve teksten, zoals een discussie de gedachtegang volgen (BESCHRIJVEND)

ET 075

in narratieve teksten, zoals een ooggetuigenverslag de gedachtegang of de verhaallijn volgen
(BESCHRIJVEND)

ET 076

in artistiek-literaire teksten, zoals een kortverhaal de gedachtegang of de verhaallijn volgen
(BESCHRIJVEND)

ET 077

zich over informatieve teksten, zoals een mededeling een mening vormen (BEOORDELEND)

ET 078

zich over persuasieve teksten, zoals een reclameboodschap een mening vormen (BEOORDELEND)

ET 079

zich over narratieve teksten, zoals een relaas een mening vormen (BEOORDELEND)

ET 080

zich over artistiek-literaire teksten, zoals een reclamespot een mening vormen (BEOORDELEND)

ET 081 */**

in prescriptieve teksten, zoals een instructie, een mededeling alle gegevens begrijpen (BESCHRIJVEND)

Luisteren zins- en woordfocus
De cursist kan
ET 082 */**

teksten in Standaardnederlands beluisteren

Mondelinge interactie/spreken tekstfocus
De cursist kan
ET 083

informatieve teksten formuleren, zoals een klacht, een uitnodiging (BESCHRIJVEND)

ET 084

prescriptieve teksten formuleren, zoals een instructie (BESCHRIJVEND)

ET 085

persuasieve teksten formuleren, zoals een waarschuwing, een klacht (BESCHRIJVEND)

ET 086

narratieve teksten formuleren, zoals een anekdote, een relaas (BESCHRIJVEND)

ET 087

in informatieve teksten, zoals een ooggetuigenverslag verslag uitbrengen (BESCHRIJVEND)

ET 088

in informatieve teksten, zoals een ooggetuigenverslag verslag uitbrengen (STRUCTUREREND)

ET 089

in narratieve teksten, zoals een ooggetuigenverslag verslag uitbrengen (BESCHRIJVEND)

ET 090

in narratieve teksten, zoals een ooggetuigenverslag verslag uitbrengen (STRUCTUREREND)

ET 091

in informatieve teksten, zoals een telefoongesprek vragen beantwoorden en vragen stellen
(KOPIËREND)

MONITEUR BELGE — 13.03.2013 − Ed. 2 — BELGISCH STAATSBLAD
Mondelinge interactie/spreken tekstfocus
De cursist kan
ET 092

in informatieve teksten, zoals een telefoongesprek vragen begrijpen, beantwoorden en vragen
stellen (BESCHRIJVEND)

ET 093

in persuasieve teksten, zoals een discussie een mening begrijpen, er op reageren en een spontane
mening geven (BESCHRIJVEND)

ET 094

in persuasieve teksten, zoals een discussie een mening begrijpen, er op reageren en een mening
geven (BEOORDELEND)

ET 095 */**

gevoelens en persoonlijke ervaringen uitdrukken en beantwoorden (BEOORDELEND)

ET 096 */**

een gesprek beginnen, voeren en afsluiten

ET 097

in een gesprek gebruik maken van elementaire omgangsvormen en beleefdheidsconventies

Mondelinge interactie/spreken zins- en woordfocus
De cursist kan
ET 098

de uitspraak van Standaardnederlands in die mate benaderen dat ze de algemene verstaanbaarheid niet in de weg staat

ET 099 */**

gepaste variatie brengen in de intonatie

ET 100 */**

duidelijk articuleren

AFBAKENING Eindtermen Functioneren
Kennis & Vaardigheden
• materialen, beknopte, eenduidige informatie, eenvoudige, concrete basisbegrippen en –regels uit het domein
van de technische talige geletterdheid en de talige
geletterdheid herkennen;
• aangeleerde technische schrijf- en leeshandelingen
nabootsen;
• repetitieve en herkenbare handelingen uitvoeren in
routinetaken;
• in beperkte mate een geselecteerd aantal standaardprocedures bij het uitvoeren van taken toepassen;
• eenduidige en in zeer eenvoudige vorm aangeboden
informatie analyseren door elementen te onderscheiden
en er zich een mening over vormen.

Context, Autonomie & Verantwoordelijkheid
• handelen in een courante, vertrouwde, eenvoudige,
maatschappelijk relevante en goed gestructureerde context;
• met begeleiding functioneren;
• blijk geven van persoonlijke doeltreffendheid.

Nederlands Participeren
Tekstkenmerken
mondelinge
interactie/spreken

lezen

schrijven

luistere

Onderwerp
• concreet en soms abstract
• vertrouwd en minder
vertrouwd

Onderwerp
• concreet
• vertrouwd en minder
vertrouwd

Onderwerp
• concreet en soms abstract
• vertrouwd en minder
vertrouwd

Onderwerp
• concreet en soms abstract
• vertrouwd

Taalgebruikssituatie
• vrij voorspelbaar
• meestal lage, soms
hogere informatiedichtheid
• authentieke teksten
• overzichtelijke lay-out
• ook digitale teksten
• ook ondertiteling

Taalgebruikssituatie
• vrij voorspelbaar
• volgens de conventies
van het teksttype
• ook digitale teksten

Taalgebruikssituatie
• vrij voorspelbaar
• meestal lage, soms
hogere informatiedichtheid
• authentieke teksten
• met en zonder nonverbale communicatie
en/of beeldmateriaal
• ook digitale teksten
• achtergrondruis brengt
de verstaanbaarheid niet
in het gedrang

Taalgebruikssituatie
• vrij voorspelbaar
• meestal lage, soms
hogere informatiedichtheid
• met en zonder nonverbale communicatie
en/of beeldmateriaal
• ook digitale teksten
• achtergrondruis brengt
de verstaanbaarheid niet
in het gedrang
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Tekstkenmerken
mondelinge
interactie/spreken

lezen

schrijven

luistere

Structuur/samenhang /
lengte
• in toenemende mate heldere samengestelde zinnen met duidelijke verwijsen verbindingswoorden
• helder gestructureerde
teksten met transparante
opbouw
• weinig passiefzinnen
• teksten 1 à 2 p. – indien
alleen informatie zoeken
ook langer

Structuur/samenhang /
lengte
• teksten in voldoende
mate gestructureerd
• zinnen in toenemende
mate samengesteld, met
frequente verwijs- en verbindingswoorden

Structuur/samenhang /
lengte
• in toenemende mate heldere samengestelde zinnen met duidelijke verwijsen verbindingswoorden
• helder gestructureerde
formele teksten met transparante opbouw
• informele teksten met
veel spreektaalkenmerken
zoals herhalingen, afgebroken zinnen, pauzes
• weinig passiefzinnen
• formele teksten 10 à 15
minuten, vaak nog met
ondersteuning van beelden

Structuur/samenhang /
lengte
• in toenemende mate
samengestelde zinnen met
duidelijke verwijs- en verbindingswoorden
• eenvoudig gestructureerde formele teksten met
transparante opbouw
• informele teksten met
veel spreektaalkenmerken, zoals herhalingen,
afgebroken zinnen, pauzes
• weinig passiefzinnen
• formele teksten, zoals
klacht kort

Woordenschat /
taalvariëteit
• concrete woorden en in
toenemende
mate
abstracte begrippen
• ook minder frequente
woorden
• ook idiomatische uitdrukkingen
• meest voorkomend formeel taalgebruik
• ook informeel taalgebruik

Woordenschat /
taalvariëteit
• frequente woorden
• variatie in woordgebruik
• meest voorkomend formeel taalgebruik

Woordenschat /
taalvariëteit
• concrete woorden en in
toenemende
mate
abstracte begrippen
• ook minder frequente
woorden
• ook idiomatische uitdrukkingen
• in toenemende mate formeel taalgebruik
• Standaardnederlands

Woordenschat /
taalvariëteit
• concrete woorden en
soms abstracte begrippen
• ook minder frequente
woorden en uitdrukkingen
• in toenemende mate formeel taalgebruik
• luistertekst : Standaardnederlands; spreektekst :
in ruime mate Standaardnederlands

Uitspraak/articulatie/
intonatie
• verstaanbaar uitgesproken
• articulatie staat de verstaanbaarheid niet in de
weg
• normale intonatie

Uitspraak/articulatie/
intonatie
• uitspraak en intonatie
van de gesprekspartner
staan de verstaanbaarheid
niet in de weg
• eigen uitspraak, articulatie en intonatie : duidelijk

Tempo/vlotheid
• normaal tempo

Tempo/vlotheid
• normaal tempo
• herhalingen of korte
onderbrekingen staan de
vlotheid niet in de weg

Lezen tekstfocus
De cursist kan
ET 101

uit informatieve teksten, zoals correspondentie, een mededeling, een schematisch overzicht, een
formulier alle relevante gegevens selecteren (STRUCTUREREND)

ET 102

uit informatieve teksten, zoals een artikel alle relevante gegevens selecteren (STRUCTUREREND)

ET 103

uit informatieve teksten, zoals een artikel alle relevante gegevens selecteren (BEOORDELEND)

ET 104 **

hulpbronnen, zoals een woordenboek raadplegen (STRUCTUREREND)

ET 105

uit prescriptieve teksten, zoals een gebruiksaanwijzing, een handleiding alle relevante gegevens
selecteren (STRUCTUREREND)

ET 106

uit prescriptieve teksten, zoals een gebruiksaanwijzing, een handleiding alle relevante gegevens
selecteren (BEOORDELEND)

ET 107

uit persuasieve teksten zoals een oproep, reclame alle relevante gegevens selecteren (STRUCTUREREND)

ET 108

uit persuasieve teksten, zoals een oproep, reclame alle relevante gegevens selecteren (BEOORDELEND)

ET 109 **

in informatieve teksten, zoals een folder de hoofdgedachte achterhalen (STRUCTUREREND)

ET 110 **

in persuasieve teksten, zoals een oproep de hoofdgedachte achterhalen (STRUCTUREREND)
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Lezen tekstfocus
De cursist kan
ET 111

in narratieve teksten, zoals een relaas de hoofdgedachte achterhalen (STRUCTUREREND)

ET 112

in artistiek-literaire teksten, zoals een chanson de hoofdgedachte achterhalen (STRUCTUREREND)

ET 113 **

in informatieve teksten, zoals een artikel de gedachtegang volgen (STRUCTUREREND)

ET 114 **

in persuasieve teksten, zoals een advertentie de gedachtegang volgen (STRUCTUREREND)

ET 115

in narratieve teksten, zoals een verslag de gedachtegang of de verhaallijn volgen (STRUCTUREREND)

ET 116

in artistiek-literaire teksten, zoals een verhaal, een een roman de gedachtegang of de verhaallijn
volgen (STRUCTUREREND)

ET 117 **

zich over informatieve teksten, zo als een artikel een mening vormen (BEOORDELEND)

ET 118 **

zich over persuasieve teksten, zoals een advertentie, een debat een mening vormen (BEOORDELEND)

ET 119

zich over narratieve teksten, zoals een verslag een mening vormen (BEOORDELEND)

ET 120

zich over artistiek-literaire teksten, zoals een chanson, een verhaal, een roman een mening vormen
(BEOORDELEND)

Lezen zins- en woordfocus
De cursist kan
ET 121

meerlettergrepige woorden correct lezen, met uitzondering van woorden van vreemde oorsprong
en woorden met woordtekens

ET 122

woorden en zinnen correct lezen, fouten kunnen voorkomen

ET 123

in een vlot tempo lezen

ET 124 **
ET 125

zinnen met een passende intonatie lezen
getallen tot 1 miljoen correct lezen, bij geldbedragen tot 2 cijfers na de komma

Schrijven tekstfocus
De cursist kan
ET 126 **

principes van lay-out toepassen

ET 127

in informatieve teksten, zoals formulieren, een tabel, een schema gegevens invullen (BESCHRIJVEND)

ET 128 **

in informatieve teksten zoals formulieren, een tabel, een schema gegevens invullen (STRUCTUREREND)

ET 129

een correspondentie voeren, zoals een klacht, een uitnodiging, een wens, een bericht (BESCHRIJVEND)

ET 130 **

een correspondentie voeren, zoals een klacht, een uitnodiging, een wens, een bericht (STRUCTUREREND)

ET 131
ET 132 **

voor eigen gebruik informatieve teksten schrijven, zoals een notitie (BESCHRIJVEND)
voor eigen gebruik informatieve teksten schrijven, zoals een notitie (STRUCTUREREND)

ET 133

voor eigen gebruik narratieve teksten schrijven, zoals een relaas, een persoonlijke notitie
(STRUCTUREREND)

ET 134 **

informatieve teksten, zoals rapporten en verslagen volgens of in een standaard uitschrijven
(BESCHRIJVEND)

ET 135 **

informatieve teksten schrijven, zoals een boodschap, een mededeling, een beschrijving, een verslag
(STRUCTUREREND)

ET 136 **

prescriptieve teksten schrijven, zoals een instructie (STRUCTUREREND)

ET 137

narratieve teksten schrijven, zoals een anekdote, een relaas, een verslag (STRUCTUREREND)

Schrijven zins- en woordfocus
De cursist kan
ET 138

woorden correct spellen volgens het fonetisch principe

ET 139 **

interpunctie toepassen, fouten kunnen voorkomen

ET 140 **

hoofdletters gebruiken
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Schrijven zins- en woordfocus
De cursist kan
ET 141

woorden correct spellen volgens het morfologisch principe, behalve werkwoordregels en
tussenletters – fouten kunnen voorkomen

ET 142 **

woorden correct spellen volgens het morfologisch principe, fouten kunnen voorkomen

ET 143 **

frequent voorkomende woorden met ei/ij en au/ou correct spellen, fouten kunnen voorkomen

ET 144 **

frequent voorkomende vreemde woorden en woorden met woordtekens correct spellen, fouten
kunnen voorkomen

ET 145 **

open en gesloten lettergrepen correct spellen, fouten kunnen voorkomen

ET 146
ET 147 **

getallen tot 1 miljoen correct in cijfers schrijven, bij geldbedragen tot 2 cijfers na de komma
hulpbronnen gebruiken, zoals een spellinggids

Luisteren tekstfocus
De cursist kan
ET 148

uit informatieve teksten, zoals een mededeling, een interview alle relevante gegevens selecteren
(STRUCTUREREND)

ET 149

uit informatieve teksten, zoals een voordracht, een reportage alle relevante gegevens selecteren
(BEOORDELEND)

ET 150

uit persuasieve teksten, zoals een oproep, reclame alle relevante gegevens selecteren (BEOORDELEND)

ET 151

uit prescriptieve teksten, zoals een handleiding, een instructievideo, een telefoonbeantwoorder alle
relevante gegevens selecteren (BEOORDELEND)

ET 152

in informatieve teksten, zoals een mededeling de hoofdgedachte achterhalen (STRUCTUREREND)

ET 153 **

in persuasieve teksten, zoals een discussie de hoofdgedachte achterhalen (STRUCTUREREND)

ET 154

in narratieve teksten, zoals een reportage de hoofdgedachte achterhalen (STRUCTUREREND)

ET 155

in artistiek-literaire teksten, zoals een feuilleton, een toneelvoorstelling de hoofdgedachte
achterhalen (STRUCTUREREND)

ET 156 **

in informatieve teksten, zoals een documentaire de gedachtegang volgen (STRUCTUREREND)

ET 157 **

in persuasieve teksten, zoals een discussie de gedachtegang volgen (STRUCTUREREND)

ET 158

in narratieve teksten, zoals een reportage de gedachtegang of de verhaallijn volgen (STRUCTUREREND)

ET 159

in artistiek-literaire teksten, zoals een feuilleton, een film de gedachtegang of de verhaallijn volgen
(STRUCTUREREND)

ET 160

zich over informatieve teksten, zoals een interview een mening vormen (BEOORDELEND)

ET 161 **

zich over persuasieve teksten, zoals een discussie een mening vormen (BEOORDELEND)

ET 162

zich over narratieve teksten, zoals een reportage een mening vormen (BEOORDELEND)

ET 163

zich over artistiek-literaire teksten, zoals een film een mening vormen (BEOORDELEND)

Mondelinge interactie/spreken tekstfocus
De cursist kan
ET 164 **

informatieve teksten formuleren, zoals een klacht, een uitnodiging (STRUCTUREREND)

ET 165

via een telefoonbeantwoorder informatieve teksten formuleren, zoals een vraag en een klacht
(STRUCTUREREND)

ET 166

een presentatie houden (STRUCTUREREND)

ET 167 **

prescriptieve teksten formuleren, zoals een instructie, een routebeschrijving (STRUCTUREREND)

ET 168

persuasieve teksten formuleren, zoals een waarschuwing, een klacht (STRUCTUREREND)

ET 169

narratieve teksten formuleren, zoals een relaas, een verhaal, een reportage (STRUCTUREREND)

ET 170

in informatieve teksten, zoals het verslag van een vergadering verslag uitbrengen (STRUCTUREREND)

ET 171

in narratieve teksten, zoals het verslag van een bijeenkomst verslag uitbrengen (STRUCTUREREND)

ET 172

in informatieve teksten, zoals een telefoongesprek, een vergadering vragen begrijpen, beantwoorden en vragen stellen (STRUCTUREREND)

ET 173

in informatieve teksten, zoals een telefoongesprek, een vergadering vragen begrijpen, beantwoorden en vragen stellen (BEOORDELEND)

MONITEUR BELGE — 13.03.2013 − Ed. 2 — BELGISCH STAATSBLAD
Mondelinge interactie/spreken tekstfocus
De cursist kan
ET 174 **

een sollicitatiegesprek voeren (STRUCTUREREND)

ET 175 **

in persuasieve teksten, zoals een debat een mening begrijpen, er op reageren en een mening geven
(BEOORDELEND)

ET 176 **

een gesprek voeren volgens elementaire omgangsvormen en beleefdheidsconventies

Mondelinge interactie/spreken zins- en woordfocus
De cursist kan
ET 177 **

de uitspraak van Standaardnederlands in ruime mate benaderen

AFBAKENING Eindtermen Participeren
Kennis & Vaardigheden
• informatie, concrete en basisbegrippen en standaardprocedures uit het domein van de talige geletterdheid
begrijpen;
• courante en standaardprocedures bij het uitvoeren van
taken toepassen;
• informatie analyseren door elementen te onderscheiden en verbanden te leggen;
• zich over helder gestructureerde en in duidelijke vorm
aangeboden informatie een mening vormen.

Context, Autonomie & Verantwoordelijkheid
• handelen in een beperkt aantal vergelijkbare, eenvoudige, toegankelijke, meestal vertrouwde, courante contexten waarin een beperkt aantal factoren verandert;
• met ondersteuning;
• beperkte uitvoerende verantwoordelijkheid opnemen
voor eigen werk.

Nederlands Doorstroom
Tekstkenmerken
mondelinge
interactie/spreken

lezen

schrijven

luisteren

Onderwerp
• concreet en abstract
• in toenemende mate
minder vertrouwd

Onderwerp
• concreet en in beperkte
mate abstract
• vertrouwd en minder
vertrouwd

Onderwerp
• concreet en abstract
• in toenemende mate
minder vertrouwd

Onderwerp
• concreet en abstract
• soms minder vertrouwd

Taalgebruikssituatie
• vrij voorspelbaar
• meestal lage, soms
hogere informatiedichtheid
• authentieke teksten
• overzichtelijke lay-out
• ook digitale teksten
• ook ondertiteling

Taalgebruikssituatie
• vrij voorspelbaar
• volgens de conventies
van het teksttype
• ook digitale teksten

Taalgebruikssituatie
• vrij voorspelbaar
• meestal lage, soms
hogere informatiedichtheid
• authentieke teksten
• met en zonder nonverbale communicatie
en/of beeldmateriaal
• ook digitale teksten
• achtergrondruis brengt
de verstaanbaarheid niet
in het gedrang

Taalgebruikssituatie
• vrij voorspelbaar
• meestal lage, soms
hogere informatiedichtheid
• met en zonder nonverbale communicatie
en/of beeldmateriaal
• ook digitale teksten
• achtergrondruis brengt
de verstaanbaarheid niet
in het gedrang

Structuur/samenhang /
lengte
• in toenemende mate heldere samengestelde zinnen met duidelijke verwijsen verbindingswoorden
• helder gestructureerde
teksten met transparante
opbouw
• teksten 2 à 3 p. – indien
alleen informatie zoeken
ook langer

Structuur/samenhang /
lengte
• teksten in voldoende
mate gestructureerd
• zinnen in toenemende
mate samengesteld, met
frequente verwijs- en verbindingswoorden

Structuur/samenhang /
lengte
• in toenemende mate heldere samengestelde zinnen met duidelijke verwijsen verbindingswoorden
• helder gestructureerde
formele teksten met transparante opbouw
• informele teksten met
veel spreektaalkenmerken
zoals herhalingen, afgebroken zinnen, pauzes
• formele teksten 10 à 15
minuten

Structuur/samenhang /
lengte
• in toenemende mate
samengestelde zinnen met
duidelijke verwijs- en verbindingswoorden
• eenvoudig gestructureerde formele teksten met
transparante opbouw
• informele teksten met
veel spreektaalkenmerken, zoals herhalingen,
afgebroken zinnen, pauzes
• formele teksten, zoals
presentatie, spreekbeurt 5
à 10 minuten
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Tekstkenmerken
mondelinge
interactie/spreken

lezen

schrijven

luisteren

Woordenschat /
taalvariëteit
• concrete woorden en in
toenemende
mate
abstracte begrippen
• ook minder frequente
woorden
• ook idiomatische uitdrukkingen
• meest voorkomend formeel taalgebruik
• ook informeel taalgebruik

Woordenschat /
taalvariëteit
• frequente woorden
• variatie in woordgebruik
• meest voorkomend formeel taalgebruik
• een zekere mate van
nuancering en precisering

Woordenschat /
taalvariëteit
• concrete woorden en in
toenemende
mate
abstracte begrippen
• ook minder frequente
woorden
• ook idiomatische uitdrukkingen
• vooral formeel taalgebruik
• Standaardnederlands

Woordenschat /
taalvariëteit
• concrete woorden en
soms abstracte begrippen
• ook minder frequente
woorden en uitdrukkingen
• vooral formeel taalgebruik
• Standaardnederlands

Uitspraak/articulatie/
intonatie
• verstaanbaar uitgesproken
• articulatie staat de verstaanbaarheid niet in de
weg
• normale intonatie

Uitspraak/articulatie/
intonatie
• uitspraak en intonatie
van de gesprekspartner
staan de verstaanbaarheid
niet in de weg
• eigen uitspraak, articulatie en intonatie : duidelijk

Tempo/vlotheid
• normaal tempo

Tempo/vlotheid
• normaal tempo
• herhalingen of korte
onderbrekingen staan de
vlotheid niet in de weg

Lezen tekstfocus
De cursist kan
ET 178

uit informatieve teksten, zoals correspondentie, een mededeling, een schematisch overzicht, een
formulier gegevens selecteren (STRUCTUREREND)

ET 179

uit informatieve teksten, zoals een artikel gegevens selecteren (BEOORDELEND)

ET 180

uit prescriptieve teksten, zoals een gebruiksaanwijzing, een handleiding gegevens selecteren
(BEOORDELEND)

ET 181

uit persuasieve teksten, zoals een oproep, reclame gegevens selecteren (BEOORDELEND)

ET 182

informatieve teksten, zoals een cursus, een studietekst studerend lezen (STRUCTUREREND)

Schrijven tekstfocus
De cursist kan
ET 183

voor eigen gebruik studieteksten schrijven, zoals een schema, een samenvatting (STRUCTUREREND)

ET 184

een presentatie maken (STRUCTUREREND)

ET 185

bij studieteksten vragen formuleren (STRUCTUREREND)

ET 186

bij studieteksten op vragen antwoorden (STRUCTUREREND)

Luisteren tekstfocus
De cursist kan
ET 187

uit informatieve teksten, zoals een mededeling, een uiteenzetting gegevens selecteren (STRUCTUREREND)

ET 188

uit informatieve teksten, zoals een voordracht, een reportage, een uiteenzetting gegevens
selecteren (BEOORDELEND)

ET 189

uit persuasieve teksten, zoals een oproep, reclame gegevens selecteren (BEOORDELEND)

ET 190

uit prescriptieve teksten, zoals een handleiding, een instructievideo, een telefoonbeantwoorder
gegevens selecteren (BEOORDELEND)

ET 191

in informatieve teksten, zoals een interview de hoofdgedachte achterhalen (STRUCTUREREND)

ET 192

zich over informatieve teksten, zoals een documentaire een mening vormen (BEOORDELEND)
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Luisteren tekstfocus
De cursist kan
ET 193

studieteksten in functie van mondelinge of schriftelijke verwerking beluisteren (STRUCTUREREND)

Mondelinge interactie/spreken tekstfocus
De cursist kan
ET 194

een presentatie houden (BEOORDELEND)

ET 195

persuasieve teksten formuleren, zoals een betoog (BEOORDELEND)

ET 196

in informatieve teksten, zoals het verslag van een vorming of een presentatie verslag uitbrengen
(STRUCTUREREND)

ET 197

in een leergesprek, een leerstofonderdeel vragen beantwoorden en vragen stellen (STRUCTUREREND)

ET 198

in een leergesprek, een leerstofonderdeel vragen beantwoorden en vragen stellen (BEOORDELEND)

AFBAKENING Eindtermen Doorstroom
Kennis & Vaardigheden
• informatie, concrete en basisbegrippen en standaardprocedures uit het domein van de talige geletterdheid
begrijpen;
• hoofd- en bijzaken in studieteksten onderscheiden;
• courante en standaardprocedures bij het uitvoeren van
taken toepassen;
• informatie analyseren door elementen te onderscheiden en verbanden te leggen;
• zich over helder gestructureerde en in duidelijke vorm
aangeboden informatie een mening vormen.

Context, Autonomie & Verantwoordelijkheid
• handelen in een beperkt aantal vergelijkbare, eenvoudige, toegankelijke, meestal vertrouwde, courante contexten waarin een beperkt aantal factoren verandert;
• met ondersteuning;
• beperkte uitvoerende verantwoordelijkheid opnemen
voor eigen werk.

STRATEGIEEN EN ATTITUDES
Strategieën en attitudes bij het uitvoeren van de leestaak (***)
Strategieën
Bij het uitvoeren van de leestaak kan de cursist
ET 199

• zich oriënteren op aspecten van de leestaak : doel, teksttype en eigen kennis
• zijn manier van lezen afstemmen op het leesdoel
• tijdens het lezen zijn aandacht behouden voor het bereiken van het doel, waaronder :
• hypothesen vormen/bijstellen over de inhoud en de bedoeling van de tekst
• zich blijven concentreren ondanks het feit dat hij niet alles begrijpt
• onduidelijke passages herlezen
• gebruik maken van ondersteunende gegevens (talige en niet-talige) binnen en buiten de tekst
• digitale en niet-digitale hulpbronnen raadplegen
• de vermoedelijke betekenis van transparante woorden afleiden
• de vermoedelijke betekenis van onbekende woorden en uitdrukkingen afleiden uit de context
• relevante informatie aanduiden
• het resultaat beoordelen in het licht van het leesdoel
• het resultaat bijstellen

Attitudes
Bij het uitvoeren van de leestaak is de cursist bereid om
ET 200

* zich te concentreren op de taak

ET 201

* niet af te haken als hij in de tekst niet alles begrijpt

ET 202

* te reflecteren op het eigen leesgedrag

ET 203

* het geleerde te gebruiken

ET 204

* rekening te houden met de mening en de socioculturele wereld van de schrijver

ET 205

* onbevooroordeeld te lezen

ET 206

* te durven lezen

ET 207

* op eigen initiatief te lezen in het Nederlands
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Strategieën en attitudes bij het uitvoeren van de schrijftaak (***)
Strategieën
Bij het uitvoeren van de schrijftaak kan de cursist
ET 208

• zich oriënteren op aspecten van de schrijftaak : doel, teksttype, eigen kennis en lezer
• zijn manier van schrijven afstemmen op het schrijfdoel en de lezer
• tijdens het schrijven zijn aandacht behouden voor het bereiken van het doel, waaronder :
• zich blijven concentreren ondanks het feit dat hij niet alles kan uitdrukken
• een schrijfplan opstellen
• van een model gebruik maken
• digitale en niet-digitale hulpbronnen raadplegen
• een passende lay-out gebruiken
• de eigen tekst nakijken
• bij een gemeenschappelijke schrijftaak talige afspraken maken, elkaars inbreng in de tekst
benutten, evalueren, corrigeren en redigeren
• met de belangrijkste conventies van geschreven taal rekening houden
• het resultaat beoordelen in het licht van het schrijfdoel
• het resultaat bijstellen

Attitudes
Bij het uitvoeren van de schrijftaak is de cursist bereid om
ET 209

* zich te concentreren op de taak

ET 210

* niet af te haken als hij niet alles kan formuleren

ET 211

* te reflecteren op het eigen schrijfgedrag

ET 212

* het geleerde te gebruiken

ET 213

* rekening te houden met de mening en de socioculturele wereld van de lezer

ET 214

* te durven lezen

ET 215

* correctheid in formulering en vormgeving na te streven

Strategieën en attitudes bij het uitvoeren van de luistertaak (***)
Strategieën
Bij het uitvoeren van de luistertaak kan de cursist
ET 216

• zich oriënteren op aspecten van de luistertaak : doel, teksttype en eigen kennis
• zijn manier van luisteren afstemmen op het luisterdoel
• tijdens het luisteren zijn aandacht behouden voor het bereiken van het doel, waaronder :
• hypothesen vormen/bijstellen over de inhoud en de bedoeling van de tekst
• zich blijven concentreren ondanks het feit dat hij niet alles begrijpt
• zeggen dat hij iets niet begrijpt en vragen wat iets betekent
• gebruik maken van ondersteunende gegevens (talige en niet-talige) binnen en buiten de tekst
• vragen om langzamer te spreken, iets te herhalen
• de vermoedelijke betekenis van transparante woorden afleiden
• de vermoedelijke betekenis van onbekende woorden en uitdrukkingen afleiden uit de context
• relevante informatie in kernwoorden noteren
• het resultaat beoordelen in het licht van het luisterdoel
• het resultaat bijstellen

Attitudes
Bij het uitvoeren van de luistertaak is de cursist bereid om
ET 217

* zich te concentreren op de taak

ET 218

* niet af te haken als hij in de tekst niet alles begrijpt

ET 219

* te reflecteren op het eigen luistergedrag

ET 220

* het geleerde te gebruiken

ET 221

* rekening te houden met de mening en de socioculturele wereld van de gesprekspartner/spreker

ET 222

* onbevooroordeeld te luisteren

ET 223

* de gesprekspartner/spreker te laten uitspreken
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Strategieën en attitudes bij het uitvoeren van de spreektaak of de taak mondelinge interactie (***)
Strategieën
Bij het uitvoeren van de spreektaak of de taak mondelinge interactie kan de cursist
ET 224

• zich oriënteren op aspecten van de mondelinge interactietaak of de spreektaak : doel, teksttype,
eigen kennis en gesprekspartner of luisteraar
• zijn manier van communiceren afstemmen op het doel en de gesprekspartner of luisteraar
• tijdens de interactie- of de spreektaak zijn aandacht behouden voor het bereiken van het doel,
waaronder :
• hypothesen vormen/bijstellen over de inhoud en de bedoeling van de tekst
• zich blijven concentreren ondanks het feit dat hij niet alles begrijpt of goed kan uitdrukken
• gebruik maken van non-verbaal gedrag
• ondanks moeilijkheden via omschrijvingen de correcte boodschap overbrengen
• vragen om langzamer te spreken, iets te herhalen
• zelf iets in eenvoudige taal herformuleren om wederzijds begrip na te gaan
• eenvoudige technieken toepassen om een gesprek te beginnen, gaande te houden en af te
sluiten
• een spreekplan opstellen
• gebruik maken van ondersteunend visueel en auditief materiaal
• digitale en niet-digitale hulpbronnen en gegevensbestanden raadplegen
• bij een gemeenschappelijke spreektaak talige afspraken maken, elkaars inbreng in de tekst
benutten, evalueren, corrigeren en redigeren
• het resultaat beoordelen in het licht van het eigen doel en het doel van de gesprekspartner of
luisteraar
• het resultaat bijstellen

Attitudes
Bij het uitvoeren van de spreektaak of de taak mondelinge interactieis de cursist bereid om
ET 225

* zich te concentreren op de taak

ET 226

* niet af te haken als hij niet alles begrijpt of kan formuleren

ET 227

* te reflecteren op het eigen interactie-, luister- en spreekgedrag

ET 228

* het geleerde te gebruiken

ET 229

* rekening te houden met de mening en de socioculturele wereld van de gesprekspartner

ET 230

* onbevooroordeeld te luisteren

ET 231

* de gesprekspartner te laten uitspreken

ET 232

* te durven communiceren

ET 233

* duidelijkheid in de formulering en gebruik van Standaardnederlands na te streven

TAALBESCHOUWING
Nederlands Functioneren
Taalbeschouwing
De cursist kan
ET 234

met het oog op doeltreffende communicatie reflecteren op een aantal aspecten van taalgebruik met
betrekking tot :
• taalgedrag
• taalvariëteiten
en op een aantal aspecten van het taalsysteem met betrekking tot :
• klanken, woorden, zinnen, teksten
• spellingvormen
• betekenissen
Hij kan daarbij de bijbehorende taalbeschouwelijke begrippen en termen uit het onderliggende
document «Taalbeschouwelijke begrippen en termen» gebruiken. Daarbij geldt de volgende
beperking :
— zonder graadteken : begrip en term
— met graadteken ° : enkel het begrip

Taalbeschouwelijke begrippen en termen
Hoofdcategorie

Begrippen en termen functioneren

klank

klank, klinker, medeklinker, rijm, uitspraak

alfabet

alfabet, letter, klinker, medeklinker, °eindletter, hoofdletter, kleine letter

diakritische tekens

-

uitspraaktekens

accent
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leestekens

leesteken, punt, vraagteken, uitroepteken, komma, dubbele punt, °spatie

afkortingen

afkorting

woord

woord

woordvorming

°samenstelling, °afleiding

affix

-

woordsoort

-

zelfstandig naamwoord

zelfstandig naamwoord, °eigennaam, °verkleinwoord

getal

enkelvoud, meervoud

genus

-

lidwoord

-

bijvoeglijk naamwoord

-

werkwoord

-

werkwoordvormen

-

vervoegde vormen

enkelvoud, meervoud

niet-vervoegde vormen

-

tempus

-

werkwoordsoorten

-

voornaamwoord

-

voorzetsel

-

telwoord

-

zin

zin

zinsdeel

°zinsdeel, onderwerp, persoonsvorm

woordgroep

°woordgroep

betekenisrelaties

°synoniem

metaforisch taalgebruik

°spreekwoord, uitdrukking

tekst

tekst

tekstsoort

°fictie, °non-fictie

tekstopbouw

inleiding, midden, slot, hoofdstuk, alinea, regel, kopje,
titel, bladzijde

structuuraanduiders

-

(materiële) vormgeving

lay-out, cursief, vetjes

status van uitspraken

feit, mening

factoren in de communicatiesituatie

°zender, spreker, schrijver, °ontvanger, luisteraar, lezer,
boodschap, bedoeling, °situatie

taal

Nederlands, Frans, Duits, Engels

taalvariëteiten

standaardtaal, dialect, moedertaal, vreemde taal

AFBAKENING Eindtermen Functioneren
Kennis & Vaardigheden
• materialen, beknopte, eenduidige informatie, eenvoudige, concrete basisbegrippen en –regels uit het domein
van de technische talige geletterdheid en de talige
geletterdheid herkennen;
• aangeleerde technische schrijf- en leeshandelingen
nabootsen;
• repetitieve en herkenbare handelingen uitvoeren in
routinetaken;
• in beperkte mate een geselecteerd aantal standaardprocedures bij het uitvoeren van taken toepassen;
• eenduidige en in zeer eenvoudige vorm aangeboden
informatie analyseren door elementen te onderscheiden
en er zich een mening over vormen.

Context, Autonomie & Verantwoordelijkheid
• handelen in een courante, vertrouwde, eenvoudige,
maatschappelijk relevante en goed gestructureerde context;
• met begeleiding functioneren;
• blijk geven van persoonlijke doeltreffendheid.
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Nederlands Participeren
Taalbeschouwing
De cursist kan
ET 235

met het oog op doeltreffende communicatie reflecteren op een aantal aspecten van taalgebruik met
betrekking tot :
• taalgedrag
• taalvariëteiten
en op een aantal aspecten van het taalsysteem met betrekking tot :
• klanken, woorden, zinnen, teksten
• spellingvormen
• betekenissen
Hij kan daarbij de bijbehorende taalbeschouwelijke begrippen en termen uit het onderliggende
document «Taalbeschouwelijke begrippen en termen» gebruiken. Daarbij geldt de volgende
beperking :
— zonder graadteken : begrip en term
— met graadteken ° : enkel het begrip

Taalbeschouwelijke begrippen en termen
1 fonologisch domein - klanken
Klank

klank, klinker, medeklinker, rijm, uitspraak,

2 orthografisch domein - spellingvormen
Alfabet

alfabet, letter, klinker, medeklinker, °eindletter, hoofdletter, kleine letter

diakritische tekens

koppelteken, °apostrof, °trema

uitspraaktekens

accent

leestekens

leesteken, punt, vraagteken, uitroepteken, komma, dubbele punt, °spatie, °aanhalingsteken

afkortingen

afkorting

3 morfologisch domein - woorden
Woord

woord

woordvorming

°samenstelling, °afleiding

Affix

°voorvoegsel, °achtervoegsel

zelfstandig naamwoord

zelfstandig naamwoord, eigennaam, verkleinwoord

Getal

enkelvoud, meervoud

Genus

mannelijk, vrouwelijk, onzijdig

lidwoord

lidwoord

bijvoeglijk naamwoord

bijvoeglijk naamwoord

werkwoord

werkwoord

werkwoordvormen

stam, uitgang

vervoegde vormen

persoonsvorm, persoon, eerste persoon (ik-wij), tweede persoon (jij-jullie), derde
persoon (hij, zij, het – zij), enkelvoud, meervoud

niet-vervoegde vormen

infinitief

Tempus

tijd, tegenwoordige tijd, verleden tijd

4 syntactisch domein - zinnen
Zin

zin

zinsdeel

°zinsdeel, onderwerp, persoonsvorm

woordgroep

°woordgroep

5 semantisch domein - betekenissen
betekenisrelaties

synoniem

metaforisch taalgebruik

spreekwoord, uitdrukking

6 tekstueel domein - teksten
tekst

tekst

tekstsoort

°fictie, °non-fictie

tekstopbouw

inleiding, midden, slot, hoofdstuk, alinea, regel, kopje, titel, bladzijde

(materiële) vormgeving

lay-out, cursief, vetjes

status van uitspraken

feit, mening
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7 pragmatisch domein - taalgebruik
factoren in de communicatiesituatie

°zender, spreker, schrijver, °ontvanger, luisteraar, lezer, boodschap, bedoeling,
situatie, effect, kanaal

8 sociolinguïstisch domein - taalgebruik
Taal

Nederlands, Frans, Duits, Engels

taalvariëteiten

Standaardnederlands, standaardtaal, dialect, moedertaal, vreemde taal

AFBAKENING Eindtermen Participeren
Kennis & Vaardigheden
• informatie, concrete en basisbegrippen en standaardprocedures uit het domein van de talige geletterdheid
begrijpen;
• courante en standaardprocedures bij het uitvoeren van
taken toepassen;
• informatie analyseren door elementen te onderscheiden en verbanden te leggen;
• zich over helder gestructureerde en in duidelijke vorm
aangeboden informatie een mening vormen.

Context, Autonomie & Verantwoordelijkheid
• handelen in een beperkt aantal vergelijkbare, eenvoudige, toegankelijke, meestal vertrouwde, courante contexten waarin een beperkt aantal factoren verandert;
• met ondersteuning;
• beperkte uitvoerende verantwoordelijkheid opnemen
voor eigen werk.

Nederlands Doorstroom
Taalbeschouwing
De cursist kan
ET 236

met het oog op doeltreffende communicatie reflecteren op een aantal aspecten van taalgebruik met
betrekking tot :
• taalgedrag
• taalvariëteiten
en op een aantal aspecten van het taalsysteem met betrekking tot :
• klanken, woorden, zinnen, teksten
• spellingvormen
• betekenissen
Hij kan daarbij de bijbehorende taalbeschouwelijke begrippen en termen uit het onderliggende
document «Taalbeschouwelijke begrippen en termen» gebruiken. Daarbij geldt de volgende
beperking :
— zonder graadteken : begrip en term
— met graadteken ° : enkel het begrip

Taalbeschouwelijke begrippen en termen
Hoofdcategorie

Begrippen en termen doorstroom

klank

klank, klinker, medeklinker, rijm, uitspraak, °intonatie

alfabet

alfabet, letter, klinker, medeklinker, eindletter, hoofdletter, kleine letter

diakritische tekens

koppelteken, apostrof, trema

uitspraaktekens

accent

leestekens

leesteken, punt, vraagteken, uitroepteken, komma, dubbele punt, spatie, aanhalingsteken

afkortingen

afkorting

woord

woord, °grondwoord

woordvorming

samenstelling, afleiding

affix

voorvoegsel, achtervoegsel

woordsoort
zelfstandig naamwoord

zelfstandig naamwoord, eigennaam, verkleinwoord

getal

°getal, enkelvoud, meervoud

genus

mannelijk, vrouwelijk, onzijdig

lidwoord

lidwoord, °bepaald lidwoord, °onbepaald lidwoord

bijvoeglijk naamwoord

bijvoeglijk naamwoord

werkwoord

werkwoord

werkwoordvormen

stam, uitgang

vervoegde vormen

persoonsvorm, persoon, eerste persoon (ik-wij), tweede
persoon (jij-jullie), derde persoon (hij, zij, het – zij),
enkelvoud, meervoud
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Hoofdcategorie

Begrippen en termen doorstroom

niet-vervoegde vormen

infinitief, °voltooid deelwoord

tempus

tijd, tegenwoordige tijd, verleden tijd, °toekomende tijd,
°onvoltooide tijd, °voltooide tijd

werkwoordsoorten

hulpwerkwoord

voornaamwoord

voornaamwoord,
persoonlijk voornaamwoord,
bezittelijk voornaamwoord,
aanwijzend voornaamwoord,
vragend voornaamwoord

voorzetsel

voorzetsel

telwoord

telwoord

zin

zin

zinsdeel

zinsdeel, onderwerp, persoonsvorm, °lijdend voorwerp
en °meewerkend voorwerp (allebei enkel aan de hand
van prototypische zinnen omwille van Frans)

woordgroep

woordgroep

betekenisrelaties

synoniem, °homoniem, °letterlijk, °figuurlijk

metaforisch taalgebruik

spreekwoord, uitdrukking

tekst

tekst

tekstsoort

fictie, non-fictie, °context

tekstopbouw

inleiding, midden, slot, hoofdstuk, alinea, regel, kopje,
titel, bladzijde

structuuraanduiders

signaalwoord

(materiële) vormgeving

lay-out, cursief, vetjes, °inhoudsopgave

status van uitspraken

feit, mening

factoren in de communicatiesituatie

zender, spreker, schrijver, ontvanger, luisteraar, lezer,
boodschap, bedoeling, situatie, effect, kanaal

taal

Nederlands, Frans, Duits, Engels

taalvariëteiten

Standaardnederlands, standaardtaal, dialect, moedertaal, vreemde taal

AFBAKENING Eindtermen Doorstroom
Kennis & Vaardigheden
• informatie, concrete en basisbegrippen en standaardprocedures uit het domein van de talige geletterdheid
begrijpen;
• hoofd- en bijzaken in studieteksten onderscheiden;
• courante en standaardprocedures bij het uitvoeren van
taken toepassen;
• informatie analyseren door elementen te onderscheiden en verbanden te leggen;
• zich over helder gestructureerde en in duidelijke vorm
aangeboden informatie een mening vormen.

Context, Autonomie & Verantwoordelijkheid
• handelen in een beperkt aantal vergelijkbare, eenvoudige, toegankelijke, meestal vertrouwde, courante contexten waarin een beperkt aantal factoren verandert;
• met ondersteuning;
• beperkte uitvoerende verantwoordelijkheid opnemen
voor eigen werk.

* Deze eindterm geldt ook op het niveau participatie met de afbakening van dat niveau
** Deze eindterm geldt ook op het niveau doorstroom met de afbakening van dat niveau
*** Deze eindtermen gelden voor de drie niveaus, functioneren, participeren en doorstroom met de afbakening van
die respectievelijke niveaus. Ze worden altijd gecombineerd met de andere eindtermen van een bepaald niveau
Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2012 tot aanpassing van
de eindtermen voor het leergebied Nederlands van de basiseducatie.
De minister-president van de Vlaamse Regering,
K. PEETERS
De Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel,
P. SMET
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TRADUCTION
AUTORITE FLAMANDE
[C − 2013/35047]
30 NOVEMBRE 2012. — Arrêté du Gouvernement flamand portant adaptation
des objectifs finaux du domaine d’apprentissage ’Nederlands’ (néerlandais) de l’éducation de base
Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 15 juin 2007 relatif à l’éducation des adultes, notamment l’article 11, § 5, modifié par le décret du
8 mai 2009;
Vu l’avis de l’Inspection des Finances, rendu le 19 octobre 2012;
Vu les avis 52.307/1 et 52.308/1 du Conseil d’Etat, rendu le 13 novembre 2012, en application de l’article 84, § 1er,
alinéa premier, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand de l’Enseignement, de la Jeunesse, de l’Egalité des Chances et des Affaires
bruxelloises;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. Pour ce qui est du domaine d’apprentissage ’Nederlands’ de l’éducation de base, les objectifs finaux
’Nederlands’ de l’enseignement primaire et les objectifs finaux spécifiques ’Nederlands’ et les objectifs de
développement spécifiques ’Nederlands’ du premier degré de l’enseignement secondaire ordinaire sont remplacés par
les objectifs finaux repris en annexe au présent arrêté.
Art. 2. Conformément à l’article 11, § 5, du décret du 15 juin 2007 relatif à l’éducation des adultes, le présent arrêté
entre en vigueur à la date fixée par le décret sanctionnant le présent arrêté.
Art. 3. Le Ministre flamand qui a l’enseignement dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 30 novembre 2012.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
Le Ministre flamand de l’Enseignement, de la Jeunesse, de l’Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises,
P. SMET

Annexe à l’arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2012 portant adaptation des objectifs finaux du domaine
d’apprentissage ’Nederlands’ (néerlandais) de l’éducation de base
Objectifs finaux pour le domaine d’apprentissage ’Nederlands’ (néerlandais)
Conformément à l’article 11, § 5, du décret du 15 juin 2007 et vu la spécificité de l’éducation de base, les objectifs
finaux ’Nederlands’ de l’enseignement primaire et les objectifs finaux spécifiques et objectifs de développement
spécifiques ’Nederlands’ du premier degré de l’enseignement secondaire ordinaire sont remplacés, pour ce qui est du
domaine d’apprentissage ’Nederlands’ de l’éducation de base, par les objectifs finaux suivants :
APTITUDES LINGUISTIQUES
Néerlandais Fonctionner
Caractéristiques de textes
lire

écrire

écouter

interaction orale/parler

Sujet
• concret
• familier

Sujet
• concret
• familier

Sujet
• concret
• familier

Sujet
• concret
• familier

Situation langagière
• prévisible
• densité des informations
très faible : l’information
est donnée pas à pas
• simples textes authentiques
• mise pages intelligible
• support visuel
• informations importantes souvent marquées
• également textes numériques

Situation langagière
• prévisible
• écriture lisible
• suivant les conventions
du type de texte
• également textes numériques

Situation langagière
• prévisible
• densité limitée des informations
• simples textes authentiques
• le plus souvent support
avec communication non
verbale et/ou matériel
visuel
• également textes numériques
• peu de bruits de fond
• 1 ou 2 locuteurs

Situation langagière
• prévisible
• densité limitée des informations
• simples textes
• le plus souvent support
avec communication non
verbale et/ou matériel
visuel
• peu de bruits de fond
• 2 interlocuteurs
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Caractéristiques de textes
lire

écrire

écouter

interaction orale/parler

Structure/cohésion/
longueur
• surtout phrases courtes,
simples d’une longueur de
10 mots en moyenne
• textes d’une structure
très simple : surtout phrases simples, actives + idée
principale le plus souvent
au début
• uniquement mots de renvoi et mots connecteurs
très fréquents
• textes de 10 phrases au
maximum - un rien plus
longues si uniquement
recherche d’informations

Structure/cohésion/
longueur
• cohésion textuelle pas
encore nécessaire
• mots isolés et phrases
courtes, simples

Structure/cohésion/
longueur
• uniquement mots de renvoi et mots connecteurs
très fréquents
• textes formels d’une
structure très simple : surtout phrases simples, actives + idée principale le
plus souvent au début
• textes informels avec
beaucoup de caractéristiques de la langue parlée
telles que répétitions, phrases interrompues, pauses
• textes formels de moins
de 10 minutes, souvent
des images à l’appui

Structure/cohésion/
longueur
• uniquement mots de renvoi et mots connecteurs
très fréquents
• textes formels d’une
structure très simple : surtout phrases simples, actives + idée principale le
plus souvent au début
• textes informels avec
beaucoup de caractéristiques de la langue parlée
telles que répétitions, phrases interrompues, pauses
• textes formels, tels
qu’une brève conversation à un guichet

Vocabulaire/variété langagière
• mots concrets, prévisibles
• mots simples
• mots d’une grande fréquence
• formules stéréotypes et
énoncés standards

Vocabulaire/variété langagière
• mots concrets, prévisibles
• phrases courantes, formules stéréotypes et
énoncés standards

Vocabulaire/variété langagière
• mots concrets, prévisibles
• mots simples
• mots d’une grande fréquence
• surtout langage informel; pour le langage formel : surtout formules stéréotypes et énoncés
standards
• Néerlandais standard

Vocabulaire/variété langagière
• mots concrets, prévisibles
• mots fréquents
• surtout langage informel; pour le langage formel : surtout formules stéréotypes et énoncés
standards
• texte à écouter : néerlandais standard; texte d’élocution : dans une certaine
mesure néerlandais standard

Prononciation/articulation/
intonation
• clairement prononcé
• articulation soignée
• intonation appropriée

Prononciation/articulation/
intonation
• prononciation, articulation et intonation de
l’interlocuteur :
• claire
• la propre prononciation,
articulation et intonation
n’entravent pas l’intelligibilité

Rythme/aisance
• rythme calme
• répétitions à l’appui ou
interruptions dans des textes formels

Rythme/aisance
• l’interlocuteur adopte un
rythme calme
• le propre rythme
n’entrave pas la compréhensibilité
• répétitions à l’appui ou
interruptions dans des textes formels

Lire - Focus sur le texte
L’apprenant peut :
ET 001

reconnaître des textes informatifs, tels que de la correspondance, un aperçu schématique, un
formulaire, à des caractéristiques externes (niveau d’assimilation : DECRIRE)

ET 002

reconnaître des textes persuasifs, tels qu’un appel, à des caractéristiques externes (DECRIRE)

ET 003

trouver et comprendre des informations spécifiques, prévisibles dans des textes informatifs tels
que de la correspondance, une communication, un aperçu schématique, un formulaire spécifique
(DECRIRE)

ET 004

sélectionner des données pertinentes dans des textes informatifs tels que de la correspondance
standard, une communication, un aperçu schématique, un formulaire (DECRIRE)

ET 005

consulter des ressources telles qu’un simple dictionnaire (STRUCTURER)

ET 006

trouver et comprendre des informations spécifiques, prévisibles dans des textes préscriptifs tels
qu’une annonce (DECRIRE)
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Lire - Focus sur le texte
L’apprenant peut :
ET 007

sélectionner des données pertinentes dans des textes préscriptifs tels qu’une annonce (DECRIRE)

ET 008

trouver et comprendre des informations spécifiques, prévisibles dans des textes persuasifs tels
qu’un appel, de la publicité (DECRIRE)

ET 009

sélectionner des données pertinentes dans des textes persuasifs tels qu’un appel, de la publicité
(DECRIRE)

ET 010 */**

comprendre toutes les données dans des textes préscriptifs tels qu’une instruction, une
communication (DECRIRE)

ET 011

identifier l’idée principale dans des textes informatifs tels qu’une communication (DECRIRE)

ET 012

identifier l’idée principale dans des textes persuasifs tels qu’un message de publicité (DECRIRE)

ET 013

identifier l’idée principale dans des textes narratifs tels qu’une attestation d’un témoin oculaire
(DECRIRE)

ET 014

identifier l’idée principale dans des textes artistiques-littéraires tels qu’une nouvelle (DECRIRE)

ET 015

suivre le raisonnement dans des textes informatifs tels qu’une note (DECRIRE)

ET 016

suivre le raisonnement dans des textes persuasifs tels qu’un appel (DECRIRE)

ET 017

suivre le raisonnement ou la trame dans des textes narratifs tels qu’un récit de voyage (DECRIRE)

ET 018

suivre le raisonnement ou la trame dans des textes artistiques-littéraires tels qu’une nouvelle
(DECRIRE)

ET 019

se former une opinion sur des textes informatifs tels qu’une coupure de journal (APPRECIER)

ET 020

se former une opinion sur des textes persuasifs tels qu’un message de publicité (APPRECIER)

ET 021

se former une opinion sur des textes narratifs tels qu’une attestation d’un témoin oculaire
(APPRECIER)

ET 022

se former une opinion sur des textes artistiques-littéraires tels qu’un poème (APPRECIER)

Lire - Focus sur la phrase et le mot
L’apprenant peut :
ET 023

remplir des conditions visuelles de lecture, à savoir discrimination et identification de lettres et de
mots, attention prêtée à l’espacement entre les mots, utilisation de la mémoire visuelle

ET 024

remplir des conditions auditives de lecture, à savoir discrimination et identification de sons et de
mots, analyse de mots en sons et synthèse de sons en des mots, attention prêtée à l’organisation
temporelle, utilisation de la mémoire auditive

ET 025

effectuer tous les raccords sons-signes, sauf les sons à plusieurs signes

ET 026

effectuer tous les raccords sons-signes

ET 027

lire correctement des monosyllabes du type mk, km, mkm, mmkm, mkmm, mmkmm, à l’exception
de mots d’origine étrangère et de mots ayant des signes diacritiques

ET 028

lire correctement des monosyllabes, à l’exception de mots d’origine étrangère et de mots ayant des
signes diacritiques

ET 029

lire correctement des dissyllabes, à savoir des mots consistants sans difficulté supplémentaire
d’épellation

ET 030

lire correctement des dissyllabes, à l’exception de mots d’origine étrangère et de mots ayant des
signes diacritiques

ET 031

lire correctement des dissyllabes, à l’exception de mots d’origine étrangère et de mots ayant des
signes diacritiques

ET 032

lire à un rythme calme, plutôt lent

ET 033

lire des phrases interrogatives, communicatives avec une intonation de base appropriée

ET 034

lire correctement des nombres jusqu’à 4 chiffres

ET 035

lire correctement une série de chiffres possédant une structure reconnaissable, telle qu’un numéro
de compte, une date, un numéro de téléphone

Ecrire - Focus sur le texte
L’apprenant peut :
ET 036

appliquer les principes de base de la mise en pages

ET 037

remplir des données dans des textes informatifs tels que des formulaires (COPIER)

ET 038

remplir des données dans des textes informatifs tels que des formulaires (DECRIRE)

ET 039

remplir des données dans des textes informatifs tels qu’un tableau (COPIER)
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Ecrire - Focus sur le texte
L’apprenant peut :
ET 040

remplir des données dans des textes informatifs tels qu’un tableau (STRUCTURER)

ET 041

mener une correspondance informelle, routinière telle qu’une carte postale (COPIER)

ET 042

mener une correspondance informelle, routinière telle qu’une invitation, une demande, un
message, une carte postale (DESCRIPTION)

ET 043

écrire des textes informatifs pour usage propre, tels qu’un tableau, une étiquette (COPIER)

ET 044

écrire des textes informatifs pour usage propre, tels qu’un tableau, une note, une liste (DECRIRE)

ET 045 *

écrire des textes narratifs pour usage propre, tels qu’un récit, une note personnelle (DECRIRE)

ET 046 *

écrire des textes artistiques-littéraires pour usage propre, tels qu’un poème, une histoire
(STRUCTURER)

ET 047

écrire des textes informatifs, tels qu’une note (COPIER)

ET 048

écrire des textes informatifs, tels qu’un message (DECRIRE)

ET 049

écrire des textes préscriptifs, tels qu’une prière instante (COPIER)

ET 050

écrire des textes préscriptifs, tels qu’une instruction (DECRIRE)

ET 051

écrire des textes narratifs, tels qu’une anecdote, un récit (DECRIRE)

Ecrire - Focus sur la phrase et le mot
L’apprenant peut :
ET 052

remplir des conditions visuelles d’écriture, à savoir discrimination et identification de lettres et de
mots, attention prêtée à l’espacement entre les mots, utilisation de la mémoire visuelle

ET 053

remplir des conditions auditives d’écriture, à savoir discrimination et identification de sons et de
mots, analyse de mots en sons et synthèse de sons en des mots, attention prêtée à l’organisation
temporelle de sons en des mots, utilisation de la mémoire auditive

ET 054

former correctement des lettres et des mots

ET 055

former correctement des modèles de base

ET 056
ET 057 *

effectuer tous les raccords sons-signes, sauf les sons à plusieurs signes
effectuer tous les raccords sons-signes

ET 058

épeler en segmentant un mot consistant en ses sons composants et en appliquant ensuite les
raccords pertinents sons-lettres, à savoir les mots du type mk, km, mkm, mmkm, mkmm,
mmkmm, à l’exception de mots d’origine étrangère et de mots ayant des signes diacritiques

ET 059

épeler correctement des mots composés en deux parties, dont les membres sont consistants, à
l’exception de mots d’origine étrangère et de mots ayant des signes diacritiques

ET 060

épeler correctement des mots selon le principe phonétique, à l’exception de mots d’origine
étrangère et de mots ayant des signes diacritiques

ET 061

appliquer la ponctuation de base, à savoir point, point d’interrogation, point d’exclamation et
virgule

ET 062

utiliser des capitales dans des noms propres, noms de lieux et en début de phrase

ET 063

écrire correctement des nombres jusqu’à 4 chiffres en chiffres

ET 064

apporter une structure reconnaissable dans une série chiffrée, telle qu’un numéro de compte, une
date, un numéro de téléphone

ET 065

utiliser des ressources, telles qu’un guide de l’orthographe simple

Ecouter - Focus sur le texte
L’apprenant peut :
ET 066

sélectionner des données pertinentes dans des textes informatifs tels qu’une communication
(DECRIRE)

ET 067

sélectionner des données pertinentes dans des textes persuasifs tels qu’un appel, de la publicité
(DECRIRE)

ET 068

sélectionner des données pertinentes dans des textes préscriptifs tels qu’un répondeur téléphonique(DECRIRE)

ET 069

identifier l’idée principale dans des textes informatifs tels qu’une communication (DECRIRE)

ET 070

identifier l’idée principale dans des textes persuasifs tels qu’une annonce (DECRIRE)

ET 071

identifier l’idée principale dans des textes narratifs tels qu’un récit (DECRIRE)

ET 072

identifier l’idée principale dans des textes artistiques-littéraires tels qu’une chanson (DECRIRE)

ET 073

suivre le raisonnement dans des textes informatifs tels qu’une interview (DECRIRE)
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Ecouter - Focus sur le texte
L’apprenant peut :
ET 074

suivre le raisonnement dans des textes persuasifs tels qu’une discussion (DECRIRE)

ET 075

suivre le raisonnement ou la trame dans des textes narratifs tels qu’une attestation d’un témoin
oculaire (DECRIRE)

ET 076

suivre le raisonnement ou la trame dans des textes artistiques-littéraires tels qu’une nouvelle
(DECRIRE)

ET 077

se former une opinion sur des textes informatifs tels qu’une communication (APPRECIER)

ET 078

se former une opinion sur des textes persuasifs tels qu’un message de publicité (APPRECIER)

ET 079

se former une opinion sur des textes narratifs tels qu’un récit (APPRECIER)

ET 080

se former une opinion sur des textes artistiques-littéraires tels qu’un spot publicitaire (APPRECIER)

ET 081 */**

comprendre toutes les données dans des textes préscriptifs tels qu’une instruction, une
communication (DECRIRE)

Ecouter - Focus sur la phrase et le mot
L’apprenant peut :
ET 082 */**

écouter des textes en néerlandais standard

Interaction orale/parler - focus sur le texte
L’apprenant peut :
ET 083

formuler des textes informatifs tels qu’une plainte, une invitation (DECRIRE)

ET 084

formuler des textes préscriptifs tels qu’une instruction (DECRIRE)

ET 085

formuler des textes persuasifs tels qu’un avertissement, une plainte (DECRIRE)

ET 086

formuler des textes narratifs tels qu’une anecdote, un récit (DECRIRE)

ET 087

faire rapport dans des textes informatifs tels qu’une attestation d’un témoin oculaire (DECRIRE)

ET 088

faire rapport dans des textes informatifs tels qu’une attestation d’un témoin oculaire (STRUCTURER)

ET 089

faire rapport dans des textes narratifs tels qu’une attestation d’un témoin oculaire (DECRIRE)

ET 090

faire rapport dans des textes narratifs tels qu’une attestation d’un témoin oculaire (STRUCTURER)

ET 091

répondre à des questions et poser des questions dans des textes informatifs tels qu’un entretien
téléphonique (COPIER)

ET 092

comprendre des questions, y répondre et poser des questions dans des textes informatifs tels qu’un
entretien téléphonique (DECRIRE)

ET 093

comprendre une opinion, y réagir y donner son opinion spontanée dans des textes persuasifs tels
qu’une discussion (DECRIRE)

ET 094

comprendre une opinion, y réagir y donner son opinion spontanée dans des textes persuasifs tels
qu’une discussion (APPRECIER)

ET 095 */**
ET 096 */**
ET 097

exprimer des sentiments et des expériences personnelles et y répondre (APPRECIER)
engager, soutenir et terminer une conversation
respecter les règles de courtoisie et les conventions de politesse élémentaires dans une
conversation

Interaction orale / parler - focus sur la phrase et le mot
L’apprenant peut :
ET 098

approcher la prononciation du néerlandais standard d’une telle façon, qu’elle n’entrave pas la
compréhensibilité

ET 099 */**

apporter une variation appropriée dans l’intonation

ET 100 */**

articuler clairement
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DELIMITATION Objectifs finaux Fonctionner
Savoirs & Aptitudes
• reconnaître des matériaux, des informations concises,
univoques, des notions et règles de base simples et
concrètes du domaine de la littératie linguistique technique et de la littératie langagière;
• imiter des actions techniques d’écriture et de lecture
enseignées;
• exécuter des actions répétitives et reconnaissables
dans des tâches routines;
• en mesure restreinte, appliquer un nombre sélectionné
de procédures standards lors de l’exécution de tâches;
• analyser des informations univoques et fournies sous
une très simple forme, en distinguant des éléments et et
se former une opinion en la matière.

Contexte, Autonomie & Responsabilité
• agir dans un contexte courant, familier, simple, d’une
pertinence sociale et bien structuré;
• fonctionner avec accompagnement;
• faire preuve d’une efficacité personnelle.

Néerlandais Participer
Caractéristiques de textes
lire

écrire

écouter

interaction orale/parler

Sujet
• concret et parfois abstrait
• familier et moins familier

Sujet
• concret
• familier et moins familier

Sujet
• concret et parfois abstrait
• familier et moins familier

Sujet
• concret et parfois abstrait
• familier

Situation langagière
• relativement prévisible
• densité des informations
le plus souvent faible, parfois plus grande
• textes authentiques
• mise pages intelligible
• également textes numériques
• sous-titrage également

Situation langagière
• relativement prévisible
• suivant les conventions
du type de texte
• également textes numériques

Situation langagière
• relativement prévisible
• densité des informations
le plus souvent faible, parfois plus grande
• textes authentiques
• avec et sans communication non verbale et/ou
matériel visuel
• également textes numériques
• les bruits de fond n’entravent pas la compréhensibilité

Situation langagière
• relativement prévisible
• densité des informations
le plus souvent faible, parfois plus grande
• avec et sans communication non verbale et/ou
matériel visuel
• également textes numériques
• les bruits de fond n’entravent pas la compréhensibilité

Structure/cohésion/
longueur
• de plus en plus de claires phrases composées
avec des mots de renvoi et
connecteurs précis
• des textes clairement
structurés d’une composition transparente
• peu de phrases passives
• textes de 1 à 2 pages également plus longs si
uniquement recherche
d’informations

Structure/cohésion/
longueur
• textes suffisamment
structurés
• phrases de plus en plus
composées, avec des mots
de renvoi et connecteurs
fréquents

Structure/cohésion/
longueur
• de plus en plus de claires phrases composées
avec des mots de renvoi et
connecteurs précis
• des textes formels clairement structurés d’une
composition transparente
• textes informels avec
beaucoup de caractéristiques de la langue parlée
telles que répétitions, phrases interrompues, pauses
• peu de phrases passives
• textes formels de 10 à 15
minutes, souvent des images à l’appui

Structure/cohésion/
longueur
• de plus en plus de claires phrases composées
avec des mots de renvoi et
connecteurs précis
• textes formels d’une
structure facile et d’une
composition transparente
• textes informels avec
beaucoup de caractéristiques de la langue parlée
telles que répétitions, phrases interrompues, pauses
• peu de phrases passives
• textes formels tels qu’une
plainte courte

Vocabulaire/variété langagière
• mots concrets et notions
de plus en plus abstraites
• également des mots
moins fréquents
• également des expressions idiomatiques
• langage formel le plus
utilisé
• également langage informel

Vocabulaire/variété langagière
• mots fréquents
• variation dans le langage
• langage formel le plus
utilisé

Vocabulaire/variété langagière
• mots concrets et notions
de plus en plus abstraites
• également des mots
moins fréquents
• également des expressions idiomatiques
• langage de plus en plus
formel
• néerlandais standard

Vocabulaire/variété langagière
• mots concrets et notions
parfois abstraites
• également des mots et
expressions moins fréquents
• langage de plus en plus
formel
• texte à écouter : néerlandais standard; texte d’élocution : en large mesure
néerlandais standard
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Caractéristiques de textes
lire

écrire

écouter

interaction orale/parler

Prononciation/articulation/
intonation
• prononcé de manière
intelligible
• l’articulation n’entrave
pas la compréhensibilité
• intonation normale

Prononciation/articulation/
intonation
• prononciation et intonation de l’interlocuteur
n’entravent pas la compréhensibilité
• propres prononciation,
articulation et intonation :
claires

Rythme/aisance
• rythme normal

Rythme/aisance
• rythme normal
• répétitions ou courtes
interruptions n’entravent
pas l’aisance

Lire - Focus sur le texte
L’apprenant peut :
ET 101

sélectionner des données pertinentes dans des textes informatifs tels que de la correspondance,
une communication, un aperçu schématique, un formulaire (STRUCTURER)

ET 102

sélectionner des données pertinentes dans des textes informatifs tels qu’un article (STRUCTURER)

ET 103

sélectionner des données pertinentes dans des textes informatifs tels qu’un article (APPRECIER)

ET 104 **

consulter des ressources telles qu’un dictionnaire (STRUCTURER)

ET 105

sélectionner des données pertinentes dans des textes préscriptifs tels qu’un mode d’emploi, un
manuel (STRUCTURER)

ET 106

sélectionner des données pertinentes dans des textes préscriptifs tels qu’un mode d’emploi, un
manuel (APPRECIER)

ET 107

sélectionner des données pertinentes dans des textes persuasifs tels qu’un appel, de la publicité
(STRUCTURER)

ET 108

sélectionner des données pertinentes dans des textes persuasifs tels qu’un appel, de la publicité
(STRUCTURER)

ET 109 **
ET 110 **

identifier l’idée principale dans des textes informatifs tels qu’un dépliant (STRUCTURER)
identifier l’idée principale dans des textes persuasifs tels qu’un appel (STRUCTURER)

ET 111

identifier l’idée principale dans des textes narratifs tels qu’un récit (STRUCTURER)

ET 112

identifier l’idée principale dans des textes artistiques-littéraires tels qu’une chanson (STRUCTURER)

ET 113 **

suivre le raisonnement dans des textes informatifs tels qu’un article (STRUCTURER)

ET 114 **

suivre le raisonnement dans des textes persuasifs tels qu’une annonce (STRUCTURER)

ET 115

suivre le raisonnement ou la trame dans des textes narratifs tels qu’un rapport (STRUCTURER)

ET 116

suivre le raisonnement ou la trame dans des textes artistiques-littéraires tels qu’une histoire, un
roman (STRUCTURER)

ET 117 **

se former une opinion sur des textes informatifs tels qu’un article (APPRECIER)

ET 118 **

se former une opinion sur des textes persuasifs tels qu’une annonce, un débat (APPRECIER)

ET 119

se former une opinion sur des textes narratifs tels qu’un rapport (APPRECIER)

ET 120

se former une opinion sur des textes artistiques-littéraires tels qu’une chanson, une histoire, un
roman (APPRECIER)

Lire - Focus sur la phrase et le mot
L’apprenant peut :
ET 121

lire correctement des mots polysyllabiques, à l’exception de mots d’origine étrangère et de mots
ayant des signes diacritiques

ET 122

lire correctement des mots et phrases; pouvoir éviter des fautes

ET 123

lire à une vive allure

ET 124 **
ET 125

lire les phrases avec une intonation appropriée
lire correctement les nombres jusqu’à 1 million; pour les montants d’argent jusqu’à 2 chiffres après
la virgule
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Ecrire – Focus sur le texte
L’apprenant peut :
ET 126 **

appliquer les principes de la mise en pages

ET 127

remplir des données dans des textes informatifs tels que des formulaires, un tableau, un schéma
(DECRIRE)

ET 128 **

remplir des données dans des textes informatifs tels que des formulaires, un tableau, un schéma
(STRUCTURER)

ET 129

mener une correspondance telle qu’une plainte, une invitation, un souhait, un message
(DESCRIPTION)

ET 130 **

mener une correspondance telle qu’une plainte, une invitation, un souhait, un message
(STRUCTURER)

ET 131
ET 132 **

écrire des textes informatifs pour usage propre, tels qu’une note (DECRIRE)
écrire des textes informatifs pour usage propre, tels qu’une note (STRUCTURER)

ET 133

écrire des textes narratifs pour usage propre, tels qu’un récit, une note personnelle (STRUCTURER)

ET 134 **

transcrire des textes informatifs, tels que des rapports et comptes rendus suivant ou dans un texte
standard (DECRIRE)

ET 135 **

écrire des textes informatifs, tels qu’un message, une communication, une description, un rapport
(STRUCTURER)

ET 136 **

écrire des textes préscriptifs tels qu’une instruction (STRUCTURER)

ET 137

écrire des textes narratifs tels qu’une anecdote, un récit, un rapport (STRUCTURER)

Ecrire - Focus sur la phrase et le mot
L’apprenant peut :
ET 138

épeler correctement les mots suivant le principe phonétique

ET 139 **

appliquer la ponctuation; pouvoir éviter des fautes

ET 140 **

utiliser des capitales

ET 141

épeler correctement les mots suivant le principe morphologique, excepté les règles relatives aux
verbes et les lettres intercalées - pouvoir éviter des fautes

ET 142 **

épeler correctement les mots suivant le principe morphologique; pouvoir éviter des fautes

ET 143 **

épeler correctement des mots fréquents ayant ei/ij et au/ou; pouvoir éviter des fautes

ET 144 **

épeler correctement des mots fréquents d’origine étrangère et des mots ayant des signes
diacritiques; pouvoir éviter des fautes

ET 145 **

épeler correctement des syllabes ouvertes et fermées; pouvoir éviter des fautes

ET 146
ET 147 **

écrire correctement les nombres jusqu’à 1 million en chiffres; pour les montants d’argent jusqu’à
2 chiffres après la virgule
utiliser des ressources, telles qu’un guide de l’orthographe

Ecouter - Focus sur le texte
L’apprenant peut :
ET 148

sélectionner des données pertinentes dans des textes informatifs tels qu’une communication, une
interview (STRUCTURER)

ET 149

sélectionner des données pertinentes dans des textes informatifs tels qu’un exposé, un reportage
(APPRECIER)

ET 150

sélectionner des données pertinentes dans des textes persuasifs tels qu’un appel, de la publicité
(STRUCTURER)

ET 151

sélectionner toutes les données pertinentes dans des textes préscriptifs tels qu’un manuel, une
vidéo d’instruction, un répondeur téléphonique (APPRECIER)

ET 152

identifier l’idée principale dans des textes informatifs tels qu’une communication (STRUCTURER)

ET 153 **

identifier l’idée principale dans des textes persuasifs tels qu’une discussion (STRUCTURER)

ET 154

identifier l’idée principale dans des textes narratifs tels qu’un reportage (STRUCTURER)

ET 155

identifier l’idée principale dans des textes artistiques-littéraires tels qu’un feuilleton, un spectacle
de théâtre (STRUCTURER)

ET 156 **

suivre le raisonnement dans des textes informatifs tels qu’un documentaire (STRUCTURER)

ET 157 **

suivre le raisonnement dans des textes persuasifs tels qu’une discussion (STRUCTURER)

ET 158

suivre le raisonnement ou la trame dans des textes narratifs tels qu’un reportage (STRUCTURER)
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Ecouter - Focus sur le texte
L’apprenant peut :
ET 159

suivre le raisonnement ou la trame dans des textes artistiques-littéraires tels qu’un feuilleton, un
film (STRUCTURER)

ET 160

se former une opinion sur des textes informatifs tels qu’une interview (APPRECIER)

ET 161 **

se former une opinion sur des textes persuatifs tels qu’une interview (APPRECIER)

ET 162

se former une opinion sur des textes narratifs tels qu’un reportage (APPRECIER)

ET 163

se former une opinion sur des textes artistiques-littéraires tels qu’un film (APPRECIER)

Interaction orale/parler - focus sur le texte
L’apprenant peut :
ET 164 **

formuler des textes informatifs tels qu’une plainte, une invitation (STRUCTURER)

ET 165

formuler des textes informatifs via un répondeur téléphonique, tels q’une question et une plainte
(STRUCTURER)

ET 166

tenir une présentation (STRUCTURER)

ET 167 **

formuler des textes préscriptifs tels qu’une instruction, un itinéraire (STRUCTURER)

ET 168

formuler des textes persuasifs tels qu’un avertissement, une plainte (SRUCTURER)

ET 169

formuler des textes narratifs tels qu’un récit, une histoire, un reportage (STRUCTURER)

ET 170

faire rapport dans des textes informatifs tels que le rapport d’une réunion (STRUCTURER)

ET 171

faire rapport dans des textes narratifs tels que le rapport d’une réunion (STRUCTURER)

ET 172

comprendre des questions, y répondre et poser des questions dans des textes informatifs tels qu’un
entretien téléphonique ou une réunion (STRUCTURER)

ET 173

comprendre des questions, y répondre et poser des questions dans des textes informatifs tels qu’un
entretien téléphonique ou une réunion (APPRECIER)

ET 174 **

avoir un entretien d’embauche (STRUCTURER)

ET 175 **

comprendre une opinion, y réagir y donner son opinion spontanée dans des textes persuasifs tels
qu’un débat (APPRECIER)

ET 176 **

mener une conversation tout en respectant les règles de courtoisie et les conventions de politesse
élémentaires

Interaction orale / parler - focus sur la phrase et le mot
L’apprenant peut :
ET 177 **

approcher en large mesure la prononciation du néerlandais standard

DELIMITATION Objectifs finaux Participer
Savoirs & Aptitudes
• comprendre des informations, notions de base et
procédures standards du domaine de la littératie langagière;
• procédures courantes et standards pour l’exécution de
tâches;
• analyser les informations en distinguant des éléments
et en établissant des liens;
• se former une opinion sur des informations clairement
structurées et offertes sous une forme claire et nette.

Contexte, Autonomie & Responsabilité
• agir dans un nombre restreint de contextes comparables, simples, accessibles, le plus souvent familiers, et
courants, où un nombre restreint de facteurs change;
• avec appui;
• assumer une responsabilité exécutive limitée du
propre travail.

Néerlandais Transition
Caractéristiques de textes
lire

écrire

écouter

interaction orale/parler

Sujet
• concret et abstrait
• langage de moins en
moins familier

Sujet
• concret et en moindre
mesure abstrait
• familier et moins familier

Sujet
• concret et abstrait
• langage de moins en
moins familier

Sujet
• concret et abstrait
• parfois moins familier
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Caractéristiques de textes
lire

écrire

écouter

interaction orale/parler

Situation langagière
• relativement prévisible
• densité des informations
le plus souvent faible, parfois plus grande
• textes authentiques
• mise pages intelligible
• également textes numériques
• sous-titrage également

Situation langagière
• relativement prévisible
• suivant les conventions
du type de texte
• également textes numériques

Situation langagière
• relativement prévisible
• densité des informations
le plus souvent faible, parfois plus grande
• textes authentiques
• avec et sans communication non verbale et/ou
matériel visuel
• également textes numériques
• les bruits de fond n’entravent pas la compréhensibilité

Situation langagière
• relativement prévisible
• densité des informations
le plus souvent faible, parfois plus grande
• avec et sans communication non verbale et/ou
matériel visuel
• également textes numériques
• les bruits de fond n’entravent pas la compréhensibilité

Structure/cohésion/
longueur
• de plus en plus de claires phrases composées
avec des mots de renvoi et
connecteurs précis
• textes clairement structurés d’une composition
transparente
• textes de 2 à 3 pages également plus longs si
uniquement recherche
d’informations

Structure/cohésion/
longueur
• textes suffisamment
structurés
• phrases de plus en plus
composées, avec des mots
de renvoi et connecteurs
fréquents

Structure/cohésion/
longueur
• de plus en plus de claires phrases composées
avec des mots de renvoi et
connecteurs précis
• textes formels clairement structurés d’une
composition transparente
• textes informels avec
beaucoup de caractéristiques de la langue parlée
telles que répétitions, phrases interrompues, pauses
• textes formels de 10 à 15
minutes

Structure/cohésion/
longueur
• de plus en plus de claires phrases composées
avec des mots de renvoi et
connecteurs précis
• textes formels d’une
structure facile et d’une
composition transparente
• textes informels avec
beaucoup de caractéristiques de la langue parlée
telles que répétitions, phrases interrompues, pauses
• textes formels tels qu’une
présentation, un exposé de
5 à 10 minutes

Vocabulaire/variété langagière
• mots concrets et notions
de plus en plus abstraites
• également des mots
moins fréquents
• également des expressions idiomatiques
• langage formel le plus
utilisé
• également langage informel

Vocabulaire/variété langagière
• mots fréquents
• variation dans le langage
• langage formel le plus
utilisé
• une certaine mesure
d’apport de nuances et de
précision

Vocabulaire/variété langagière
• mots concrets et notions
de plus en plus abstraites
• également des mots
moins fréquents
• également des expressions idiomatiques
• surtout langage formel
• néerlandais standard

Vocabulaire/variété langagière
• mots concrets et notions
parfois abstraites
• également des mots et
expressions moins fréquents
• surtout langage formel
• néerlandais standard

Prononciation/articulation/
intonation
• prononcé de manière
intelligible
• l’articulation n’entrave
pas la compréhensibilité
• intonation normale

Prononciation/articulation/
intonation
• prononciation et intonation de l’interlocuteur
n’entravent pas la compréhensibilité
• propres prononciation,
articulation et intonation :
claires

Rythme/aisance
• rythme normal

Rythme/aisance
• rythme normal
• répétitions ou courtes
interruptions n’entravent
pas l’aisance

Lire - Focus sur le texte
L’apprenant peut :
ET 178

sélectionner des données dans des textes informatifs tels que de la correspondance, une
communication, un aperçu schématique, un formulaire (STRUCTURER)

ET 179

sélectionner des données dans des textes informatifs tels qu’un article (APPRECIER)

ET 180

sélectionner des données dans des textes préscriptifs tels qu’un mode d’emploi, un manuel
(APPRECIER)

ET 181

sélectionner des données dans des textes persuasifs tels qu’un appel, de la publicité (APPRECIER)

ET 182

lire à titre d’étude des textes informatifs tels qu’un cours, un texte d’étude (STRUCTURER)
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Ecrire – Focus sur le texte
L’apprenant peut :
ET 183

écrire des textes d’étude pour usage propre, tels qu’un schéma, un résumé (STRUCTURER)

ET 184

rédiger une présentation (STRUCTURER)

ET 185

formuler des questions au sujet de textes d’étude (STRUCTURER)

ET 186

répondre à des questions au sujet de textes d’étude (STRUCTURER)

Ecouter - Focus sur le texte
L’apprenant peut :
ET 187

sélectionner des données dans des textes informatifs tels qu’une communication, un exposé
(STRUCTURER)

ET 188

sélectionner des données dans des textes informatifs tels qu’une présentation, un reportage, un
exposé, (APPRECIER)

ET 189

sélectionner des données dans des textes persuasifs tels qu’un appel, de la publicité (APPRECIER)

ET 190

sélectionner des données dans des textes préscriptifs tels qu’un manuel, une vidéo d’instruction,
un répondeur téléphonique (APPRECIER)

ET 191

identifier l’idée principale dans des textes informatifs tels qu’une interview (STRUCTURER)

ET 192

se former une opinion sur des textes informatifs tels qu’un documentaire (APPRECIER)

ET 193

écouter des textes d’étude en fonction de leur traitement oral ou écrit (STRUCTURER)

Interaction orale/parler - focus sur le texte
L’apprenant peut :
ET 194

tenir une présentation (APPRECIER)

ET 195

formuler des textes persuasifs tels qu’un discours (APPRECIER)

ET 196

faire rapport dans des textes informatifs tels que le rapport d’une formation ou d’une présentation
(STRUCTURER)

ET 197

répondre à des questions et poser des questions dans une conversation d’apprentissage, une partie
de matières (STRUCTURER)

ET 198

répondre à des questions et poser des questions dans une conversation d’apprentissage, une partie
de matières (APPRECIER)

DELIMITATION Objectifs finaux Transition
Savoirs & Aptitudes
• comprendre des informations, notions de base et
procédures standards du domaine de la littératie langagière;
• distinguer l’essentiel et l’accessoire dans des textes
d’étude;
• procédures courantes et standards pour l’exécution de
tâches;
• analyser les informations en distinguant des éléments
et en établissant des liens;
• se former une opinion sur des informations clairement
structurées et offertes sous une forme claire et nette.

Contexte, Autonomie & Responsabilité
• agir dans un nombre restreint de contextes comparables, simples, accessibles, le plus souvent familiers, et
courants, où un nombre restreint de facteurs change;
• avec appui;
• assumer une responsabilité exécutive limitée du
propre travail.
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STRATEGIES ET ATTITUDES
Stratégies et attitudes pour l’exécution de la tâche de lecture (***)
Stratégies
Pour l’exécution de la tâche de lecture, l’apprenant est en mesure :
ET 199

• de s’orienter sur des aspects de la tâche de lecture : objectif, type de texte et propres
connaissances
• de faire correspondre sa manière de lire à l’objectif de lecture
• de continuer à prêter son attention à l’objectif à poursuivre au cours de la lecture, dont :
• former ou corriger des hypothèses sur le contenu et le sens du texte
• continuer à se concentrer malgré le fait qu’il ne comprend pas tout
• relire des passages qui ne sont pas clairs
• utiliser des données d’appui (langagières et non langagières) dans le texte et en dehors du texte
• consulter des ressources digitales et non digitales
• déduire le sens probable de mots transparents
• déduire du contexte le sens probable de mots et d’expressions inconnus
• noter l’information pertinente
• d’évaluer le résultat à la lumière de l’objectif de lecture
• d’ajuster le résultat

Attitudes
Pour l’exécution de la tâche de lecture, l’apprenant est disposé :
ET 200

* à se concentrer sur la tâche

ET 201

* à ne pas décrocher s’il ne comprend pas tout dans un texte

ET 202

* à réfléchir sur sa propre attitude de lecture

ET 203

* à utiliser ce qu’il a appris

ET 204

* à tenir compte de l’opinion et du monde socioculturel de l’auteur

ET 205

* à lire sans préjugés

ET 206

* à oser lire

ET 207

* à lire en langue néerlandaise de propre initiative

Stratégies et attitudes pour l’exécution de la tâche d’écriture (***)
Stratégies
Pour l’exécution de la tâche d’écriture, l’apprenant est en mesure :
ET 208

• de s’orienter sur des aspects de la tâche d’écriture : objectif, type de texte, propres connaissances
et lecteur
• de faire correspondre sa manière d’écrire à l’objectif d’écriture et au lecteur
• de continuer à prêter son attention à l’objectif à poursuivre pendant l’écriture, dont :
• continuer à se concentrer malgré le fait qu’il ne peut pas tout exprimer
• rédiger un plan d’écriture
• utiliser un modèle
• consulter des ressources digitales et non digitales
• utiliser une mise en page appropriée
• réviser le propre texte
• se mettre d’accord sur des points linguistiques lors d’une tâche d’écriture collective, utiliser
l’apport de chacun dans le texte, évaluer, corriger et rédiger
• tenir compte des principales conventions de la langue écrite
• d’évaluer le résultat à la lumière de l’objectif d’écriture
• d’ajuster le résultat

Attitudes
Pour l’exécution de la tâche d’écriture, l’apprenant est disposé :
ET 209

* à se concentrer sur la tâche

ET 210

* à ne pas décrocher s’il ne peut pas tout formuler

ET 211

* à réfléchir sur sa propre attitude d’écriture

ET 212

* à utiliser ce qu’il a appris

ET 213

* à tenir compte de l’opinion et du monde socioculturel du lecteur

ET 214

* à oser lire

ET 215

* à chercher à atteindre l’exactitude dans la formulation et la mise en forme

15043

15044

MONITEUR BELGE — 13.03.2013 − Ed. 2 — BELGISCH STAATSBLAD
Stratégies et attitudes pour l’exécution de la tâche d’écoute (***)
Stratégies
Pour l’exécution de la tâche d’écoute, l’apprenant est en mesure :
ET 216

• de s’orienter sur des aspects de la tâche d’écoute : objectif, type de texte et propres connaissances
• de faire correspondre sa manière d’écouter à l’objectif d’écoute
• de continuer à prêter une attention à l’objectif à poursuivre au cours de l’écoute, dont :
• former/corriger des hypothèses sur le contenu et le sens du texte
• continuer à se concentrer malgré le fait qu’il ne comprend pas tout
• signaler de ne pas avoir compris une chose et en demander le sens
• utiliser des données d’appui (langagières et non langagières) dans le texte et en dehors du texte
• demander de parler plus lentement, de répéter
• déduire le sens probable de mots transparents
• déduire du contexte le sens probable de mots et d’expressions inconnus
• noter toute information importante en des mots clés
• d’évaluer le résultat à la lumière de l’objectif d’écoute
• d’ajuster le résultat

Attitudes
Pour l’exécution de la tâche d’écoute, l’apprenant est disposé :
ET 217

* à se concentrer sur la tâche

ET 218

* à ne pas décrocher s’il ne comprend pas tout dans un texte

ET 219

* à réfléchir sur sa propre attitude d’écoute

ET 220

* à utiliser ce qu’il a appris

ET 221

* à tenir compte de l’opinion et du monde socioculturel de l’interlocuteur/du locuteur

ET 222

* à écouter sans préjugés

ET 223

à permettre à l’interlocuteur/au locuteur de finir de parler

Stratégies et attitudes pour l’exécution de la tâche d’expression orale ou de la tâche interaction orale (***)
Stratégies
Pour l’exécution de la tâche d’expression orale ou de la tâche interaction orale, l’apprenant est
en mesure :
ET 224

• de s’orienter sur des aspects de la tâche interaction orale : objectif, type de texte, propres
connaissances et interlocuteur ou auditeur
• de faire correspondre sa manière de communiquer à l’objectif et à l’interlocuteur ou l’auditeur
• de continuer à prêter son attention à l’objectif à poursuivre au cours de la tâche d’interaction ou
d’expression orale, dont :
• former/corriger des hypothèses sur le contenu et le sens du texte
• continuer à se concentrer malgré le fait qu’il ne comprend pas tout ou qu’il n’est pas en mesure
de bien tout exprimer
• adopter un comportement non verbal
• transmettre le message correct par des descriptions en dépit des difficultés
• demander de parler plus lentement, de répéter
• reformuler quelque chose en un langage simple pour vérifier si le message est compréhensible
• appliquer de simples techniques pour commencer, poursuivre et conclure une conversation
• rédiger un plan du discours
• utiliser des supports visuels et auditifs
• consulter des ressources et fichiers digitaux et non digitaux
• se mettre d’accord sur des points linguistiques lors d’une tâche collective d’expression orale,
utiliser l’apport de chacun dans le texte, évaluer, corriger et rédiger
• d’évaluer le résultat à la lumière du propre objectif et de l’objectif de l’interlocuteur ou de
l’auditeur
• d’ajuster le résultat

Attitudes
Pour l’exécution de la tâche d’expression orale ou de la tâche interaction orale, l’apprenant est
disposé :
ET 225

* à se concentrer sur la tâche

ET 226

* à ne pas décrocher s’il ne comprend pas tout ou ne peut pas tout formuler

ET 227

* à réfléchir sur sa propre attitude d’interaction, d’écoute et d’expression orale
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Attitudes
Pour l’exécution de la tâche d’expression orale ou de la tâche interaction orale, l’apprenant est
disposé :
ET 228

* à utiliser ce qu’il a appris

ET 229

* à tenir compte de l’opinion et du monde socioculturel de l’interlocuteur

ET 230

* à écouter sans préjugés

ET 231

* à permettre à l’interlocuteur de finir de parler

ET 232

* à oser communiquer

ET 233

* à poursuivre la clarté dans la formulation et l’usage du néerlandais standard

REFLEXIONS SUR LE LANGAGE
Néerlandais Fonctionner
Réflexions sur le langage
L’apprenant peut :
ET 234

en vue d’une communication efficace, réfléchir sur un nombre d’aspects du langage pour ce qui
est :
• de l’attitude langagière
• des variétés linguistiques
et sur un nombre d’aspects du système langagier au niveau:
• des sons, mots, phrases, textes
• des formes orthographiques
• des significations
Pour ce faire, il peut utiliser les définitions et termes langagiers y afférents du document
sous-jacent ″Définitions et termes de réflexion langagière″. La restriction suivante s’applique :
— sans signe de degré : définition et terme
— avec signe de degré ° : uniquement la définition

Définitions et termes de réflexion langagière

Catégorie principale

Définitions et termes Fonctionner

son

son, voyelle, consonne, rime, prononciation

alphabet

alphabet, lettre, voyelle, consonne, °lettre finale, lettre
majuscule, lettre minuscule

signes diacritiques

-

signes de prononciation

accent

signes de ponctuation

signe de ponctuation, point, point d’interrogation, point
d’exclamation, virgule, deux-points, °espace

abréviations

abréviation

mot

mot

morphologie

° composé, °dérivé

affixe

-

partie du discours

-

substantif

substantif, °nom propre, °diminutif

nombre

singulier, pluriel

genre

-

article

-

adjectif

-

verbe

-
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Catégorie principale

Définitions et termes Fonctionner

formes verbales

-

modes conjugués

singulier, pluriel

modes non conjugués

-

temps du verbe

-

types de verbes

-

pronom

-

préposition

-

numéral

-

phrase

phrase

membre de phrase

°membre de phrase, sujet, forme conjuguée du verbe

syntagme

°syntagme

relations entre significations

°synonyme

langage métaphorique

°proverbe, expression

texte

texte

type de texte

°fiction, °non-fiction

structure textuelle

introduction, corps, fin, chapitre, alinéa, ligne, en-tête,
titre, page

marqueurs de structure

-

stylisme (matériel)

mise en pages, italique, en caractères gras

état d’énoncés

fait, opinion

facteurs dans la situation de communication

°émetteur, locuteur, auteur, °récepteur, auditeur, lecteur,
message, intention, °situation

langue

néerlandais, français, allemand, anglais

variétés linguistiques

langue standard, dialecte, langue maternelle, langue
étrangère

DELIMITATION Objectifs finaux Fonctionner
Savoirs & Aptitudes
• reconnaître des matériaux, des informations concises,
univoques, des notions et règles de base simples et
concrètes du domaine de la littératie linguistique technique et de la littératie langagière;
• imiter des actions techniques d’écriture et de lecture
enseignées;
• exécuter des actions répétitives et reconnaissables
dans des tâches routines;
• en mesure restreinte, appliquer un nombre sélectionné
de procédures standards lors de l’exécution de tâches;
• analyser des informations univoques et fournies sous
une très simple forme, en distinguant des éléments et et
se former une opinion en la matière.

Contexte, Autonomie & Responsabilité
• agir dans un contexte courant, familier, simple, d’une
pertinence sociale et bien structuré;
• fonctionner avec accompagnement;
• faire preuve d’une efficacité personnelle.

MONITEUR BELGE — 13.03.2013 − Ed. 2 — BELGISCH STAATSBLAD
Néerlandais Participer
Réflexions sur le langage
L’apprenant peut :
ET 235

en vue d’une communication efficace, réfléchir sur un nombre d’aspects du langage pour ce qui
est :
• de l’attitude langagière
• variétés linguistiques
et sur un nombre d’aspects du système langagier au niveau:
• des sons, mots, phrases, textes
• des formes orthographiques
• des significations
Pour ce faire, il peut utiliser les définitions et termes langagiers y afférents du document
sous-jacent ″Définitions et termes de réflexion langagière″. La restriction suivante s’applique :
— sans signe de degré : définition et terme
— avec signe de degré ° : uniquement la définition

Définitions et termes de réflexion langagière
1 domaine phonologique - sons
Son

son, voyelle, consonne, rime, prononciation

2 domaine orthographique – formes orthographiques
Alphabet

alphabet, lettre, voyelle, consonne, °lettre finale, lettre majuscule, lettre minuscule

signes diacritiques

trait d’union, °apostrophe, °tréma

signes de prononciation

accent

signes de ponctuation

signe de ponctuation, point, point d’interrogation, point d’exclamation, virgule,
deux-points, °espace, °guillemet

abréviations

abréviation

3 domaine morphologique - mots
Mot

mot

morphologie

° composé, °dérivé

Affixe

°préfixe, °suffixe

substantif

substantif, °nom propre, °diminutif

Nombre

singulier, pluriel

Genre

masculin, féminin, neutre

article

article

adjectif

adjectif

verbe

verbe

formes verbales

radical, affixe

modes conjugués

forme conjugée du verbe, personne, 1re personne (je - nous), 2e personne (tu - vous),
3e personne (il, elle - ils, elles), singulier, pluriel

modes non conjugués

infinitif

Temps du verbe

temps, présent, passé

4 domaine syntactique - phrases
Phrase

phrase

membre de phrase

°membre de phrase, sujet, forme conjuguée du verbe

syntagme

°syntagme

5 domaine sémantique - significations
relations entre significations

synonyme

langage métaphorique

proverbe, expression

6 domaine textuel - textes
texte

texte

type de texte

°fiction, °non-fiction

structure textuelle

introduction, corps, fin, chapitre, alinéa, ligne, en-tête, titre, page

stylisme (matériel)

mise en pages, italique, en caractères gras

état d’énoncés

fait, opinion
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7 domaine pragmatique - langage
facteurs dans la situation
de communication

°émetteur, locuteur, auteur, °récepteur, auditeur, lecteur, message, intention, situation, effet, canal

8 domaine sociolinguistique - langage
Langue

néerlandais, français, allemand, anglais

variétés linguistiques

Néerlandais standard, langue standard, dialecte, langue maternelle, langue étrangère

DELIMITATION Objectifs finaux Participer
Savoirs & Aptitudes
• comprendre des informations, notions de base et
procédures standards du domaine de la littératie langagière;
• procédures courantes et standards pour l’exécution de
tâches;
• analyser les informations en distinguant des éléments
et en établissant des liens;
• se former une opinion sur des informations clairement
structurées et offertes sous une forme claire et nette.

Contexte, Autonomie & Responsabilité
• agir dans un nombre restreint de contextes comparables, simples, accessibles, le plus souvent familiers, et
courants, où un nombre restreint de facteurs change;
• avec appui;
• assumer une responsabilité exécutive limitée du
propre travail.

Néerlandais Transition
Réflexions sur le langage
L’apprenant peut :
ET 236

en vue d’une communication efficace, réfléchir sur un nombre d’aspects du langage pour ce qui
est :
• de l’attitude langagière
• variétés linguistiques
et sur un nombre d’aspects du système langagier au niveau:
• des sons, mots, phrases, textes
• des formes orthographiques
• des significations
Pour ce faire, il peut utiliser les définitions et termes langagiers y afférents du document
sous-jacent ″Définitions et termes de réflexion langagière″. La restriction suivante s’applique :
— sans signe de degré : définition et terme
— avec signe de degré ° : uniquement la définition

Définitions et termes de réflexion langagière
Catégorie principale

Définitions et termes Transition

son

son, voyelle, consonne, rime, prononciation, °intonation

alphabet

alphabet, lettre, voyelle, consonne, lettre finale, lettre
majuscule, lettre minuscule

signes diacritiques

trait d’union, apostrophe, tréma

signes de prononciation

accent

signes de ponctuation

signe de ponctuation, point, point d’interrogation, point
d’exclamation, virgule, deux-points, espace, guillemet

abréviations

abréviation

mot

mot, °mot primitif

morphologie

composé, dérivé

affixe

préfixe, suffixe

partie du discours
substantif

substantif, °nom propre, °diminutif

nombre

°nombre, singulier, pluriel

genre

masculin, féminin, neutre

article

article, °article défini, °article indéfini

adjectif

adjectif

verbe

verbe

formes verbales

radical, affixe

modes conjugués

forme conjugée du verbe, personne, 1re personne (je nous), 2e personne (tu - vous), 3e personne (il, elle - ils,
elles), singulier, pluriel
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Catégorie principale

Définitions et termes Transition

modes non conjugués

infinitif, °participe passé

temps du verbe

temps, présent, passé, °futur, °temps imperfectif, °temps
composé

types de verbes

verbe auxiliaire

pronom

pronom,
pronom personnel,
pronom possessif,
pronom démonstratif,
pronom interrogatif

préposition

préposition

numéral

numéral

phrase

phrase

membre de phrase

membre de phrase, sujet, forme conjuguée du verbe,
°complément d’objet direct (tout les deux uniquement à
l’aide de phrases prototypiques pour le français)

syntagme

syntagme

relations entre significations

synonyme, °homonyme, °littéralement, °sens figuré

langage métaphorique

proverbe, expression

texte

texte

type de texte

fiction, non-fiction, °contexte

structure textuelle

introduction, corps, fin, chapitre, alinéa, ligne, en-tête,
titre, page

marqueurs de structure

mot-signal

stylisme (matériel)

mise en pages, italique, en caractères gras, °table des
matières

état d’énoncés

fait, opinion

facteurs dans la situation de communication

émetteur, locuteur, auteur, récepteur, auditeur, lecteur,
message, intention, situation, effet, canal

langue

néerlandais, français, allemand, anglais

variétés linguistiques

Néerlandais standard, langue standard, dialecte, langue
maternelle, langue étrangère

DELIMITATION Objectifs finaux Transition
Savoirs & Aptitudes
• comprendre des informations, notions de base et
procédures standards du domaine de la littératie langagière;
• distinguer l’essentiel et l’accessoire dans des textes
d’étude;
• procédures courantes et standards pour l’exécution de
tâches;
• analyser les informations en distinguant des éléments
et en établissant des liens;
• se former une opinion sur des informations clairement
structurées et offertes sous une forme claire et nette.

Contexte, Autonomie & Responsabilité
• agir dans un nombre restreint de contextes comparables, simples, accessibles, le plus souvent familiers, et
courants, où un nombre restreint de facteurs change;
• avec appui;
• assumer une responsabilité exécutive limitée du
propre travail.

* Cet objectif final vaut également au niveau participation avec la délimitation de ce niveau.
** Cet objectif final vaut également au niveau transition avec la délimitation de ce niveau.
*** Ces objectifs finaux valent pour les trois niveaux, fonctionner, participer et transition, avec la délimitation des
niveaux respectifs. Ils sont toujours combinés avec les autres objectifs finaux d’un niveau déterminé.
Vu pour être annexé à l’arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2012 portant adaptation des objectifs
finaux du domaine d’apprentissage ’Nederlands’ (néerlandais) de l’éducation de base.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
Le Ministre flamand de l’Enseignement, de la Jeunesse, de l’Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises,
P. SMET
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VLAAMSE OVERHEID
[2013/201328]
25 JANUARI 2013. — Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikelen 3, 5, 6, 7/1 en 11 van het besluit
van de Vlaamse Regering van 21 december 2007 tot het verlenen van subsidies voor de uitvoering van
agromilieumaatregelen met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling
De Vlaamse Regering,
Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20, gewijzigd bij de
bijzondere wet van 16 juli 1993;
Gelet op het decreet van 3 maart 2004 inzake de subsidiëring van meer duurzame landbouwproductiemethoden
en de erkenning van centra voor meer duurzame landbouw, artikel 5 en artikel 7;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2007 tot het verlenen van subsidies voor de
uitvoering van agromilieumaatregelen met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling;
Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 29 november 2012;
Gelet op advies 52.531/1 van de Raad van State, gegeven op 7 januari 2013 met toepassing van artikel 84, § 1,
eerste lid, 1o, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op voorstel van de Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid;
Na beraadslaging,
Besluit :
Artikel 1. In artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2007 tot het verlenen van
subsidies voor de uitvoering van agromilieumaatregelen met toepassing van het Vlaams Programma voor
Plattelandsontwikkeling, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 28 november 2008, 4 februari 2011
en 20 april 2012, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1o in het vierde lid worden tussen de woorden ″De oppervlakte″ en de woorden ″waarop de verbintenis betrekking
heeft″ de woorden ″of het aantal bomen of dieren″ ingevoegd;
2o tussen het vijfde en het zesde lid worden twee leden ingevoegd, die luiden als volgt :
« Tijdens de looptijd van een verbintenis tot toepassing van de agromilieumaatregel, vermeld in artikel 2, 3o,
kan de landbouwer :
1o een nieuwe verbintenis aangaan als hij de oppervlakte waarop de verbintenis betrekking heeft, verhoogt;
2o zijn lopende verbintenis uitbreiden als hij de oppervlakte waarop de verbintenis betrekking heeft, verhoogt met
maximaal 20 %. Dit kan enkel indien de totale bedrijfsoppervlakte toeneemt.
Tijdens de looptijd van een verbintenis tot toepassing van de agromilieumaatregel vermeld in artikel 2, 5o :
1o gaat de landbouwer een nieuwe verbintenis aan als hij het aantal dieren waarop de verbintenis betrekking heeft,
verhoogt met meer dan 20 % . Die nieuwe verbintenis heeft opnieuw een duur van vijf opeenvolgende jaren;
2o breidt de landbouwer zijn lopende verbintenis uit als hij het aantal dieren waarop de verbintenis betrekking
heeft, verhoogt met maximaal 20 %. ».
Art. 2. In artikel 5 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 28 november 2008, 4 februari 2011 en 20 april 2012, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1o er wordt een paragraaf 1/1 ingevoegd, die luidt als volgt :
« § 1/1. Een verbintenis kan worden gesloten voor een oppervlakte van minimaal 0,10 ha. »;
2o in paragraaf 3 wordt punt 6o opgeheven.
Art. 3. In artikel 6 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 28 november 2008 en 4 februari 2011, worden paragraaf 4 en paragraaf 5 opgeheven.
Art. 4. In artikel 7/1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2011
en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 2012, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1o in paragraaf 4, tweede lid, wordt punt 1o vervangen door wat volgt :
« 1o tijdig in- en uitgeschreven zijn in een stamboek van de met uitsterven bedreigde lokale rundveerassen,
vermeld in bijlage II. Onder tijdig wordt verstaan dat geboortes, aankomsten en vertrekken aan Sanitel worden gemeld
overeenkomstig het koninklijk besluit van 23 maart 2011 tot vaststelling van een identificatie- en registratieregeling
voor runderen; »
2o in paragraaf 4 wordt tussen het tweede en het derde lid een lid ingevoegd, dat luidt als volgt :
« In afwijking van het tweede lid, 3o, kunnen subsidiabele runderen vervangen worden door dieren van minimaal
zes maanden oud op het ogenblik van de vervanging, als de runderen voldoen aan de voorwaarden, vermeld in het
tweede lid, 1o en 2o. »;
3o in paragraaf 4, derde lid, dat het vierde lid wordt, wordt het woord ″juli″ vervangen door het woord ″augustus″;
4o aan paragraaf 4 wordt een lid toegevoegd, dat luidt als volgt :
« Subsidiabele schapen kunnen vervangen worden door andere subsidiabele schapen. In afwijking van het vierde
lid, 3o, kunnen subsidiabele schapen vervangen worden door schapen van minimaal een jaar oud op het ogenblik van
de vervanging, als de schapen voldoen aan de voorwaarden, vermeld in het vierde lid, 1o en 2. »;
5o paragraaf 6 en paragraaf 7 worden opgeheven.
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Art. 5. Aan artikel 11 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 2012,
wordt een paragraaf 5 toegevoegd, die luidt als volgt :
« § 5. De landbouwer houdt alle documenten en bewijsstukken ter beschikking voor controle tot minimaal drie jaar
na de laatste betaling voor de verbintenis. »
Art. 6. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2012.
Art. 7. De Vlaamse minister, bevoegd voor het landbouwbeleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.
Brussel, 25 januari 2013.
De minister-president van de Vlaamse Regering,
Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid,
K. PEETERS

TRADUCTION
AUTORITE FLAMANDE
[2013/201328]
25 JANVIER 2013. — Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les articles 3, 5, 6, 7/1 et 11 de l’arrêté du
Gouvernement flamand du 21 décembre 2007 relatif à l’octroi de subventions à l’exécution de mesures
agri-environnementales en application du Programme flamand de Développement rural
Le Gouvernement flamand,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l’article 20, modifié par la loi spéciale
du 16 juillet 1993;
Vu le décret du 3 mars 2004 relatif au subventionnement de méthodes de production agricole plus durables et à
l’agrément de centres pour une agriculture plus durable, notamment les articles 5 et 7;
Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2007 relatif à l’octroi de subventions à l’exécution de
mesures agri-environnementales en application du Programme flamand de Développement rural;
Vu l’accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 29 novembre 2012;
Vu l’avis 52.531/1 du Conseil d’Etat, donné le 7 janvier 2013, en application de l’article 84, § 1er, alinéa premier, 1o,
des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand de l’Economie, de la Politique extérieure, de l’Agriculture et de la Ruralité;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. A l’article 3 de l’arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2007 relatif à l’octroi de
subventions à l’exécution de mesures agri-environnementales en application du Programme flamand de Développement rural, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 novembre 2008, 4 février 2011 et 20 avril 2012 sont
apportées les modifications suivantes :
1o au quatrième alinéa, les mots ″ou le nombre d’arbres ou d’animaux″ sont insérés entre les mots ″La superficie″
et les mots ″sur laquelle l’engagement a trait,″;
2o entre les cinquième et sixième alinéas sont insérés deux nouveaux alinéas, rédigés comme suit :
« Au cours de la durée de validité d’un engagement en application de la mesure agri-environnementale, visée à
l’article 2, 3o, l’agriculteur peut :
1o contracter un nouvel engagement s’il augmente la superficie à laquelle l’engagement a trait;
2o étendre l’engagement en cours s’il augmente de 20 % au maximum la superficie à laquelle l’engagement a trait.
Cela n’est possible que si la superficie totale de l’exploitation augmente.
Au cours de la durée de validité d’un engagement en application de la mesure agri-environnementale, mentionnée
à l’article 2, 5o :
1o l’agriculteur contracte un nouvel engagement s’il augmente de plus de 20 % le nombre d’animaux auxquels
l’engagement a trait. Le nouvel engagement a à nouveau une durée de cinq années consécutives;
2o l’agriculteur étend son engagement en cours s’il augmente de 20 % au maximum le nombre d’animaux auxquels
l’engagement a trait. ».
Art. 2. A l’article 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 novembre 2008,
4 février 2011 et 20 avril 2012 sont apportées les modifications suivantes :
1o il est inséré un paragraphe 1/1, rédigé comme suit :
« § 1/1. Un engagement peut être conclu pour une superficie d’au minimum 0,10 ha. »;
2o dans le paragraphe 3, le point 6o est abrogé.
Art. 3. Dans l’article 6 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 novembre 2008
et 4 février 2011, les paragraphes 4 et 5 sont abrogés.
Art. 4. A l’article 7/1 du même arrêté, inséré par l’arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011 et modifié
par l’arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2012, sont apportées les modifications suivantes :
1o au paragraphe 4, deuxième alinéa, le point 1o est remplacé par ce qui suit :
« 1o être inscrit et désinscrit à temps dans un livre généalogique de races bovines locales menacées d’extinction,
visées à l’annexe II. Il faut entendre par à temps que les naissances, arrivées et départs sont notifiés à Sanitel
conformément à l’arrêté royal du 23 mars 2011 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins; »;
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2o dans le paragraphe 4, il est inséré entre les deuxième et troisième alinéas un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au deuxième alinéa, 3o, des bovins subventionnables peuvent être remplacés par des animaux
âgés d’au moins six mois au moment du remplacement, si les bovins satisfont aux conditions, visées au deuxième
alinéa, 1o et 2o. »;
3o dans le paragraphe 4, troisième alinéa, qui devient le quatrième alinéa, le mot ″juillet″ est remplacé par le mot
″août″;
4o le § 4 est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit :
« Des moutons subventionnables peuvent être remplacés par d’autres moutons subventionnables. Par dérogation
au quatrième alinéa, 3o, des moutons subventionnables peuvent être remplacés par des moutons âgés d’au moins un
an au moment du remplacement, si les moutons satisfont aux conditions, visées au quatrième alinéa, 1o et 2o. »;
5o les paragraphes 6 et 7 sont abrogés.
Art. 5. A l’article 11 du même arrêté, modifié par l’arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2012, il est ajouté
un paragraphe 5, rédigé comme suit :
« § 5. L’agriculteur tient tous les documents et pièces justificatives à la disposition des fonctionnaires chargés du
contrôle jusqu’à trois ans après le dernier paiement pour l’engagement. »
Art. 6. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2012.
Art. 7. Le Ministre flamand ayant la politique agricole dans ses attributions, est chargé de l’exécution du présent
arrêté.
Bruxelles, le 25 janvier 2013.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Ministre flamand de l’Economie, de la Politique extérieure, de l’Agriculture et de la Ruralité,
K. PEETERS

*
VLAAMSE OVERHEID
[2013/201366]
8 FEBRUARI 2013. — Besluit van de Vlaamse Regering tot tijdelijke erkenning van de opleiding
master in de industriële wetenschappen : bouwkunde van de XIOS Hogeschool Limburg
De Vlaamse Regering,
Gelet op het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen,
artikel 60bis, ingevoegd bij het decreet van 19 maart 2004, opgeheven en hersteld bij het decreet van 6 juli 2012;
Gelet op het decreet van 6 juli 2012 tot wijziging van het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering
van het hoger onderwijs in Vlaanderen wat het stelsel van kwaliteitszorg en accreditatie betreft, artikel 48, gewijzigd
bij het decreet van 21 december 2012;
Gelet op het door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie definitief vastgestelde accreditatierapport van
27 november 2012 met een negatief eindoordeel voor de opleiding master in de industriële wetenschappen :
bouwkunde van de XIOS Hogeschool Limburg;
Gelet op het advies van de Erkenningscommissie, gegeven op 20 december 2012;
Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 31 januari 2013;
Overwegende dat de XIOS Hogeschool Limburg op 12 december 2012 een aanvraagdossier voor tijdelijke
erkenning heeft ingediend;
Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;
Na beraadslaging,
Besluit :
Artikel 1. De opleiding master in de industriële wetenschappen : bouwkunde van de XIOS Hogeschool Limburg
krijgt een tijdelijke erkenning.
Art. 2. De tijdelijk erkenning, vermeld in artikel 1, geldt voor een periode van twee jaar, die ingaat vanaf het begin
van het academiejaar 2013-2014 en vervalt op het einde van het academiejaar 2014-2015.
Art. 3. De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.
Brussel, 8 februari 2013.
De minister-president van de Vlaamse Regering,
K. PEETERS
De Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel,
P. SMET
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TRADUCTION
AUTORITE FLAMANDE
[2013/201366]
8 FEVRIER 2013. — Arrêté du Gouvernement flamand portant agrément temporaire de la formation de ″master in
de industriële wetenschappen : bouwkunde″ (master en sciences industrielles : construction) de la ″XIOS
Hogeschool Limburg″
Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l’enseignement supérieur en Flandre, notamment
l’article 60bis, inséré par le décret du 19 mars 2004, abrogé et rétabli par le décret du 6 juillet 2012;
Vu le décret du 6 juillet 2012 modifiant le décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l’enseignement
supérieur en Flandre, pour ce qui est du système de gestion de la qualité et d’accréditation, notamment l’article 48,
modifié par le décret du 21 décembre 2012;
Vu le rapport d’accréditation du 27 novembre 2012 définitivement établi par l’Organisation d’accréditation
néerlandaise-flamande contenant une évaluation finale négative pour la formation de ″bachelor in de industriële
wetenschappen : bouwkunde″ de la ″XIOS Hogeschool Limburg″;
Vu l’avis de la Commission d’Agrément, rendu le 20 décembre 2012;
Vu l’avis de l’Inspection des Finances, rendu le 31 janvier 2013;
Considérant que la ″XIOS Hogeschool Limburg″ a déposé, en date du 12 décembre 2012, un dossier de demande
pour l’agrément temporaire;
Sur la proposition du Ministre flamand de l’Enseignement, de la Jeunesse, de l’Egalité des Chances et des Affaires
bruxelloises;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. La formation de ″bachelor in de industriële wetenschappen : bouwkunde″ de la ″XIOS Hogeschool
Limburg″ reçoit un agrément temporaire.
Art. 2. L’agrément temporaire, visé à l’article 1er, vaut pour une période de deux ans, qui prend cours au début
de l’année académique 2013-2014 et échoit à la fin de l’année académique 2014-2015.
Art. 3. Le Ministre flamand qui a l’enseignement dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 8 février 2013.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
Le Ministre flamand de l’Enseignement, de la Jeunesse, de l’Egalité des Chances
et des Affaires bruxelloises,
P. SMET

*
VLAAMSE OVERHEID
[2013/201375]
22 FEBRUARI 2013. — Besluit van de Vlaamse Regering tot tijdelijke erkenning van de opleiding
bachelor in de industriële wetenschappen : bouwkunde van de Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende
De Vlaamse Regering,
Gelet op het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen,
artikel 60bis, ingevoegd bij het decreet van 19 maart 2004, opgeheven en hersteld bij het decreet van 6 juli 2012;
Gelet op het decreet van 6 juli 2012 tot wijziging van het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering
van het hoger onderwijs in Vlaanderen wat het stelsel van kwaliteitszorg en accreditatie betreft, artikel 48, gewijzigd
bij het decreet van 21 december 2012;
Gelet op het door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie definitief vastgestelde accreditatierapport van
6 december 2012 met een negatief eindoordeel voor de opleiding bachelor in de industriële wetenschappen :
bouwkunde van de Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende;
Gelet op het advies van de Erkenningscommissie, gegeven op 10 januari 2013;
Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 7 februari 2013;
Overwegende dat de Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende op 18 december 2012 een aanvraagdossier voor
tijdelijke erkenning heeft ingediend;
Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;
Na beraadslaging,
Besluit :
Artikel 1. De opleiding bachelor in de industriële wetenschappen : bouwkunde van de Katholieke Hogeschool
Brugge-Oostende krijgt een tijdelijke erkenning. De opleiding wordt georganiseerd in de vestiging Oostende.
Art. 2. De tijdelijk erkenning, vermeld in artikel 1, geldt voor een periode van één jaar, namelijk voor het
academiejaar 2013-2014.
Art. 3. De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.
Brussel, 22 februari 2013.
De minister-president van de Vlaamse Regering,
K. PEETERS
De Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel,
P. SMET
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TRADUCTION
AUTORITE FLAMANDE
[2013/201375]
22 FEVRIER 2013. — Arrêté du Gouvernement flamand portant agrément temporaire de la formation de ″bachelor
in de industriële wetenschappen : bouwkunde″ (bachelor en sciences industrielles : construction) de la
″Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende″
Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l’enseignement supérieur en Flandre, notamment
l’article 60bis, inséré par le décret du 19 mars 2004, abrogé et rétabli par le décret du 6 juillet 2012;
Vu le décret du 6 juillet 2012 modifiant le décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l’enseignement
supérieur en Flandre, pour ce qui est du système de gestion de la qualité et d’accréditation, notamment l’article 48,
modifié par le décret du 21 décembre 2012;
Vu le rapport d’accréditation du 6 décembre 2012 définitivement établi par l’Organisation d’accréditation
néerlandaise-flamande contenant une évaluation finale négative pour la formation de ″bachelor in de industriële
wetenschappen : bouwkunde″ de la ″Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende″;
Vu l’avis de la Commission d’Agrément, rendu le 10 janvier 2013;
Vu l’avis de l’Inspection des Finances, rendu le 7 février 2013;
Considérant que la ″Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende″ a déposé, en date du 18 décembre 2012, un dossier
de demande pour l’agrément temporaire;
Sur la proposition du Ministre flamand de l’Enseignement, de la Jeunesse, de l’Egalité des Chances et des Affaires
bruxelloises;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. La formation de ″bachelor in de industriële wetenschappen : bouwkunde″ de la ″Katholieke
Hogeschool Brugge-Oostende″ reçoit un agrément temporaire. La formation est organisée dans l’implantation
d’Ostende.
Art. 2. L’agrément temporaire, visé à l’article 1er, vaut pour une période d’un an, à savoir pour l’année
académique 2013-2014.
Art. 3. Le Ministre flamand qui a l’enseignement dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 22 février 2013.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
Le Ministre flamand de l’Enseignement, de la Jeunesse, de l’Egalité des Chances
et des Affaires bruxelloises,
P. SMET

*
VLAAMSE OVERHEID
[2013/201384]
22 FEBRUARI 2013. — Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning
van de onderwijskwalificatie ″graduaat in het winkelmanagement″
De Vlaamse Regering,
Gelet op het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, artikel 15;
Gelet op het decreet van 30 april 2009 betreffende het secundair na secundair onderwijs en het hoger
beroepsonderwijs, artikel 8;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 2012 tot erkenning van de beroepskwalificatie
winkelmanager klein of middelgroot verkooppunt;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 14 september 2012 tot erkenning van de beroepskwalificatie
departementsverantwoordelijke groot verkooppunt;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 11 januari 2013 houdende de uitvoering van het decreet
betreffende de kwalificatiestructuur van 30 april 2009 inzake de erkenning van beroepskwalificaties en inzake de
erkenning van onderwijskwalificaties voor het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs,
artikel 16, 17 en 18;
Gelet op het advies van AKOV, gegeven op 10 oktober 2012;
Gelet op het advies van de Commissie HBO, gegeven op 12 november 2012;
Gelet op het advies van de Vlor, gegeven op 20 december 2012;
Gelet op het erkenningsadvies van het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming, gegeven op
29 januari 2013;
Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 18 februari 2013;
Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;
Na beraadslaging,
Besluit :
Artikel 1. De onderwijskwalificatie ″graduaat in het winkelmanagement″, ingeschaald op niveau 5 van de
Vlaamse kwalificatiestructuur, wordt erkend. De onderwijskwalificatie ″graduaat in het winkelmanagement″ is
ondergebracht in het studiegebied ″handelswetenschappen en bedrijfskunde″ van het hoger beroepsonderwijs. De
studieomvang van de onderwijskwalificatie bedraagt 120 studiepunten.
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Art. 2. De competenties van de onderwijskwalificatie ″graduaat in het winkelmanagement″ zijn opgenomen in de
beroepskwalificaties :
1o winkelmanager klein of middelgroot verkooppunt, erkend bij het besluit van de Vlaamse Regering van
20 april 2012;
2o departementsverantwoordelijke groot verkooppunt, erkend bij het besluit van de Vlaamse Regering van
14 september 2012.
Art. 3. De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.
Brussel, 22 februari 2013.
De minister-president van de Vlaamse Regering,
K. PEETERS
De Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel,
P. SMET

TRADUCTION
AUTORITE FLAMANDE
[2013/201384]
22 FEVRIER 2013. — Arrêté du Gouvernement flamand portant reconnaissance de la qualification d’enseignement
″graduaat in het winkelmanagement″ (graduat en gestion de magasin)
Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 30 avril 2009 relatif à la structure de certifications, notamment l’article 15;
Vu le décret du 30 avril 2009 relatif à l’enseignement secondaire après secondaire et l’enseignement supérieur
professionnel HBO-5, notamment l’article 8;
Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2012 portant agrément de la qualification professionnelle de
responsable de magasin point de vente petit et moyen;
Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2012 portant agrément de la qualification professionnelle
de responsable de département d’un grand point de vente;
Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2013 portant exécution du décret relatif à la structure des
certifications du 30 avril 2009 en matière de reconnaissance de qualifications professionnelles et en matière de
reconnaissance des qualifications d’enseignement pour l’enseignement secondaire après secondaire et l’enseignement
supérieur professionnel HBO-5, notamment les articles 16, 17 et 18;
Vu l’avis de l’AKOV (Agence pour la Gestion de la Qualité dans l’Enseignement et la Formation), donné le
10 octobre 2012;
Vu l’avis de la Commission HBO-5 (Commission de l’Enseignement supérieur professionnel HBO-5), rendu le
12 novembre 2012;
Vu l’avis du Vlor (Conseil flamand de l’Enseignement), rendu le 20 décembre 2012;
Vu l’avis d’agrément de l’Agence pour la Gestion de la Qualité dans l’Enseignement et la Formation, rendu le
29 janvier 2013;
Vu l’avis de l’Inspection des Finances, rendu le 18 février 2013;
Sur la proposition du Ministre flamand de l’Enseignement, de la Jeunesse, de l’Egalité des Chances et des Affaires
bruxelloises;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. La qualification d’enseignement de ″graduaat in het winkelmanagement (graduat en gestion de
magasin)″, insérée au niveau 5 de la structure flamande des certifications, est reconnue. La qualification d’enseignement
de ″graduaat in het winkelmanagement″ est classée dans la discipline ″handelswetenschappen en bedrijfskunde″
(sciences commerciales et gestion d’entreprise) de l’enseignement supérieur professionnel. Le volume des études de la
qualification d’enseignement s’élève à 120 crédits.
Art. 2. Les compétences de la qualification d’enseignement ″graduaat in het winkelmanagement″ sont reprises
dans les qualifications professionnelles :
1o responsable de magasin point de vente petit et moyen, reconnue par l’arrêté du Gouvernement flamand du
20 avril 2012;
2o responsable de département d’un grand point de vente, reconnue par l’arrêté du Gouvernement flamand du
14 septembre 2012.
Art. 3. Le Ministre flamand qui a l’enseignement dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 22 février 2013.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
Le Ministre flamand de l’Enseignement, de la Jeunesse, de l’Egalité des Chances
et des Affaires bruxelloises,
P. SMET
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REGION WALLONNE — WALLONISCHE REGION — WAALS GEWEST
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE
[2013/201452]
5 FEVRIER 2013. — Arrêté ministériel établissant les valeurs de référence
des mesures d’azote potentiellement lessivable pour l’année 2012
Le Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de la Mobilité,
Le Ministre des Travaux publics, de l’Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du
Patrimoine,
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2009 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2011 fixant la répartition des compétences entre les Ministres
et réglant la signature des actes du Gouvernement;
Vu le Code de l’Eau et en particulier son article R.232;
Vu l’arrêté ministériel du 18 février 2008 portant certaines dispositions d’exécution relatives aux techniques de
mesure de l’azote potentiellement lessivable et au « survey surfaces agricoles » en application du chapitre IV de la
partie réglementaire du Code de l’Eau et plus particulièrement de son annexe II;
Vu l’arrêté ministériel du 2 février 2009 adaptant l’arrêté ministériel du 18 février 2008 portant certaines
dispositions d’exécution relatives aux techniques de mesure de l’azote potentiellement lessivable et au « survey
surfaces agricoles » en application du chapitre IV de la partie réglementaire du Code de l’Eau;
Vu l’arrêté ministériel du 25 octobre 2011 modifiant l’arrêté ministériel du 18 février 2008 portant certaines
dispositions d’exécution relatives aux techniques de mesure de l’azote potentiellement lessivable et au « survey
surfaces agricoles » en application du chapitre IV de la partie réglementaire du Code de l’Eau,
Arrête :
Article unique. Les références des mesures d’azote potentiellement lessivable établies en application de
l’article R.232 du Code de l’Eau pour l’année 2012 et annexées au présent arrêté sont approuvées.
Namur, le 5 février 2013.
Ph. HENRY
C. DI ANTONIO

ANNEXE
Valeurs de référence des mesures d’azote potentiellement lessivable pour l’année 2012
Ces valeurs de référence exprimées en kg N-NO3/ha ont été établies sur base des prélèvements effectués aux dates
spécifiées ci-dessous pour les classes mentionnées à l’annexe Ire de l’arrêté ministériel du 18 février 2008 portant
certaines dispositions d’exécution relatives aux techniques de mesure de l’azote potentiellement lessivable et au
« survey surfaces agricoles » en application de la partie réglementaire du Code de l’Eau
Tableaux de synthèse pour les 8 classes :
Classe 1
0-90 cm

0-60 cm

0-30 cm

23 octobre

3 décembre

23 octobre

3 décembre

23 octobre

3 décembre

A

15.8

23.5

12.8

17.5

7

11

D

15

15

15

15

15

15

A+D

30.8

38.5

27.8

32.5

22

26

Classe 2
0-90 cm

0-60 cm

0-30 cm

23 octobre

3 décembre

23 octobre

3décembre

23 octobre

3 décembre

A

58

26.5

47

17.3

19

9

D

15

15

15

15

15

15

A+D

73

41.5

62

32.3

34

24

3 décembre

23 octobre

Classe 3
0-90 cm
23 octobre

0-60 cm
3 décembre

23 octobre

0-30 cm
3 décembre

A

72

68

62

39

24

13

D

15

15

15

15

15

15

A+D

87

83

77

54

39

28
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Classe 4
0-90 cm

0-60 cm

0-30 cm

23 octobre

3 décembre

23 octobre

3 décembre

23 octobre

3 décembre

A

57.5

63.5

45

44.5

23

20

D

15

15

15

15

15

15

A+D

72.5

78.5

60

59.5

38

35

Classe 5
0-90 cm

0-60 cm

0-30 cm

23 octobre

3 décembre

23 octobre

3 décembre

23 octobre

3 décembre

A

94.8

105

76.3

69.5

34.8

29

D

17.4

17.6

15

15

15

15

A+D

112.2

122.6

91.3

84.5

49.8

44

Classe 6
0-90 cm

0-60 cm

0-30 cm

23 octobre

3 décembre

23 octobre

3 décembre

23 octobre

3 décembre

A

94

89

83

56

38

23

D

15

15

15

15

15

15

A+D

109

104

98

71

53

38

Classe 7
0-90 cm

0-60 cm

0-30 cm

23 octobre

3 décembre

23 octobre

3 décembre

23 octobre

3 décembre

A

112.5

106

86.5

81.5

43.5

34.5

D

15

15

15

15

15

15

A+D

127.5

121

101.5

96.5

58.5

49.5

Classe 8
0-30 cm
23 octobre

3 décembre

A

17.5

20

D

23.8

23.8

A+D

41.3

43.8

Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du 5 février 2013 établissant les valeurs de référence des mesures d’azote
potentiellement lessivable pour 2012.
Namur, le 5 février 2013.
Ph. HENRY
C. DI ANTONIO
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ÜBERSETZUNG
ÖFFENTLICHER DIENST DER WALLONIE
[2013/201452]
5. FEBRUAR 2013 — Ministerialerlass zur Festlegung von Richtwerten
für die Messung des potentiell auswaschbaren Stickstoffs für das Jahr 2012
Der Minister für Umwelt, Raumordnung und Mobilität,
Der Minister für öffentliche Arbeiten, Landwirtschaft, ländliche Angelegenheiten, Natur, Forstwesen und
Erbe,
Aufgrund des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 17. Juli 2009 zur Regelung der Arbeitsweise der
Regierung;
Aufgrund des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 15. Dezember 2011 zur Festlegung der Verteilung der
Zuständigkeiten unter die Minister und zur Regelung der Unterzeichnung der Urkunden der Regierung;
Aufgrund des Wassergesetzbuches, insbesondere Artikel R.232;
Aufgrund des Ministerialerlasses vom 18. Februar 2008 mit Durchführungsbestimmungen bezüglich der
Techniken zur Messung des potentiell auswaschbaren Stickstoffs und des ″Survey landwirtschaftliche Flächen″ in
Anwendung von Kapitel IV des verordnungsrechtlichen Teils des Wassergesetzbuches, insbesondere seiner Anlage II;
Aufgrund des Ministerialerlasses vom 2. Februar 2009 zur Anpassung des Ministerialerlasses vom 18. Februar 2008
mit Durchführungsbestimmungen bezüglich der Techniken zur Messung des potentiell auswaschbaren Stickstoffs und
des ″Survey landwirtschaftliche Flächen″ in Anwendung von Kapitel IV des verordnungsrechtlichen Teils des
Wassergesetzbuches;
Aufgrund des Ministerialerlasses vom 25. Oktober 2011 zur Abänderung des Ministerialerlasses vom
18. Februar 2008 mit Durchführungsbestimmungen bezüglich der Techniken zur Messung des potentiell auswaschbaren Stickstoffs und des ″Survey landwirtschaftliche Flächen″ in Anwendung von Kapitel IV des verordnungsrechtlichen
Teils des Wassergesetzbuches,
Beschließt:
Einziger Artikel - Die in Anwendung von Artikel R.232 des Wassergesetzbuches für das Jahr 2012 festgelegten
Richtwerte für die Messung des potentiell auswaschbaren Stickstoffs, die dem vorliegenden Erlass beiliegen, werden
genehmigt.
Namur, den 5. Februar 2013
Ph. HENRY
C. DI ANTONIO

ANLAGE
Richtwerte für die Messung des potentiell auswaschbaren Stickstoffs für das Jahr 2012
Diese Richtwerte (in kg N-NO3/ha) wurden festgelegt auf der Grundlage der an den nachstehend erwähnten
Daten durchgeführten Probenahmen für die Klassen, die in Anlage I des Ministerialerlasses vom 18. Februar 2008 mit
Durchführungsbestimmungen bezüglich der Techniken zur Messung des potentiell auswaschbaren Stickstoffs und des
″Survey landwirtschaftliche Flächen″ in Anwendung des verordnungsrechtlichen Teils des Wassergesetzbuches
angeführt werden.
Übersichtstabellen für die 8 Klassen:
Klasse 1
0-90 cm

0-60 cm

0-30 cm

23. Oktober

3. Dezember

23. Oktober

3. Dezember

23. Oktober

3. Dezember

A

15.8

23.5

12.8

17.5

7

11

D

15

15

15

15

15

15

A+D

30.8

38.5

27.8

32.5

22

26

Klasse 2
0-90 cm

0-60 cm

0-30 cm

23. Oktober

3. Dezember

23. Oktober

3. Dezember

23. Oktober

3. Dezember

A

58

26.5

47

17.3

19

9

D

15

15

15

15

15

15

A+D

73

41.5

62

32.3

34

24
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Klasse 3
0-90 cm
23. Oktober

0-60 cm
3. Dezember

23. Oktober

0-30 cm
3. Dezember

23. Oktober

3. Dezember

A

72

68

62

39

24

13

D

15

15

15

15

15

15

A+D

87

83

77

54

39

28

Klasse 4
0-90 cm

0-60 cm

0-30 cm

23. Oktober

3. Dezember

23. Oktober

3. Dezember

23. Oktober

3. Dezember

A

57.5

63.5

45

44.5

23

20

D

15

15

15

15

15

15

A+D

72.5

78.5

60

59.5

38

35

Klasse 5
0-90 cm

0-60 cm

0-30 cm

23. Oktober

3. Dezember

23. Oktober

3. Dezember

23. Oktober

3. Dezember

A

94.8

105

76.3

69.5

34.8

29

D

17.4

17.6

15

15

15

15

A+D

112.2

122.6

91.3

84.5

49.8

44

Klasse 6
0-90 cm
23. Oktober

0-60 cm
3. Dezember

23. Oktober

0-30 cm
3. Dezember

23. Oktober

3. Dezember

A

94

89

83

56

38

23

D

15

15

15

15

15

15

A+D

109

104

98

71

53

38

Klasse 7
0-90 cm

0-60 cm

0-30 cm

23. Oktober

3. Dezember

23. Oktober

3. Dezember

23. Oktober

3. Dezember

A

112.5

106

86.5

81.5

43.5

34.5

D

15

15

15

15

15

15

A+D

127.5

121

101.5

96.5

58.5

49.5

Klasse 8
0-30 cm
23. Oktober

3. Dezember

A

17.5

20

D

23.8

23.8

A+D

41.3

43.8

Gesehen, um dem Ministerialerlass vom 5. Februar 2013 zur Festlegung von Richtwerten für die Messung des
potentiell auswaschbaren Stickstoffs für das Jahr 2012 als Anlage beigefügt zu werden.
Namur, den 5. Februar 2013
Ph. HENRY
C. DI ANTONIO
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VERTALING
WAALSE OVERHEIDSDIENST
[2013/201452]
5 FEBRUARI 2013. — Ministerieel besluit tot bepaling van de referentiewaarden
van de metingen van potentieel uitspoelbare stikstof voor het jaar 2012
De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit,
De Minister van Openbare Werken, Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Natuur, Bossen en Erfgoed,
Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 17 juli 2009 tot regeling van de werking van de Regering;
Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 15 december 2011 tot vaststelling van de verdeling van de
ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten;
Gelet op het Waterwetboek, meer bepaald op artikel R.232;
Gelet op het ministerieel besluit van 18 februari 2008 houdende sommige uitvoeringsbepalingen betreffende de
technieken voor de meting van potentieel uitspoelbare stikstof en de ″survey landbouwoppervlakten″ overeenkomstig
hoofdstuk IV van het regelgevend deel van het Waterwetboek, meer bepaald op bijlage II;
Gelet op het ministerieel besluit van 2 februari 2009 tot aanpassing van het ministerieel besluit van 18 februari 2008
houdende sommige uitvoeringsbepalingen betreffende de technieken voor de meting van potentieel uitspoelbare
stikstof en de ″survey landbouwoppervlakten″ overeenkomstig hoofdstuk IV van het regelgevend deel van het
Waterwetboek;
Gelet op het ministerieel besluit van 25 oktober 2011 tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 februari 2008
houdende sommige uitvoeringsbepalingen betreffende de technieken voor de meting van potentieel uitspoelbare
stikstof en de ″survey landbouwoppervlakten″ overeenkomstig hoofdstuk IV van het regelgevend deel van het
Waterwetboek,
Besluit :
Enig artikel. De referenties van de metingen van potentieel uitspoelbare stikstof, vastgelegd overeenkomstig
artikel R. 232 van het Waterwetboek voor het jaar 2012 en bij dit besluit gevoegd, zijn goedgekeurd.
Namen, 5 februari 2013.
Ph. HENRY
C. DI ANTONIO

BIJLAGE
Referentiewaarden van de metingen van potentieel uitspoelbare stikstof voor het jaar 2012
Deze in kg N-NO3/ha uitgedrukte referentiewaarden zijn vastgelegd op basis van de metingen uitgevoerd op de
hierna opgegeven data voor de klassen vermeld in bijlage I bij het ministerieel besluit van 18 februari 2008 houdende
sommige uitvoeringsbepalingen betreffende de technieken voor de meting van potentieel uitspoelbare stikstof en de
″survey landbouwoppervlakten″ overeenkomstig het regelgevend deel van het Waterwetboek.
Samenvattende tabels voor de 8 klassen :
Klasse 1
0-90 cm

0-60 cm

0-30 cm

23 oktober

3 december

23 oktober

3 december

23 oktober

3 december

A

15.8

23.5

12.8

17.5

7

11

D

15

15

15

15

15

15

A+D

30.8

38.5

27.8

32.5

22

26

Klasse 2
0-90 cm

0-60 cm

0-30 cm

23 oktober

3 december

23 oktober

3 december

23 oktober

3 december

A

58

26.5

47

17.3

19

9

D

15

15

15

15

15

15

A+D

73

41.5

62

32.3

34

24

Klasse 3
0-90 cm
23 oktober

0-60 cm
3 december

23 oktober

0-30 cm
3 december

23 oktober

3 december

A

72

68

62

39

24

13

D

15

15

15

15

15

15

A+D

87

83

77

54

39

28
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Klasse 4
0-90 cm

0-60 cm

0-30 cm

23 oktober

3 december

23 oktober

3 december

23 oktober

3 december

A

57.5

63.5

45

44.5

23

20

D

15

15

15

15

15

15

A+D

72.5

78.5

60

59.5

38

35

Klasse 5
0-90 cm

0-60 cm

0-30 cm

23 oktober

3 december

23 oktober

3 december

23 oktober

3 december

A

94.8

105

76.3

69.5

34.8

29

D

17.4

17.6

15

15

15

15

A+D

112.2

122.6

91.3

84.5

49.8

44

Klasse 6
0-90 cm

0-60 cm

0-30 cm

23 oktober

3 december

23 oktober

3 december

23 oktober

3 december

A

94

89

83

56

38

23

D

15

15

15

15

15

15

A+D

109

104

98

71

53

38

Klasse 7
0-90 cm

0-60 cm

0-30 cm

23 oktober

3 december

23 oktober

3 december

23 oktober

3 december

A

112.5

106

86.5

81.5

43.5

34.5

D

15

15

15

15

15

15

A+D

127.5

121

101.5

96.5

58.5

49.5

Klasse 8
0-30 cm
23 oktober

3 december

A

17.5

20

D

23.8

23.8

A+D

41.3

43.8

Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 5 februari 2013 tot bepaling van de referentiewaarden
van de metingen van potentieel uitspoelbare stikstof voor het jaar 2012.
Namen, 5 februari 2013.
Ph. HENRY
C. DI ANTONIO
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE
[2013/201453]
13 FEVRIER 2013. — Arrêté ministériel portant certaines dispositions d’exécution relatives aux techniques de
mesure de l’azote potentiellement lessivable et au « survey surfaces agricoles » en application du chapitre IV
de la partie réglementaire du Code de l’Environnement constituant le Code de l’Eau
Le Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire, et de la Mobilité,
Vu le chapitre IV de la partie réglementaire du livre II du Code de l’Environnement contenant le Code de l’Eau,
tel que modifié le 31 mars 2011, notamment les articles R. 214 à R. 220 ainsi que l’article R. 225;
Vu l’arrêté ministériel du 18 février 2008 portant certaines dispositions d’exécution relatives aux techniques de
l’azote potentiellement lessivable et au « survey surfaces agricoles » en application du chapitre IV de la partie
réglementaire du Code de l’Eau;
Considérant la nécessité d’établir une méthodologie précise pour l’établissement fiable de la mesure d’azote
potentiellement lessivable dans les sols;
Considérant la nécessité d’établir chaque année des valeurs de référence d’APL reflétant les bonnes pratiques
agricoles nécessaires à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, mises
en œuvre sur chaque classe de culture ou de prairie;
Considérant la nécessité de comparer de manière objective les APL mesurés dans les sols à ces valeurs de référence,
Arrête :
CHAPITRE Ier. — Définitions
Article 1 . Pour l’application du présent arrêté, il faut entendre par :
1o « centile » : pourcentage d’individus d’un échantillon, arrondi à l’entier le plus proche, qui ont obtenu un score
inférieur à un score brut donné;
2o « survey surfaces agricoles » : réseau de points représentatifs au moyen duquel sont établies des valeurs de
référence annuelles d’azote potentiellement lessivable.
er

CHAPITRE II. — Répartition des parcelles, prélèvement, conditionnement et analyse des échantillons
Art. 2. § 1er. Les parcelles de toute exploitation agricole dans laquelle des échantillons de sols sont prélevés en vue
d’un dosage d’azote potentiellement lessivable sont réparties en huit classes visées à l’annexe Ire.
§ 2. Les échantillons de sol sont prélevés et conditionnés conformément à l’article 3 par l’Administration, par un
laboratoire agréé, ou par un tiers mandaté par un laboratoire agréé ou par l’administration. Dans tous les cas, une
personne mandatée par l’Administration peut assister à l’échantillonnage aux fins de vérification de la procédure.
§ 3. Seuls les laboratoires agréés sont habilités à effectuer le dosage APL.
Art. 3. § 1er. Avant de procéder à l’échantillonnage, l’agriculteur ou son représentant indique l’emplacement et
la profondeur d’éventuels drains, dans la parcelle échantillonnée ou de tout autre élément susceptible d’être
endommagé par le processus d’échantillonnage.
§ 2. Chaque parcelle dans laquelle des échantillons de sol sont prélevés en vue d’un dosage d’azote potentiellement
lessivable, est échantillonnée :
- à raison de 15 prélèvements au moins lorsqu’il s’agit d’une parcelle de terre arable;
- à raison de 30 prélèvements au moins lorsqu’il s’agit d’une parcelle de prairie.
Lorsque la superficie de la parcelle est supérieure à 15 ha, l’échantillonnage est réalisé dans une zone de
prélèvement délimitée par l’Administration. La zone de prélèvement est représentative de la gestion de l’azote de
l’ensemble de la parcelle et couvre une superficie comprise entre 5 et 10 ha.
L’échantillonnage couvre de manière homogène l’entièreté de la parcelle ou l’entièreté de la zone de prélèvement
visé à l’alinéa précédent, à l’exception des abords immédiats de son pourtour, des zones d’abreuvement, des zones
d’affouragement, des sites de stockage ou de toute autre portion de surface traitée de manière significativement
différente du reste de la parcelle.
§ 3. Chaque prélèvement dans une parcelle de terre arable est subdivisé en trois couches, une première couche
de 0 à 30 cm de profondeur, une deuxième de 30 à 60 cm de profondeur et une troisième de 60 à 90 cm de profondeur
pour autant que la profondeur de sol le permette.
Ces prélèvements se font à l’aide d’une sonde dont le diamètre est tel que la masse de terre prélevée soit au moins
de 300 gr par couche et par parcelle échantillonnée.
En cas d’impossibilité de sonder une couche de manière représentative (prélèvement d’au moins 2/3 de la quantité
de terre prévue pour la couche) sur une parcelle donnée, cette couche n’est pas prise en compte dans l’interprétation
des résultats.
§ 4. Chaque prélèvement dans une parcelle de prairie s’effectue sur une couche unique de 30 cm de profondeur ou
d’une profondeur moindre correspondant à l’épaisseur de sol meuble, si la profondeur de 30 cm ne peut pas être
atteinte.
Ces prélèvements se font à l’aide d’une sonde dont le diamètre est tel que la masse de terre prélevée soit au moins
de 300 gr par prélèvement et par parcelle échantillonnée.
§ 5. Pour chaque prélèvement, la sonde doit être uniformément garnie de terre.
§ 6. Au moment du prélèvement, le degré de ressuyage du sol doit être suffisant pour palier au risque de souillure
d’une couche par une autre (« coulage ») et pour permettre aux traitements ultérieurs de se réaliser dans de bonnes
conditions (tamisage, homogénéisation de l’échantillon).
§ 7. En cas d’impossibilité de réaliser des prélèvements conformes aux §§ 2 à 6 sur une parcelle donnée, la parcelle
de remplacement est échantillonnée.
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§ 8. Les prélèvements d’échantillons de sol réalisés en application des articles R.214 à R.220 et de l’article R.225 du
Code de l’Environnement constituant le Code de l’Eau sont exécutés entre le 15 octobre et le 30 novembre.
Cette période est étendue jusqu’au 20 décembre pour les besoins du « survey surfaces agricoles » institué en
application de l’article 232 du Code de l’Environnement constituant le Code de l’Eau.
Le matériel de prélèvement présente des caractéristiques telles qu’il ne risque ni de perturber les couches de sol,
ni d’enrichir les échantillons en azote minéral. Si les prélèvements sont réalisés à l’aide d’engins motorisés,
l’échantillonnage est réalisé sans endommager la culture en place et le travail du sol. Les prélèvements sont réalisés à
l’aide d’une sonde tubulaire de type gouge fermée ou en demi-lune ou à l’aide d’une tarière hélicoïdale de type vrille.
§ 9. Pour chaque parcelle échantillonnée, la terre prélevée est conditionnée dans autant de sachets distincts qu’il
y a de couches. A l’issue de l’échantillonnage de chaque parcelle, les sachets sont hermétiquement fermés et numérotés
de manière indélébile et non équivoque. Ils sont ensuite immédiatement placés dans un contenant thermiquement
isolé et hermétiquement fermé.
§ 10. Les échantillons sont acheminés, dans leur contenant thermiquement isolé et hermétiquement fermé, le jour
même de l’échantillonnage, vers le laboratoire agréé chargé de l’analyse.
§ 11. Le laboratoire agréé chargé de l’analyse ou l’Administration si celle-ci effectue le prélèvement, avertit
l’agriculteur au minimum sept jours avant la date d’échantillonnage. Au terme de l’échantillonnage, un procès-verbal
d’échantillonnage est dûment rempli, daté et signé par l’échantillonneur ainsi que par l’agriculteur ou son représentant,
pour approbation.
Dans le cas où le procès-verbal n’est pas signé par l’agriculteur ou son représentant les raisons en sont détaillées
dans celui-ci. Dans ce cas, le procès verbal fait foi sur seule signature de l’échantillonneur et du représentant de
l’Administration s’il est présent. Ce procès verbal est établi en deux exemplaires, l’un pour l’agriculteur et l’autre pour
l’organisme échantillonneur. Il comporte au moins les informations suivantes :
- les coordonnées de l’agriculteur;
- les coordonnées du laboratoire agréé chargé de l’échantillonnage et de l’analyse;
- le nom de l’échantillonneur;
- les références administratives des parcelles échantillonnées, la dernière culture récoltée, la culture ou le couvert
végétal en place ou semé et les apports (type, quantité, date) de matière organique réalisés postérieurement à la dernière
culture récoltée;
- les références administratives des éventuelles parcelles non échantillonnées, et les motifs de l’absence
d’échantillonnage;
- les références des sachets de terre constitués;
- des informations utiles relatives à l’échantillonnage (date, type de sonde, mode d’échantillonnage, nombre de
prélèvements, profondeurs de prélèvement, difficultés rencontrées notamment en application du présent article,
commentaires éventuels).
Dans le cas où l’échantillonnage est réalisé sous la responsabilité d’un laboratoire agréé et qu’un représentant de
l’Administration y assiste, le procès-verbal doit en outre être signé par ce représentant. A défaut, l’échantillonnage doit
être recommencé aux frais du laboratoire agréé.
§ 12. Si l’échantillonnage est réalisé sous la responsabilité d’un laboratoire agréé, celui-ci conserve les
procès-verbaux d’échantillonnage pendant au moins quatre ans et les tient notamment à la disposition de la structure
d’encadrement. En cas de difficulté importante rencontrée pour le respect du présent article, le laboratoire agréé en
avertit l’administration dans les meilleurs délais.
Art. 4. § 1er. Les échantillons sont analysés par le laboratoire agréé immédiatement après réception ou, à défaut,
stockés en chambre froide à une température comprise entre 1 oC et 4 oC pendant une durée maximale de cinq jours
avant analyse.
§ 2. Le laboratoire agréé effectue une analyse de nitrates (NO3-) par sachet réceptionné.
§ 3. Avant analyse, l’intégralité du contenu de chaque sachet est soigneusement homogénéisée par tamisage au
travers d’un tamis de mailles de 8 mm.
§ 4. Immédiatement après tamisage, l’extraction de l’ion nitrate se réalise sur la matière brute non séchée d’une
partie aliquote de minimum 30 grammes d’échantillon par solution KCl 0,1N au minimum. Le rapport d’extraction
(poids de terre/volume de solution d’extraction) est de 1/5e.
§ 5. Les flacons servant à l’extraction sont bouchés et soumis à l’action d’un agitateur rotatif pendant 30 minutes.
La solution est ensuite laissée au repos pendant 30 minutes pour décantation.
§ 6. Le dosage de l’ion nitrate est effectué sur le surnageant qui, selon la méthode de dosage, est préalablement filtré
ou centrifugé.
§ 7. Si le dosage n’est pas effectué endéans les trois heures qui suivent l’extraction, les extraits sont stockés en
chambre froide, à une température maximale de 4 oC, à l’abri de la lumière pendant une durée maximale de 48 heures
ou sont congelés.
§ 8. Le dosage du nitrate dans les sols est effectué par le laboratoire agréé selon l’une des méthodes suivantes :
- la méthode colorimétrique de dosage direct du nitrate par l’acide chromotropique (west & lyles, 1960);
- la méthode colorimétrique de dosage direct du nitrate par la brucine (baker, 1967);
- la méthode colorimétrique de réduction du nitrate en nitrite (à l’aide notamment de cadmium ou d’hydrazine)
avec dosage de l’ion nitrite par la réaction de Griess-Ilosvay modifiée (Bremner, 1965; Guiot 1975).
§ 9. Le résultat obtenu est exprimé en kg N-NO3/ha. Cette unité est dérivée d’une concentration en mg N-NO3/l
réellement dosée en application du § 8.
Le passage d’une unité à l’autre est obtenu en appliquant la formule visée à l’annexe II.
§ 10. En cas de difficulté importante rencontrée dans l’application du présent article, le laboratoire agréé en avertit
l’administration dans les meilleurs délais.
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Art. 5. § 1er. Dans les sept jours ouvrables suivant l’échantillonnage d’une parcelle, l’Administration peut procéder,
ou faire procéder à d’autres échantillonnages sur cette même parcelle conformément à l’article 3, à des fins de contrôle.
Les échantillons prélevés sont envoyés pour analyse dans deux autres laboratoires agréés choisis par
l’Administration.
§ 2. Les résultats de ces nouvelles analyses sont comparés aux résultats de l’analyse du laboratoire agréé contrôlé.
Ne sont pas pris en considération pour l’évaluation du laboratoire agréé contrôlé les différences de résultats aux
conditions cumulatives suivantes :
- les résultats obtenus respectivement par les deux autres laboratoires agréés diffèrent entre eux de plus de
20 pourcents, et
- les résultats obtenus respectivement par les deux autres laboratoires agréés diffèrent entre eux de plus de 15 kg
N-NO3/ha pour les terres arables et de plus de 23,8 kg N-NO3/ha pour les prairies.
Les résultats du laboratoire agréé contrôlé sont douteux lorsque les conditions cumulatives suivantes sont
rencontrées :
- les résultats obtenus par le laboratoire agréé contrôlé diffèrent de plus de 25 pourcents en comparaison à la
moyenne des résultats obtenus par les deux autres laboratoires agréés, et,
- les résultats obtenus par le laboratoire agréé contrôlé diffèrent de plus de 15 kg N-NO3/ha pour les terres arables
et de plus de 23,8 kg N-NO3/ha pour les prairies en comparaison de la moyenne des résultats obtenus par les deux
autres laboratoires agréés.
§ 3. Les résultats d’analyse d’un laboratoire sont déclarés comme systématiquement contestables lorsque, au cours
d’une même saison, plus d’un tiers des contrôles réalisés conformément au § 1er sont douteux.
CHAPITRE III. — « Survey surfaces agricoles » et appréciation de la conformité aux bonnes pratiques agricoles
nécessaires à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles
Art. 6. § 1er. A chaque modification importante et au moins une fois tous les quatre ans, la structure d’encadrement
soumet le protocole de mise en œuvre du « survey surfaces agricoles » qu’elle a établi au Ministre pour approbation,
en application de l’article 232 du Code de l’Environnement constituant le Code de l’Eau.
Un protocole de mise en œuvre du « survey surfaces agricoles » n’est valablement applicable que s’il est approuvé
par le Ministre.
Les modifications éventuelles du protocole de mise en œuvre du « survey surfaces agricoles » se basent notamment
sur les conditions météorologiques ayant prévalu dans l’année, le type de culture, la localisation géographique et
les conditions pédologiques.
Dans les modifications éventuelles de ce protocole, la structure d’encadrement recherche une mise en œuvre
optimale du présent arrêté et du chapitre IV du code de l’eau dans un souci de précision et de faisabilité, en tenant
compte des connaissances acquises notamment par les « survey nitrate » antérieurs, ainsi que des évolutions
agronomiques, techniques et scientifiques.
§ 2. La structure d’encadrement met en œuvre le « survey surfaces agricoles » conformément au paragraphe
premier. Cette mise en œuvre permet notamment la détermination annuelle des valeurs d’APL de référence
indispensables à l’évaluation de la conformité aux bonnes pratiques agricoles nécessaires à la protection des eaux contre
les nitrates à partir de sources agricoles.
Chaque année, les valeurs des APL de référence, exprimées en kg N-NO3/ha, sont établies par la structure
d’encadrement et transmises au Ministre pour approbation au plus tard le 31 janvier sur base du « survey surfaces
agricoles » du dernier automne.
Les valeurs d’APL de référence sont établies de manière à refléter une gestion optimale de l’azote en vue de la
protection des eaux pour l’année considérée et pour chaque classe de l’annexe Ire.
§ 3. Dans le cadre du « survey surface agricoles », les échantillons de sol sont prélevés et conditionnés
conformément à l’article 3, sous la responsabilité d’un laboratoire agréé, par celui-ci ou par un tiers mandaté par
celui-ci.
Les profils azotés établis dans le cadre du « survey surfaces agricoles » sont établis conformément aux exigences
fixées aux articles 3, 4 et 5 par un laboratoire agréé.
Art. 7. Chaque année, pour chaque parcelle échantillonnée en application des articles R.214 à R.220 du Code
de l’Eau, la conformité aux bonnes pratiques agricoles nécessaires à la protection des eaux contre les nitrates à partir
de sources agricoles est évaluée sur base des valeurs fixées à l’annexe III.
CHAPITRE IV. — Dispositions finales
Art. 8. L’agriculteur, la structure d’encadrement, le laboratoire agréé et tout autre acteur concerné par le présent
arrêté mettent tout en œuvre pour que les opérations décrites dans le présent arrêté se réalisent dans les meilleures
conditions. Ils veillent notamment à une bonne circulation des informations et au respect des délais. Ils agissent en toute
indépendance, sans convergence d’intérêts autre que la bonne mise en œuvre du présent arrêté.
Art.9. L’arrêté ministériel du 18 février 2008 portant certaines dispositions d’exécution relatives aux techniques
de l’azote potentiellement lessivable et au « survey surfaces agricoles » en application du chapitre IV de la partie
réglementaire du Code de l’Eau est abrogé.
Namur, le 13 février 2013.
Ph. HENRY
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ANNEXE Ire
Tableau de répartition des terres arables et des prairies en classes

Classe 1

Betteraves

Classe 2

Céréales non suivies d’une culture implantée en automne

Classe 3

Céréales suivies d’une culture implantée en automne; chicorée

Classe 4

Maïs

Classe 5

Pomme de terre

Classe 6

Colza

Classe 7

Légumes cultivés pour leurs feuilles, tiges ou fruits

Classe 8

Prairies pâturées ou fauchées

Les itinéraires culturaux non repris dans le tableau ci-dessus peuvent être assimilés aux classes existantes par la
structure d’encadrement.
Vu pour être annexé à l’arrête ministériel du 13 février 2013 portant certaines dispositions d’exécution relatives
aux techniques de mesure de l’azote potentiellement lessivable et au « survey surfaces agricoles » en application du
chapitre IV de la partie règlementaire du Code de Environnement constituant le Code de l’Eau.
Namur, le 13 février 2013.
Le Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de la Mobilité,
Ph. HENRY

ANNEXE II
Transformation d’une unité exprimée en mg N-NO3/l en une unite exprimée en kg N-NO3/ha
Avec
C = concentration massique en N-NO3 dans l’extrait de sol en mg/l
V = volume de solution d’extraction en ml
MS = teneur en matière sèche de sol brut exprimée en pourcent
m = masse de sol brut en g
d = densité sèche = valeurs standard de poids spécifique apparent sur sol sec par couche, soit, 1,35 t/m3 pour
la couche supérieure (0-30 cm), 1,5 t/m3 pour les autres couches (30-60 cm et 60-90 cm) en terre arable et 1,3 t/m3 en
prairie.
P = profondeur de l’horizon en cm
Cc = le pourcentage de charge caillouteuse extrait de la carte numérique des sols de Wallonie
Vu pour être annexé à l’arrête ministériel du 13 février 2013 portant certaines dispositions d’exécution relatives
aux techniques de mesure de l’azote potentiellement lessivable et au « survey surfaces agricoles » en application du
chapitre IV de la partie règlementaire du Code de Environnement constituant le Code de l’Eau.
Namur, le 13 février 2013.
Le Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de la Mobilité,
Ph. HENRY

ANNEXE III
Evaluation de la conformité aux bonnes pratiques agricoles nécessaires à la protection des eaux
contre les nitrates à partir de sources agricoles, de l’APL mesuré dans les parcelles de terre arable et de prairie
1. Terres arables
L’APL mesuré dans les parcelles de terre arable est déclaré conforme aux bonnes pratiques agricoles nécessaires
à la protection des eaux contre les nitrates à partir de sources agricoles si :
La valeur R de l’APL mesuré dans la parcelle (kg N-NO3/ha) est inférieure ou égale à A + D.
Où :
A est déduit, pour la date à laquelle la parcelle a été échantillonnée, du centile 66 des observations du « survey
surfaces agricoles » établi en application de l’article R.232 du Code de l’Environnement constituant le Code de l’Eau,
pour la classe définie à l’annexe Ire, et est exprimé en kg N-NO3/ha;
D est un coefficient représentant l’incertitude liée à l’estimation de l’APL moyen d’une parcelle et est égal à 0,198 x
la médiane des observations du « survey surfaces agricoles » établi en application de l’article R.232 du Code de l’Eau,
pour la classe définie à l’annexe Ire. D est exprimé en kg N-NO3/ha et D n’est jamais inférieur à 15 kg N-NO3/ha.
Dans le cas contraire, l’APL mesuré est déclaré non conforme aux bonnes pratiques agricoles nécessaires à la protection
des eaux contre les nitrates à partir de sources agricoles.
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2. Prairies
L’APL mesuré dans les parcelles de prairie est déclaré conforme aux bonnes pratiques agricoles nécessaires à la
protection des eaux contre les nitrates à partir de sources agricoles si : La valeur R de l’APL mesuré dans la parcelle
(kg N-NO3/ha) est inférieure ou égale à A + D.
Où A est déduit, pour la date à laquelle la parcelle a été échantillonnée, du centile 66 des observations du « survey
surfaces agricoles » établi en application de l’article R. 232 du Code de l’Environnement constituant le Code de l’Eau
pour les prairies, exprimé en kg N-NO3/ha;
D est une valeur représentant l’incertitude liée à l’estimation de l’APL d’une parcelle et est égal 23,8 kg N-NO3/ha.
Dans le cas contraire, l’APL mesuré est déclaré non conforme aux bonnes pratiques agricoles nécessaires à la protection
des eaux contre les nitrates à partir de sources agricoles.
3. Estimation de l’amélioration
La différence relative par rapport à la médiane annuelle des observations du « survey surfaces agricoles » établi en
application de l’article R.232 du Code de l’Environnement constituant le Code de l’Eau pour la classe considérée est
également calculée, selon la formule suivante :
Différence relative = [APL mesuré (kg N-NO3/ha) - médiane des observations du survey surfaces agricoles pour
la classe et l’année considérée (kg N-NO3/ha)]/médiane des observations du survey surfaces agricoles pour la classe
et l’année considérée (kg N-NO3/ha)
La somme de ces différences relatives pour toutes les parcelles d’une exploitation agricole et pour une année
donnée constitue une estimation de l’écart des APL de cette exploitation par rapport aux bonnes pratiques agricoles
nécessaires à la protection des eaux contre les nitrates à partir de sources agricoles.
Les APL d’une exploitation agricole non conforme sont dits en amélioration si cet écart diminue par rapport à
une année antérieure de référence donnée.
Vu pour être annexé à l’arrête ministériel du 13 février 2013 portant certaines dispositions d’exécution relatives
aux techniques de mesure de l’azote potentiellement lessivable et au « survey surfaces agricoles » en application du
chapitre IV de la partie règlementaire du Code de Environnement constituant le Code de l’Eau.
Namur, le 13 février 2013.
Le Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de la Mobilité,
Ph. HENRY

ÜBERSETZUNG
ÖFFENTLICHER DIENST DER WALLONIE
[2013/201453]
13. FEBRUAR 2013 — Ministerialerlass mit Durchführungsbestimmungen bezüglich der Techniken zur Messung
des potentiell auswaschbaren Stickstoffs und des ″Survey landwirtschaftliche Flächen″ in Anwendung von
Kapitel IV des verordnungsrechtlichen Teils des Wassergesetzbuches
Der Minister für Umwelt, Raumordnung und Mobilität,
Aufgrund des Kapitels IV des verordnungsrechtlichen Teil des Buches II des Umweltgesetzbuches, welches das
Wassergesetzbuch bildet, abgeändert am 31. März 2011, insbesondere der Artikel R.214 bis R.220, insbesondere des
Artikels R.225;
Aufgrund des Ministerialerlasses vom 18. Februar 2008 mit Durchführungsbestimmungen bezüglich der
Techniken zur Messung des potentiell auswaschbaren Stickstoffs und des ″Survey landwirtschaftliche Flächen″ in
Anwendung von Kapitel IV des verordnungsrechtlichen Teils des Wassergesetzbuches;
In Erwägung der Notwendigkeit, eine genaue Methodologie für eine zuverlässige Bestimmung der Messung des
potentiell auswaschbaren Stickstoffs im Boden festzulegen;
In Erwägung der Notwendigkeit, jedes Jahr Bezugswerte für den PAS festzulegen, die die Regeln der guten
fachlichen Praxis in der Landwirtschaft widerspiegeln, die zum Schutz der Gewässer vor Verunreinigung durch Nitrat
aus landwirtschaftlichen Quellen notwendig sind, und auf jede Klasse von Acker- oder Weideland angewandt werden;
In Erwägung der Notwendigkeit, die in den Böden gemessenen PAS-Werte auf objektive Weise mit den
Bezugswerten zu vergleichen,
Beschließt:
KAPITEL I — Definitionen
Artikel 1 - Zur Anwendung vorliegenden Erlasses gelten folgende Definitionen:
1o ″Zentil″: auf die nächste Ganzzahl auf- bzw. abgerundeter Prozentsatz der Individuen einer Probe, die eine Note
unterhalb einer bestimmten Bruttonote erhalten haben;
2o ″Survey landwirtschaftliche Flächen″: Netz repräsentativer Messstellen, mittels dessen jährliche Bezugswerte
für den potentiell auswaschbaren Stickstoff festgelegt werden.
KAPITEL II — Verteilung der Parzellen, Entnahme, Verpackung und Analyse von Proben
Art. 2 - § 1. Die Parzellen aller landwirtschaftlichen Betriebe, in denen Bodenproben zwecks einer Dosierung des
potentiell auswaschbaren Stickstoffs entnommen werden, werden in acht Klassen gemäß Anlage I unterteilt.
§ 2. Die Bodenproben werden in Übereinstimmung mit Artikel 3 von der Verwaltung, einem zugelassenen Labor
oder einer von der Verwaltung oder einem zugelassenen Labor beauftragten Drittperson entnommen und verpackt. In
allen Fällen darf eine von der Verwaltung bevollmächtigte Person bei der Probenahme anwesend sein, um das
Verfahren zu überprüfen.
§ 3. Nur die zugelassenen Laboratorien sind befugt, die PAS-Dosierungen durchzuführen.
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Art. 3 - § 1. Der Landwirt oder sein Vertreter gibt die Lage und die Tiefe etwaiger Dränleitungen oder sonstiger
Elemente an, die durch das Probenahmeverfahren beschädigt werden könnten, in der Parzelle, in der die Proben
entnommen werden.
§ 2. Auf jeder Parzelle, wo Bodenproben zwecks einer Dosierung des potentiell auswaschbaren Stickstoffs erfolgen,
werden wenigstens:
- 15 Proben entnommen, wenn es sich um eine Ackerlandparzelle handelt;
- 30 Proben entnommen, wenn es sich um eine Weideparzelle handelt.
Wenn die Fläche der Parzelle mehr als 15 ha beträgt, wird die Probenahme in einem von der Verwaltung
abgegrenzten Probenahmegebiet durchgeführt. Das Probenahmegebiet ist für die Stickstoffbewirtschaftung der
gesamten Parzelle repräsentativ und deckt eine Fläche zwischen 5 und 10 ha.
Die Proben werden homogen auf der gesamten Fläche der Parzelle oder auf dem gesamten, in dem
vorhergehenden Absatz erwähnten Probenahmegebiet entnommen, außer in der unmittelbaren Umgebung zu dem
Parzellenrand, zu den Trinkstellen, zu den Futterplätzen, zu den Lagerplätzen und zu jedem sonstigen Flächenteil, der
grundlegend anders als der Rest der Parzelle behandelt wird.
§ 3. Jede Probenahme auf einer Ackerlandparzelle wird in drei Schichten unterteilt; eine erste Schicht in einer Tiefe
von 0 bis 30 cm, eine zweite Schicht in einer Tiefe von 30 bis 60 cm und eine dritte Schicht in einer Tiefe von 60 bis 90 cm,
insofern die Bodentiefe dies zulässt.
Diese Proben werden mit einer Sonde entnommen, deren Durchmesser ausreicht, um wenigstens 300 gr Erde pro
Schicht und pro Parzelle, auf der Proben entnommen werden, zu entnehmen.
Falls es nicht möglich ist, in einer Schicht einer bestimmten Parzelle eine repräsentative Probe zu entnehmen
(Entnahme von wenigstens 2/3 der Erdmenge, die für die Schicht vorgesehen ist), so wird diese Schicht bei der
Aufwertung der Ergebnisse nicht berücksichtigt.
§ 4. Jede Probenahme auf einer Weideparzelle wird in einer einzigen Schicht von 30 cm Tiefe durchgeführt, oder
in einer geringeren Schicht, die der Dicke des losen Erdreichs entspricht, falls eine Tiefe von 30 cm nicht erreicht werden
kann.
Diese Proben werden mit einer Sonde entnommen, deren Durchmesser ausreicht, um wenigstens 300 gr Erde pro
Probenahme und pro Parzelle, auf der Proben entnommen werden, zu entnehmen.
§ 5. Bei jeder Probenahme muss diese Sonde gleichmäßig mit Erde gefüllt sein.
§ 6. Zum Zeitpunkt der Probenahme muss der Boden soweit ausgetrocknet sein, dass die Gefahr einer
Verunreinigung der Probe einer Schicht durch Erde einer anderen Schicht vermieden wird, und dass es möglich ist, die
weitere Behandlung der Proben unter guten Bedingungen vorzunehmen (Sieben, Homogenisierung der Proben).
§ 7. Ist es auf einer bestimmten Parzelle nicht möglich, die Proben gemäß den §§ 2 bis 6 zu entnehmen, werden auf
der Ersatzparzelle Proben entnommen.
§ 8. Die Entnahme von Bodenproben in Anwendung der Artikel R.214 bis R.220 und des Artikels R.225 des
Umweltgesetzbuches, welches das Wassergesetzbuch bildet, erfolgt zwischen dem 15. Oktober und dem 30. November.
Dieser Zeitraum wird bis zum 20. Dezember verlängert, um den Bedürfnissen des in Anwendung von Artikel 232
des Umweltgesetzbuches, welches das Wassergesetzbuch bildet, eingeführten ″Survey landwirtschaftliche Flächen″ zu
genügen.
Die Eigenschaften des zur Entnahme von Proben eingesetzten Geräts müssen gewährleisten, dass die Erdschichten
nicht gefährdet werden, und dass keine Gefahr besteht, dass die Proben mit mineralischem Stickstoff angereichert
werden. Wenn die Proben mit Hilfe motorisierter Gerätschaften entnommen werden, wird die Probenahme derart
durchgeführt, dass die vorhandene Kultur und die Bodenbearbeitung nicht geschädigt werden. Es handelt sich um eine
öhrenförmige Sonde vom Typ eines geschlossenen oder halbmondförmigen Hohlmeissels, oder um einen spiralförmigen Schneckenbohrer.
§ 9. Für jede Parzelle, auf der Proben entnommen werden, wird die entnommene Erde pro Schicht getrennt in einen
Beutel verpackt. Nachdem auf jeder Parzelle Proben entnommen wurden, werden die Beutel hermetisch verschlossen
und mit unauslöschlicher Tinte eindeutig erkennbar nummeriert. Anschließend werden die Proben sofort in einem
temperaturisolierten und hermetisch verschlossenen Behälter verstaut.
§ 10. Die Proben werden in ihrem temperaturisolierten und hermetisch verschlossenen Behälter noch am gleichen
Tag in das mit der Analyse beauftragte zugelassene Labor gebracht.
§ 11. Das mit der Analyse beauftragte Labor oder die Verwaltung, wenn letztere die Probenahme vornimmt,
informiert den Landwirt wenigstens sieben Tage im Voraus über das Datum der Probenahme. Im Anschluss an die
Probenahme wird ein Protokoll ordnungsgemäß ausgefüllt, datiert und von dem Verantwortlichen der Probenahme
unterzeichnet sowie von dem Landwirt oder dessen Vertreter zwecks Genehmigung gegengezeichnet.
Falls das Protokoll vom Landwirt oder seinem Vertreter nicht unterzeichnet wird, werden die Gründe dafür darin
angegeben.
In diesem Fall ist das Protokoll nur aufgrund der einzigen Unterschrift des Verantwortlichen der Probenahme oder
des Vertreters der Verwaltung, wenn dieser anwesend ist, maßgebend.
Dieses Protokoll wird in zwei Ausfertigungen erstellt : eines für den Landwirt und ein zweites für die Stelle, die
die Probenahme vornimmt. Es umfasst mindestens die nachfolgenden Informationen :
- die Angaben zu dem Landwirt;
- die Angaben zu dem zugelassenen Labor, das mit der Probenahme und der Analyse beauftragt ist;
- den Namen des Verantwortlichen der Probenahme;
- die Verwaltungsreferenzen der Parzellen, auf denen Proben entnommen wurden, die letzte geerntete Kultur, die
derzeit vorhandene oder eingesäte Kultur oder Pflanzendecke und die Einbringungen (Art, Menge, Datum)
organischer Stoffe, die nach dem Abernten der letzten Kultur stattgefunden haben;
- die Verwaltungsreferenzen der etwaigen Parzellen, auf denen keine Proben entnommen wurden, und die Gründe
dafür;
- die Referenzen der zusammengestellten Beutel mit Erdreich;
- die zweckdienlichen Informationen über die Probenahme (Datum; Sondentyp, Art der Probenahme, Anzahl
Proben, Tiefe der Probenahme, aufgetretene Schwierigkeiten, insbesondere in Anwendung des vorliegenden Erlasses,
ggf. Bemerkungen).
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Falls die Probenahme unter der Verantwortung eines zugelassenen Labors durchgeführt wird, und ein Vertreter
der Verwaltung dabei anwesend ist, muss das Protokoll zudem von diesem Vertreter unterzeichnet werden. Mangels
dessen muss die Probenahme auf Kosten des zugelassenen Labors neu durchgeführt werden.
§ 12. Wenn die Probenahme unter der Verantwortung eines zugelassenen Labors durchgeführt wird, bewahrt
dieses die Protokolle über die Probenahme während wenigstens vier Jahren auf und hält sie insbesondere der
Begleitstruktur zur Verfügung. Ist das zugelassene Labor betreffend der Beachtung der Auflagen des vorliegenden
Artikels mit größeren Schwierigkeiten konfrontiert worden, so setzt es die Verwaltung so schnell wie möglich davon
in Kenntnis.
Art. 4 - § 1. Die Proben werden durch das Labor unmittelbar, nachdem sie angeliefert wurden, analysiert oder
insofern eine sofortige Analyse nicht möglich ist, nachdem sie während maximal fünf Tagen in einem Kühlraum mit
einer Temperatur zwischen 1oC und 4oC gelagert worden sind.
§ 2. Das zugelassene Labor führt eine Analyse der Nitrate (NO3-) für jeden eingegangenen Beutel durch.
§ 3. Vor der Analyse wird der Inhalt jedes Beutels sorgfältig durch Sieben mit einem 8 mm-Sieb homogenisiert.
§ 4. Unmittelbar nach dem Sieben wird die Extraktion des Nitrations auf dem rohen nicht getrockneten Material
eines aliquoten Teils von wenigstens 30 Gramm Probematerial anhand einer 0,1 N Lösung von KCI durchgeführt. Das
Extraktionsverhältnis (Gewicht Erde/Volumen der Extraktionslösung) beträgt 1/5.
§ 5. Die Flaschen, die zur Extraktion dienen, werden verschlossen und während 30 Minuten in einem
Rotationsschüttler geschüttelt. Anschließend muss die Lösung während dreißig Minuten ruhen um ein Absetzen zu
erreichen.
§ 6. Die Dosierung des Nitrations wird auf der Schwimmschicht durchgeführt, die je nach Dosierungsmethode
vorher gefiltert oder zentrifugiert wird.
§ 7. Wird die Dosierung nicht innerhalb von drei Stunden nach der Extraktion durchgeführt, so werden die
Extrakte entweder in einem Kühlraum bei einer Höchsttemperatur von 4oC lichtgeschützt und während einer
Höchstdauer von 48 Stunden gelagert, oder sie werden eingefroren.
§ 8. Die Dosierung des Nitrats in den Böden wird von dem zugelassenen Labor nach einem der nachfolgenden
Verfahren durchgeführt:
- die kolorimetrische Methode zur direkten Methode des Nitrats mit chromotropischer Säure (West & Lyles, 1960);
- die kolorimetrische Methode zur direkten Methode des Nitrats mit Brucin (West & Lyles, 1967);
- die kolorimetrische Methode zur Reduktion des Nitrats in Nitrit (unter anderem mit Hilfe von Cadmium oder
Hydrazin) mit Dosierung durch die modifizierte Griess-Ilosvay-Reaktion (Bremner, 1965; Guiot, 1975);
§ 9. Das Ergebnis wird in kg N-NO3/ha ausgedrückt. Diese Einheit wird von einer in Anwendung von § 8
dosierten Konzentration in mg/N-NO3/l abgeleitet.
Der Übergang von einer Einheit zur anderen wird unter Anwendung der in der Anlage II erwähnten Formel
erzielt.
§ 10. Treten bei der Anwendung des vorliegenden Artikels größere Schwierigkeiten auf, setzt das zugelassene
Labor die Verwaltung umgehend davon in Kenntnis.
Art. 5 - § 1. Binnen sieben Werktagen nach der Entnahme von Proben auf einer Parzelle kann die Verwaltung zu
Kontrollzwecken andere Probenahmen auf derselben Parzelle in Übereinstimmung mit Artikel 3 durchführen oder
durchführen lassen.
Die entnommenen Proben werden zwei anderen zugelassenen Labors, die von der Verwaltung ausgesucht werden,
zwecks Analyse übermittelt.
§ 2. Die Ergebnisse dieser neuen Analysen werden mit den Ergebnissen der Analyse des kontrollierten
zugelassenen Labors verglichen. Zur Bewertung des kontrollierten zugelassenen Labors werden die Unterschiede der
Ergebnisse nicht berücksichtigt, wenn die folgenden Bedingungen gleichzeitig erfüllt sind :
- die jeweils von den beiden anderen zugelassenen Labors erzielten Ergebnisse unterscheiden sich um mehr als
20 Prozent, und;
- die jeweils von den beiden anderen zugelassenen Labors erzielten Ergebnisse unterscheiden sich um mehr als
15 kg N-NO3/ha für Ackerland und mehr als 23,8 kg N-NO3/ha für Weideland.
Die Ergebnisse des kontrollierten zugelassenen Labors sind zweifelhaft, wenn den folgenden Bedingungen
gleichzeitig begegnet wird:
- die von dem kontrollierten zugelassenen Labor erzielten Ergebnisse unterscheiden sich um 25 Prozent im
Vergleich zu dem Durchschnitt der von den beiden anderen zugelassenen Labors erzielten Ergebnisse, und,
- die von dem kontrollierten zugelassenen Labor erzielten Ergebnisse unterscheiden sich um mehr als
15 kg N-NO3/ha für Ackerland und mehr als 23,8 kg N-NO3/ha für Weideland im Vergleich zu dem Durchschnitt der
von den beiden anderen zugelassenen Labors erzielten Ergebnisse.
§ 3. Die Ergebnisse von Analysen eines Labors werden systematisch für fragwürdig erklärt, wenn im Laufe einer
selben Saison mehr als ein Drittel der gemäß § 1 durchgeführten Kontrollen zweifelhaft sind.
KAPITEL III — ″Survey landwirtschaftliche Flächen″ und Beurteilung der Übereinstimmung mit den Regeln der guten fachlichen
Praxis in der Landwirtschaft, die zum Schutz der Gewässer vor Verunreinigung durch Nitrat aus landwirtschaftlichen
Quellen notwendig sind
Art. 6 - § 1. Die Begleitstruktur legt das von ihr erstellte Protokoll über die Umsetzung des ″Survey
Landwirtschaftliche Flächen″ dem Minister zur Genehmigung vor, und zwar bei jeder wichtigen Änderung und
wenigstens einmal alle vier Jahre, in Anwendung von Artikel 232 des Umweltgesetzbuches, welches das
Wassergesetzbuch bildet.
Ein Protokoll über die Umsetzung des ″Survey Landwirtschaftliche Flächen″ ist nur dann gültig anwendbar, wenn
es durch den Minister genehmigt wird.
Bei der eventuellen Abänderung des Protokolls über die Umsetzung des ″Survey Landwirtschaftliche Flächen″
werden insbesondere die Wetterbedingungen berücksichtigt, die in dem betreffenden Jahr vorgeherrscht haben, sowie
die geographische Lokalisierung und die Bodenbedingungen.
Bei den eventuellen Abänderungen dieses Protokolls zielt die Begleitstruktur darauf ab, den vorliegenden Erlass
sowie das Kapitel IV des Wassergesetzbuches optimal umzusetzen im Sinne der Genauigkeit und Durchführbarkeit,
unter Berücksichtigung der insbesondere im Rahmen der ″Survey Stickstoff″-Verfahren erlangten Erkenntnisse und der
agrartechnischen, technischen und wissenschaftlichen Entwicklungen.
§ 2. Die Begleitstruktur setzt das ″Survey Landwirtschaftliche Flächen″ gemäß Paragraph 1 um. Diese Umsetzung
ermöglicht unter anderem die jährliche Bestimmung der PAS-Bezugswerte, die notwendig sind, um die Übereinstimmung mit den Regeln der guten fachlichen Praxis in der Landwirtschaft, die zum Schutz der Gewässer vor
Verunreinigung durch Nitrat aus landwirtschaftlichen Quellen notwendig sind, zu bewerten.
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Jedes Jahr werden die PAS-Bezugswerte (in N-NOH3/ha) von der Begleitstruktur auf der Grundlage des ″Survey
Landwirtschaftliche Flächen″ des vergangenen Herbstes bestimmt und dem Minister spätestens am 31. Januar zwecks
Genehmigung vorgelegt.
Die PAS-Bezugswerte werden bestimmt, um die optimale Verwaltung des Stickstoffs im Hinblick des Schutzes der
Gewässer für das betreffende Jahr und für jede Klasse der Anlage I widerzuspiegeln.
§ 3. Im Rahmen des ″Survey landwirtschaftliche Flächen″ werden die Bodenproben unter der Verantwortung eines
zugelassenen Labors, durch das Labor selbst oder durch eine von ihm bevollmächtigten Drittperson gemäß Artikel 3
entnommen und zusammengestellt.
Die im Rahmen des ″Survey Landwirtschaftliche Flächen″ erstellten Stickstoffprofile werden von einem
zugelassenen Labor gemäß Artikel 3, 4 und 5 erstellt.
Art. 7 - Jedes Jahr wird die Übereinstimmung mit den Regeln der guten fachlichen Praxis in der Landwirtschaft,
die zum Schutz der Gewässer vor Verunreinigung durch Nitrat aus landwirtschaftlichen Quellen notwendig sind, für
jede Parzelle, auf der Proben entnommen werden, in Anwendung der Artikel R. 214 bis R. 220 des Wassergesetzbuches
auf der Grundlage der in der Anlage III festgelegten Werte beurteilt.
KAPITEL IV — Schlussbestimmungen
Art. 8 - Der Landwirt, die Begleitstruktur, das zugelassene Labor und alle anderen von vorliegendem Erlass
betroffenen Beteiligten setzen alles daran, damit die in vorliegendem Erlass beschriebenen Operationen unter
optimalen Umständen stattfinden. Sie achten insbesondere auf eine gute Übermittlung der Informationen und auf die
Einhaltung der Fristen. Sie handeln unabhängig und verfolgen dabei einzig das Ziel, den vorliegenden Erlass
bestmöglich anzuwenden.
Art. 9. - Der Ministerialerlasses vom 18. Februar 2008 mit Durchführungsbestimmungen bezüglich der Techniken
zur Messung des potentiell auswaschbaren Stickstoffs und des ″Survey landwirtschaftliche Flächen″ in Anwendung
von Kapitel IV des verordnungsrechtlichen Teils des Wassergesetzbuches wird außer Kraft gesetzt.
Namur, den 13. Februar 2013
Ph. HENRY

ANLAGE I
Tabelle zur Einstufung von Ackerland und Weiden in Klassen
Klasse 1

Zuckerrüben

Klasse 2

Getreide ohne Anbau im Herbst

Klasse 3

Getreide mit Anbau im Herbst; Zichorie

Klasse 4

Mais

Klasse 5

Kartoffeln

Klasse 6

Raps

Klasse 7

Gemüse, das für seine Blätter, Stiele oder Früchte angebaut wird

Klasse 8

Beweidetes oder gemähtes Weideland

Die Begleitstruktur kann in der oben stehenden Tabelle nicht übernommene Anbaupläne bestehenden Klassen
gleichstellen.
Gesehen, um dem Ministerialerlass vom 13. Februar 2013 mit Durchführungsbestimmungen bezüglich der
Techniken zur Messung des potentiell auswaschbaren Stickstoffs und des ″Survey landwirtschaftliche Flächen″ in
Anwendung von Kapitel IV des verordnungsrechtlichen Teils des Wassergesetzbuches als Anlage beigefügt zu werden.
Namur, den 13. Februar 2013
Der Minister für Umwelt, Raumordnung und Mobilität
Ph. HENRY

ANLAGE II
Umwandlung einer in mg N-NO3/l ausgedrückten Einheit in eine in kg N-NO3/ha ausgedrückte Einheit
Mit
C = Massenkonzentration von N-NO3 in der Bodenextraktion in mg/l
V = Volumen der Extraktionslösung in ml
MS = Trockengehalt von Rohboden, ausgedrückt in Prozent
m = Rohbodenmasse in g
d = Trockendichte = Standardwerte für die Dichte auf trockenem Boden pro Schicht, das heißt 1,35 t/m3 für die
obere Schicht (0-30 cm), 1,5 t/m3 für die anderen Schichten (30-60 cm et 60-90 cm) bei Ackerland und 1,3 t/m3 bei
Weideland.
P = Horizonttiefe in cm
Cc = der Steinanteil in Prozent aus der digitalen Karte der Wallonischen Böden
Gesehen, um dem Ministerialerlass vom 13. Februar 2013 mit Durchführungsbestimmungen bezüglich der
Techniken zur Messung des potentiell auswaschbaren Stickstoffs und des ″Survey landwirtschaftliche Flächen″ in
Anwendung von Kapitel IV des verordnungsrechtlichen Teils des Wassergesetzbuches als Anlage beigefügt zu werden.
Namur, den 13. Februar 2013
Der Minister für Umwelt, Raumordnung und Mobilität
Ph. HENRY
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ANLAGE III
Beurteilung der Übereinstimmung des PAS-Werts in den Parzellen Ackerland und Weideland mit den Regeln der
guten fachlichen Praxis in der Landwirtschaft, die zum Schutz der Gewässer vor Verunreinigung durch Nitrat
aus landwirtschaftlichen Quellen notwendig sind
1. Ackerland
Der in den Parzellen Ackerland gemessene PAS-Wert stimmt mit den Regeln der guten fachlichen Praxis in der
Landwirtschaft, die zum Schutz der Gewässer vor Verunreinigung durch Nitrat aus landwirtschaftlichen Quellen
notwendig sind, überein wenn:
Der Wert R des in der Parzelle (kg N-NO3/ha) gemessenen PAS-Werts kleiner oder gleich als A + D ist.
wobei:
A für das Datum, an dem die Parzelle Gegenstand einer Probenahme gewesen ist, vom Zentil 66 der
Beobachtungen des ″Survey landwirtschaftliche Flächen″, der in Anwendung von Artikel R.232 des Umweltgesetzbuches, welches das Wassergesetzbuch bildet, für die in der Anlage I festgelegte Klasse erstellt wurde, abgeleitet ist, und
in kg N-NO3/ha ausgedrückt wird;
D ein Koeffizient ist, der die Unsicherheit darstellt, die mit der Einschätzung des durchschnittlichen PAS-Werts
einer Parzelle verbunden ist, und 0,198 x dem Mittelwert der Beobachtungen des ″Survey landwirtschaftliche Flächen″,
der in Anwendung von Artikel R.232 des Wassergesetzbuches für die in der Anlage I festgelegte Klasse erstellt wurde,
entspricht. D wird in kg N-NO3/ha ausgedrückt und D liegt nie unter 15 kg N-NO3/ha. Im gegenteiligen Fall wird
erklärt, dass der gemessene PAS-Wert mit den Regeln der guten fachlichen Praxis in der Landwirtschaft, die zum
Schutz der Gewässer vor Verunreinigung durch Nitrat aus landwirtschaftlichen Quellen notwendig sind, nicht
übereinstimmt.
2. Weiden
Der in den Parzellen Weideland gemessene PAS-Wert stimmt mit den Regeln der guten fachlichen Praxis in der
Landwirtschaft, die zum Schutz der Gewässer vor Verunreinigung durch Nitrat aus landwirtschaftlichen Quellen
notwendig sind, überein wenn: Der Wert R des in der Parzelle (kg N-NO3/ha) gemessenen PAS-Werts kleiner oder
gleich als A+D ist.
wobei : A für das Datum, an dem die Parzelle Gegenstand einer Probenahme gewesen ist, vom Zentil 66 der
Beobachtungen des ″Survey landwirtschaftliche Flächen″, der in Anwendung von Artikel R.232 des Umweltgesetzbuches, welches das Wassergesetzbuch bildet, für Wiesen erstellt wurde, abgeleitet ist und in kg N-NO3/ha ausgedrückt
wird;
D ein Wert ist, der die Unsicherheit darstellt, die mit der Einschätzung des PAS-Werts einer Parzelle verbunden ist,
und gleich 23,8 kg N-NO3/ha ist. Im gegenteiligen Fall wird erklärt, dass der gemessene PAS-Wert mit den Regeln der
guten fachlichen Praxis in der Landwirtschaft, die zum Schutz der Gewässer vor Verunreinigung durch Nitrat aus
landwirtschaftlichen Quellen notwendig sind, nicht übereinstimmt.
3. Beurteilung der Verbesserung
Der relative Unterschied im Verhältnis zum jährlichen Mittelwert der Beobachtungen des ″Survey landwirtschaftliche Flächen″, der in Anwendung von Artikel R.232 des Umweltgesetzbuches, welches das Wassergesetzbuch bildet,
für die betroffene Klasse erstellt wurde, wird ebenfalls unter Anwendung folgender Formel berechnet:
Relativer Unterschied = [gemessener PAS (kg N-NO3/ha) - Mittelwert der Beobachtungen des ″Survey
landwirtschaftliche Flächen″ für die betreffende Klasse und das betreffende Jahr (kg N-NO3/ha)]/Mittelwert der
Beobachtungen des ″Survey landwirtschaftliche Flächen″ für die betreffende Klasse und das betreffende Jahr
(kg N-NO3/ha).
Die Summe dieser relativen Unterschiede für alle Parzellen eines landwirtschaftlichen Betriebs und für ein
bestimmtes Jahr bildet eine Einschätzung der Abweichung der PAS-Werte dieses Betriebs im Verhältnis zu den Regeln
der guten fachlichen Praxis in der Landwirtschaft, die zum Schutz der Gewässer vor Verunreinigung durch Nitrat aus
landwirtschaftlichen Quellen notwendig sind
Die PAS-Werte eines nicht konformen landwirtschaftlichen Betriebs werden als ″in Verbesserung″ bezeichnet,
wenn diese Abweichung im Verhältnis zu einem bestimmten vorherigen Bezugsjahr abnimmt.
Gesehen, um dem Ministerialerlass vom 13. Februar 2013 mit Durchführungsbestimmungen bezüglich der
Techniken zur Messung des potentiell auswaschbaren Stickstoffs und des ″Survey landwirtschaftliche Flächen″ in
Anwendung von Kapitel IV des verordnungsrechtlichen Teils des Wassergesetzbuches als Anlage beigefügt zu werden.
Namur, den 13. Februar 2013
Der Minister für Umwelt, Raumordnung und Mobilität
Ph. HENRY

VERTALING
WAALSE OVERHEIDSDIENST
[2013/201453]
13 FEBRUARI 2013. — Ministerieel besluit houdende sommige uitvoeringsbepalingen betreffende de technieken
voor de meting van potentieel uitspoelbare stikstof en de ″survey landbouwoppervlakten″ overeenkomstig
hoofdstuk IV van het regelgevend deel van het Milieuwetboek dat het Waterwetboek inhoudt
De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit,
Gelet op hoofdstuk IV van het regelgevend deel van boek II van het Milieuwetboek dat het Waterwetboek inhoudt,
zoals gewijzigd op 31 maart 2011, inzonderheid op de artikelen R. 214 tot R. 220 alsook op artikel R. 225;
Gelet op het ministerieel besluit van 18 februari 2008 houdende sommige uitvoeringsbepalingen betreffende de
technieken voor de meting van potentieel uitspoelbare stikstof en de ″survey landbouwoppervlakten″ overeenkomstig
hoofdstuk IV van het regelgevend deel van het Waterwetboek;
Overwegende dat het noodzakelijk is een nauwkeurige methode vast te leggen om de potentieel uitspoelbare
stikstof in de bodems op een betrouwbare wijze te kunnen meten;
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Overwegende dat het noodzakelijk is jaarlijks de referentiewaarden vast te leggen van de potentieel uitspoelbare
stikstof, die een afspiegeling zijn van de op elke teelt- of weideklasse uitgevoerde goede landbouwpraktijken nodig
voor de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen;
Overwegende dat het noodzakelijk is de potentieel uitspoelbare stikstof, gemeten in de bodems, objectief te
kunnen vergelijken met die referentiewaarden,
Besluit :
HOOFDSTUK I. — Definities
Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit verstaat men onder :
1o ″centiel″ : percentage van individuen van een staal, afgerond naar de dichtstbije eenheid, die een score vertonen
die lager is dan de gegeven brutoscore;
2o ″survey landbouwoppervlakten″ : netwerk van representatieve punten waarmee jaarlijkse referentiewaarden
worden vastgesteld voor potentieel uitspoelbare stikstof.
HOOFDSTUK II. — Onderverdeling van de percelen, monsterneming, verpakking en analyse van de monsters
Art. 2. § 1. De percelen van elk landbouwbedrijf waarin bodemmonsters zijn genomen met het oog op een dosering
van de potentieel uitspoelbare stikstof worden onderverdeeld in acht klassen bedoeld in bijlage I.
§ 2. De bodemmonsters worden genomen en verpakt overeenkomstig artikel 3 door de administratie, door een
erkend laboratorium of door een derde in opdracht van een erkend laboratorium of door de administratie. Hoe dan ook
mag een persoon in opdracht van de administratie de monsterneming bijwonen met als doel de verificatie van de
procedure.
§ 3. De dosering van de potentieel uitspoelbare stikstof mag slechts door de erkende laboratoria uitgevoerd
worden.
Art. 3. § 1. Voor de monsterneming wijst de landbouwer of diens vertegenwoordiger de plaats en de diepte aan van
eventuele draineerbuizen in het perceel waar het monster wordt genomen of van elk ander bestanddeel dat bij de
monsterneming beschadigd zou kunnen worden.
§ 2. Elk perceel waar bodemmonsters worden genomen met het oog op een dosering van potentieel uitspoelbare
stikstof wordt bemonsterd als volgt :
- minstens 15 monsters als het om een perceel akkerland gaat;
- minstens 30 monsters als het om een perceel weiland gaat.
Als de oppervlakte van het perceel meer dan 15 ha bedraagt, worden de monsters genomen in een zone die door
de Administratie afgebakend wordt. De bemonsteringszone is representatief voor het stikstofbeheer van het gehele
perceel en dekt een oppervlakte van 5 tot 10 ha.
De monsterneming geldt homogeen voor het gehele perceel of de gehele bemonsteringszone bedoeld in het vorige
lid, met uitzondering van de onmiddellijke nabijheid van de rand ervan, de drinkplaatsen, de voederplaatsen, de
opslaglocaties of elk ander deel van de oppervlakte dat op een significant andere wijze behandeld wordt dan de rest
van het perceel.
§ 3. Elke monsterneming op een perceel akkerland wordt onderverdeeld in drie lagen, een eerste laag die 0 tot
30 cm diep is, een tweede laag die 30 tot 60 cm diep is en een derde laag die 60 tot 90 cm diep is voor zover de
bodemdiepte dat mogelijk maakt.
De monsternemingen gebeuren met een sonde waarvan de diameter zodanig is dat de massa van de afgenomen
aarde minstens 300 gr per laag en per bemonsterd perceel bedraagt.
Indien het onmogelijk is een laag op representatieve wijze te peilen (monsterneming van minstens twee derden van
de voor de laag voorziene aarde) op een gegeven perceel, wordt met die laag geen rekening gehouden bij de
interpretatie van de uitslagen.
§ 4. Elke monsterneming op een perceel weiland gebeurt op één enkele laag die 30 cm diep is of minder, maar
waarvan de diepte overeenstemt met de dikte van de losse grond als een diepte van 30 cm niet bereikt kan worden.
De monsternemingen gebeuren met een sonde waarvan de diameter zodanig is dat de massa van de afgenomen
aarde minstens 300 gr per laag en per bemonsterd perceel bedraagt.
§ 5. Voor elke monsterneming moet de sonde gelijkmatig met aarde gevuld zijn.
§ 6. Op het ogenblik van de monsterneming moet de droogtegraad van de bodem voldoende zijn om te voorkomen
dat een laag door een andere aangetast wordt (″bezinking″) en om ervoor te zorgen dat de latere behandelingen in
goede omstandigheden kunnen doorgaan (zeven, homogeneïsering van het monster).
§ 7. Indien de monsters op een bepaald perceel niet genomen kunnen worden overeenkomstig de §§ 2 tot 6, wordt
een monster genomen van het vervangingsperceel.
§ 8. De bemonstering van de bodem overeenkomstig de artikelen R.214 tot R.220 en artikel R.225 van het
Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, vindt plaats tussen 15 oktober en 30 november.
Die periode wordt tot 20 december verlengd voor de behoeften van de ″survey landbouwoppervlakten″ ingevoerd
overeenkomstig artikel 232 van het Waterwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt.
Het monsternemingsmateriaal vertoont kenmerken die ervoor zorgen dat de bodemlagen niet vermengd worden
of dat de monsters niet verrijkt worden met minerale stikstof. Als de monsters genomen worden met behulp van een
machine, mag geen schade aan het aanwezige gewas of de bodem toegebracht worden. De monsters worden genomen
met behulp van een buisvormige sonde van het type gesloten of gebogen holbeitel ofwel een schroefvormige
spiraalboor.
§ 9. Voor elk bemonsterd perceel wordt de afgenomen aarde verpakt in evenveel aparte zakjes als er lagen zijn. Na
afloop van de monsterneming van elk perceel worden de zakjes hermetisch gesloten en op onuitwisbare en
onbetwistbare wijze genummerd. Vervolgens worden ze in een warmtegeïsoleerde en hermetisch gesloten houder
geplaatst.
§ 10. De monsters worden in hun warmtgeïsoleerde en hermetisch gesloten houder op de dag zelf van de
monsterneming naar het erkende laboratorium die de analyse moet uitvoeren, gebracht.
§ 11. Het erkende laboratorium belast met de analyse of de administratie, als laatstgenoemde de monsterneming
uitvoert, verwittigt de landbouwer minstens zeven dagen voor de datum van de monsterneming. Na afloop van de
monsterneming wordt een proces-verbaal van monsterneming behoorlijk ingevuld, gedagtekend en ter goedkeuring
ondertekend door de monsternemer, de landbouwer of diens vertegenwoordiger.
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Als het proces-verbaal niet ondertekend wordt door de landbouwer of diens vertegenwoordiger, worden de
redenen daarom omstandig in het proces-verbaal opgegeven. In dat geval heeft het process-verbaal bewijskracht door
de handtekening van de monsternemer en de vertegenwoordiger van de administratie, indien hij aanwezig is. Dat
proces-verbaal wordt opgesteld in twee exemplaren, één voor de landbouwer en één voor de instelling die de
monsterneming doet. Het bevat minstens volgende gegevens :
- de personalia van de landbouwer;
- de gegevens van het erkende laboratorium belast met de monsterneming en de analyse;
- de naam van de monsternemer;
- de administratieve verwijzingen naar de bemonsterde percelen, het laatst geoogste gewas, het gewas of het
aangeplante of ingezaaide plantendek en de toevoer (soort, hoeveelheid, datum) van de organische stof verwezenlijkt
na het oogsten van het laatste gewas
- de administratieve verwijzingen naar de eventueel niet bemonsterde percelen en de redenen voor het uitblijven
van de monsterneming;
- de referenties van de zakjes aarde die zijn samengesteld;
- de gegevens die nuttig zijn voor de monsterneming (datum, soort sonde, wijze van monsterneming, aantal
monsternemingen, diepten van de monsterneming, moeilijkheden die rezen meer bepaald bij de uitvoering van dit
artikel, eventuele commentaar).
Wordt de monsterneming uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van een erkend laboratorium en als ze wordt
bijgewoond door een vertegenwoordiger van de administratie, moet het proces-verbaal medeondertekend worden
door die vertegenwoordiger. Bij ontstentenis moet de monsterneming opnieuw gedaan worden op kosten van het
erkende laboratorium.
§ 12. Als de monsterneming onder de verantwoordelijkheid van een erkend laboratorium plaatsvindt, bewaart
laatstgenoemde de processen-verbaal van monsterneming tijdens minstens vier jaar en houdt ze meer bepaald ter
beschikking van de begeleidingsstructuur. Rijzen er aanzienlijke moeilijkheden wat betreft de naleving van dit artikel,
brengt het erkende laboratorium het bestuur daar onverwijld van op de hoogte.
Art. 4. § 1. De monsters worden door het erkende laboratorium geanalyseerd onmiddellijk na ontvangst ervan of,
bij ontstentenis, opgeslagen in een koelkamer bij een temperatuur tussen 1 oC en 4 oC tijdens een maximumduur van
vijf dagen voor de analyse.
§ 2. Het erkende laboratorium voert een nitraatanalyse (NO3-) uit per ontvangen zakje.
§ 3. Voor de analyse wordt de gehele inhoud van elk zakje zorgvuldig gehomogeniseerd door zeving doorheen een
maaszeef met mazen van 8 mm.
§ 4. Onmiddellijk na de zeving wordt de nitraationextractie uitgevoerd op de niet-gedroogde bruto stof van een
aliquot van minstens 30 gram monster per oplossing KCl 0,1N. De extractieverhouding (aardegewicht/volume van
extractieoplossing) bedraagt 1/5.
§ 5. De flesjes bestemd voor de extractie worden gekurkt en onderworpen aan de actie van een roterend
schudapparaat tijdens 30 minuten. De oplossing wordt daarna tijdens 30 minuten voor de bezinking stilgelegd.
§ 6. Het doseren van nitraation wordt uitgevoerd op het supernatant dat, volgens de doseringsmethode, vooraf
wordt gefiltreerd of gecentrifugeerd.
§ 7. Indien het doseren niet binnen drie uur na de extractie wordt verricht, worden de extracten opgeslagen in een
koelkamer op een maximumtemperatuur van 4 oC, beschut tegen het licht tijdens een maximumduur van 48 uur of
worden bevroren.
§ 8. Het doseren van nitraat in de bodem wordt uitgevoerd door het erkende laboratorium volgens één van de
volgende methodes :
- de colorimetrische methode van rechtstreekse dosering van nitraat door chromotropisch zuur (West & Lyles,
1960);
- de colorimetrische methode van rechtstreekse dosering van nitraat door brucine (Baker, 1967);
- de colorimetrische methode van vermindering van nitraat in nitriet (met name d.m.v. cadmium of hydrazine) met
dosering van het nitrietion door de gewijzigde reactie van Griess-Ilosvay (Bremner, 1965; Guiot 1975).
§ 9. Het verkregen resultaat wordt uitgedrukt in kg N-NO3/ha. Deze eenheid is afgeleid van een werkelijk
gedoseerde concentratie in mg N-NO3/l ter uitvoering van § 88.
De overgang van een eenheid naar de andere gebeurt door toepassing van de formule bedoeld in bijlage II.
§ 10. Rijzen er aanzienlijke moeilijkheden wat betreft de naleving van dit artikel, dan brengt het erkende
laboratorium het bestuur daar onverwijld van op de hoogte.
Art. 5. § 1. Binnen de zeven werkdagen na de monsterneming op een perceel kan de administratie overeenkomstig
artikel 3 andere monsters voor controledoeleinden (laten) nemen op datzelfde perceel.
De monsters worden voor analyse gestuurd naar twee andere erkende laboratoria gekozen door de administratie.
§ 2. De uitslagen van die nieuwe analyses worden vergeleken met die van de analyse van het gecontroleerde
erkende laboratorium. Bij de beoordeling van het gecontroleerde erkende laboratorium wordt geen rekening gehouden
met de uitslagverschillen onder de volgende cumulatieve voorwaarden :
- de uitslagen verkregen door de twee andere erkende laboratoria verschillen onderling met meer dan 20 percent,
en;
- de uitslagen verkregen door de twee andere erkende laboratoria verschillen onderling met meer dan 15 kg
N-NO3/ha voor akkerland en meer dan 23,8 kg N-NO3/ha voor weiland.
De uitslagen van het gecontroleerde erkende laboratorium zijn verdacht als de volgende cumulatieve voorwaarden
vervuld zijn :
- de uitslagen verkregen door het gecontroleerde erkende laboratorium verschillen met meer dan 25 percent ten
opzichte van het gemiddelde van de uitslagen verkregen door de twee andere erkende laboratoria, en
- de uitslagen verkregen door de het gecontroleerde erkende laboratorium verschillen met meer dan 15 kg
N-NO3/ha voor akkerland en meer dan 23,8 kg N-NO3/ha voor weiland ten opzichte van het gemiddelde van de
uitslagen verkregen door de twee andere erkende laboratoria.
§ 3. De analyseuitslagen van een laboratorium worden systematisch aanvechtbaar verklaard wanneer tijdens
hetzelfde seizoen meer dan een derde van de overeenkomstig § 1 gevoerde controles twijfelachtig zijn.
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HOOFDSTUK III. — ″Survey landbouwoppervlakten″ en beoordeling van de conformiteit met de goede landbouwpraktijken
nodig voor de bescherming van water tegen verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen
Art. 6. § 1. Bij elke ingrijpende wijziging en minstens één keer om de vier jaar legt de begeleidingsstructuur het
protocol voor de uitvoering van het door haar opgestelde ″survey landbouwoppervlakten″ ter goedkeuring aan de
Minister voor overeenkomstig artikel 232 van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt.
Een protocol voor de uitvoering van de ″survey landbouwoppervlakten″ geldt enkel als het door de Minister
wordt goedgekeurd.
De eventuele wijzigingen van het protocol voor de uitvoering van de ″survey landbouwoppervlakten″ zijn meer
bepaald gegrond op de weersomstandigheden die tijdens het jaar overheersten, het soort gewas, de geografische
ligging en de pedologische voorwaarden.
In de eventuele wijzigingen van dat protocol streeft de begeleidingsstructuur naar de optimale uitvoering van dit
besluit en van hoofdstuk IV van het Waterwetboek met zorg voor nauwkeurigheid en haalbaarheid, waarbij rekening
wordt gehouden met de kennis die onder andere verworven is met de voorgaande ″nitraat surveys″, en met de
landbouwkundige, technische en wetenschappelijke ontwikkelingen.
§ 2. De begeleidingsstructuur voert de ″survey landbouwoppervlakten″ uit overeenkomstig § 1. Die uitvoering
maakt het meer bepaald mogelijk de waarden referentiewaarden voor de potentieel uitspoelbare stikstoffen die
onontbeerlijk zijn voor de beoordeling van de conformiteit met de goede landbouwpraktijken nodig voor de
bescherming van water tegen verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen, jaarlijks te berekenen.
Jaarlijks worden de referentiewaarden voor de potentieel uitspoelbare stikstoffen, uitgedrukt in kg N-NO3/ha,
door de begeleidingsstructuur vastgesteld en ter goedkeuring overgemaakt aan de minister uiterlijk 31 januari op
grond van de ″survey landbouwoppervlakten″ van de laatste herfst.
De referentiewaarden voor de potentieel uitspoelbare stikstoffen worden zodanig vastgesteld dat ze een optimaal
stikstofbeheer weergeven met het oog op de bescherming van het water voor het betrokken jaar en voor elke klasse van
bijlage I.
§ 3. In het kader van de ″survey landbouwoppervlakten″ worden de bodemmonsters genomen en verpakt
overeenkomstig artikel 3 onder verantwoordelijkheid van een erkend laboratorium, door laatstgenoemde of door een
derde in opdracht van laatstgenoemde.
De stikstofprofielen opgesteld in het kader van de ″survey landbouwoppervlakten″ worden door een erkend
laboratorium vastgesteld overeenkomstig de vereisten bepaald in de artikelen 3, 4 en 5.
Art. 7. Jaarlijks wordt voor elk perceel waarop een monsterneming plaatsvindt overeenkomstig de artikelen R.214
tot R.220 van het Waterwetboek op basis van de in bijlage III bedoelde waarden beoordeeld of voldaan is aan de goede
landbouwpraktijken nodig voor de bescherming van water tegen verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen.
HOOFDSTUK IV. — Slotbepalingen
Art. 8. De landbouwer, de begeleidingsstructuur, het erkende laboratorium en elke andere actor betrokken bij dit
besluit ijveren ervoor dat de verrichtingen omschreven in dit besluit in de beste omstandigheden worden uitgevoerd.
Ze zien er meer bepaald toe op een vlotte informatiedoorstroming en op de naleving van de termijnen. Ze treden in alle
onafhankelijkheid op, zonder andere samenlopende belangen dan de zorgvuldige uitvoering van dit besluit.
Art. 9. Het ministerieel besluit van 18 februari 2008 houdende sommige uitvoeringsbepalingen betreffende de
technieken voor de meting van potentieel uitspoelbare stikstof en de ″survey landbouwoppervlakten″ overeenkomstig
hoofdstuk IV van het regelgevend deel van het Waterwetboek wordt opgeheven.
Namen, 13 februari 2013.
De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit,
Ph. HENRY

BIJLAGE I
Tabel : indeling van weide- en akkerland in klassen.
Klasse 1

Bieten

Klasse 2

Graangewassen niet gevolgd door een herfstteelt

Klasse 3

Graangewassen gevolgd door een herfstteelt; chicorei

Klasse 4

Maïs

Klasse 5

Aardappel

Klasse 6

Koolzaad

Klasse 7

Groenten geteelt voor hun bladen, stengels of vruchten

Klasse 8

Begraasd of gemaaid weiland

De teeltroutes die niet opgenomen zijn in bovenstaande tabel kunnen door de begeleidingsstructuur gelijkgesteld
worden met de bestaande klassen.
Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 13 februari 2013 houdende sommige uitvoeringsbepalingen betreffende de technieken voor de meting van potentieel uitspoelbare stikstof en de ″survey landbouwoppervlakten″ overeenkomstig hoofdstuk IV van het regelgevend deel van het Milieuwetboek dat het Waterwetboek
inhoudt.
Namen, 13 februari 2013.
De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit,
Ph. HENRY

15073

15074

MONITEUR BELGE — 13.03.2013 − Ed. 2 — BELGISCH STAATSBLAD
BIJLAGE II
Omzetting van een eenheid uitgedrukt in mg N-NO3/l in een eenheid uitgedrukt in kg N-NO3/ha
Waarbij
C = massaconcentratie N-NO3 in het bodemmonster in mg/l
V = het volume van de extractie-oplossing in ml
MS = gehalte aan droge stof van bruto grond uitgedrukt in percent
m = bruto grondmassa in g
d = droge dichtheid = standaardwaarden van zichtbaar specifiek gewicht op droge grond per laag, of 1,35 t/m3
voor de bovenlaag (0-30 cm), 1,5 t/m3 voor de overige lagen (30-60 cm et 60-90 cm) op akkerland en 1,3 t/m3 op
weiland.
P = horizondiepte in cm
Cc = steengehalte uitgetrokken uit de numerieke kaart van de bodems van Wallonië.
Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 13 februari 2013 houdende sommige uitvoeringsbepalingen betreffende de technieken voor de meting van potentieel uitspoelbare stikstof en de ″survey landbouwoppervlakten″ overeenkomstig hoofdstuk IV van het regelgevend deel van het Milieuwetboek dat het Waterwetboek
inhoudt.
Namen, 13 februari 2013.
De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit,
Ph. HENRY

BIJLAGE III
Beoordeling van de conformiteit met de goede landbouwpraktijken nodig voor de bescherming van water tegen
verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen, van de potentieel uitspoelbare stikstof gemeten in de
percelen akker- en weiland
1. Akkerland
De potentieel uitspoelbare stikstof, gemeten in de percelen akkerland, wordt conform verklaard met de goede
landbouwpraktijken nodig voor de bescherming van water tegen verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen,
als :
De waarde R van de potentieel uitspoelbare stikstof, gemeten in het perceel (kg N-NO3/ha), lager is dan of gelijk
is aan A + D.
waarbij :
A voor de datum waarop de monsterneming op het perceel plaatsvond, afgetrokken wordt van het centiel 66 van
de waarnemingen van de ″survey landbouwoppervlakten″ opgesteld overeenkomstig artikel R. 232 van het
Waterwetboek voor de klasse omschreven in bijlage I en wordt uitgedrukt in kg N-NO3/ha;
D een coëfficiënt is dat de onzekerheid vertegenwoordig in verband met de raming van de gemiddeld potentieel
uitspoelbare stikstof in een perceel en gelijk is aan 0,198 van de mediaan van de waarnemingen van de ″survey
landbouwoppervlakten″ vastgesteld overeenkomstig artikel R. 232 van het Waterwetboek voor de klasse omschreven
in bijlage I. D wordt uitgedrukt in kg N-NO3/ha en is nooit lager dan 15 kg N-NO3/ha. In het tegenovergestelde geval
wordt de gemeten potentieel uitspoelbare stikstof conform verklaard met de goede landbouwpraktijken nodig voor de
bescherming van water tegen verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen.
2. Weiland
De potentieel uitspoelbare stikstof, gemeten in de percelen weiland, wordt conform verklaard met de goede
landbouwpraktijken nodig voor de bescherming van water tegen verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen,
als : De waarde r van de potentieel uitspoelbare stikstof, gemeten in het perceel (kg N-NO3/ha), lager is dan of gelijk
is aan A + D.
Waarbij A voor de datum waarop de monsterneming op het perceel plaatsvond, afgetrokken wordt van het centiel
66 van de waarnemingen van de ″survey landbouwoppervlakten″ opgesteld overeenkomstig artikel R. 232 van het
Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, voor weiland, uitgedrukt in kg N-NO3/ha;
D een waarde is die de onzekerheid vertegenwoordigt in verband met de potentieel uitspoelbare stikstof van een
perceel en gelijk is aan 23,8 kg N-NO3/ha. In het tegenovergestelde geval wordt de gemeten potentieel uitspoelbare
stikstof conform verklaard met de goede landbouwpraktijken nodig voor de bescherming van water tegen
verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen.
3. Raming van de verbetering
Het relatief verschil ten opzichte van het jaargemiddelde van de waarnemingen van de ″survey landbouwoppervlakten″ vastgesteld overeenkomstig artikel R. 232 van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, voor de
betrokken klasse wordt berekend aan de hand van volgende formule :
Relatief verschil = [gemeten PUS (kg N-NO3/ha) - gemiddelde van de waarnemingen van de ″survey
landbouwoppervlakten″ voor de klasse en het betrokken jaar (kg N-NO3/ha)] / gemiddelde van de waarnemingen van
de ″survey landbouwoppervlakten″ voor de klasse en het betrokken jaar (kg N-NO3/ha)
De som van die relatieve verschillen voor alle percelen van een landbouwbedrijf en voor een gegeven jaar vormt
een raming van de afwijking van de potentieel uitspoelbare stikstoffen van dat bedrijf ten opzichte van de goede
landbouwpraktijken nodig voor de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische
bronnen.
De potentieel uitspoelbare stikstoffen van een niet conform landbouwbedrijf worden geacht erop vooruit te gaan
als die afwijking vermindert tegenover een gegeven voorafgaand referentiejaar.
Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 13 februari 2013 houdende sommige uitvoeringsbepalingen betreffende de technieken voor de meting van potentieel uitspoelbare stikstof en de ″survey landbouwoppervlakten″ overeenkomstig hoofdstuk IV van het regelgevend deel van het Milieuwetboek dat het Waterwetboek
inhoudt.
Namen, 13 februari 2013.
De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit,
Ph. HENRY
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AUTRES ARRETES — ANDERE BESLUITEN
SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

[C − 2013/14055]
Mobilité et Sécurité routière
Agrément des centres de formation

[C − 2013/14055]
Mobiliteit en Verkeersveiligheid
Erkenning van de opleidingscentra

Par application de l’arrêté royal du 4 mai 2007, relatif au permis de
conduire, à l’aptitude professionnelle et à la formation continue des
conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et souscatégories C1, C1+E, D1, D1+E, le Secrétaire d’Etat à la Mobilité a
modifié l’agrément du centre de formation organisant la formation
continue suivant :

Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4 mei 2007, betreffende
het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders
van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E heeft de Staatssecretaris voor Mobiliteit volgend opleidingscentrum dat de nascholing organiseert gewijzigd :

Numéro d’agrément
du centre de formation

Erkenningsnummer
van het opleidingscentrum

OCF-074

Date de reconnaissance

Erkenningsdatum

07/07/2011

Date de fin
de reconnaissance

Einddatum
van de erkenning

06/07/2016

Nom et adresse
du centre de formation

Naam en adres
van het opleidingscentrum

Verinstruct VZW
Brusselsesteenweg 391
1731 Zellik

De erkenning wordt verleend voor :
- Goederenvervoer.

L’agrément est accordé pour :
- Le transport de marchandises.

*
SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

[2013/22122]
Institut national d’assurance maladie-invalidité. — Comité de gestion
de l’assurance-indemnités des travailleurs indépendants, institué
auprès du Service des indemnités. — Démission et nomination de
membres

[2013/22122]
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. — Beheerscomité van de uitkeringsverzekering voor zelfstandigen, ingesteld
bij de Dienst voor uitkeringen. — Ontslag en benoeming van leden

Par arrêté royal du 26 février 2013, qui entre en vigueur le jour de la
présente publication, démission honorable de ses fonctions de membre
effectif du Comité de gestion de l’assurance-indemnités des travailleurs
indépendants, institué auprès du Service des indemnités de l’Institut
national d’assurance maladie-invalidité, est accordée à M. Van Den
Langenbergh, Anthony.

Bij koninklijk besluit van 26 februari 2013, dat in werking treedt de
dag van deze bekendmaking, wordt eervol ontslag uit zijn functies van
werkend lid van het Beheerscomité van de uitkeringsverzekering voor
zelfstandigen, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, verleend aan de
heer Van Den Langenbergh, Anthony.

Par le même arreté, M. Giaccio, Christophe, est nommé audit Comité
de gestion, en qualité de membre effectif, au titre de représentant d’un
organisme assureur, en remplacement de M. Van Den Langenbergh,
Anthony, dont il achèvera le mandat.

Bij hetzelfde besluit, wordt de heer Giaccio, Christophe, benoemd bij
voornoemd Beheerscomité, in de hoedanigheid van werkend lid, als
vertegenwoordiger van een verzekeringsinstelling, ter vervanging van
de heer Van Den Langenbergh, Anthony, wiens mandaat hij zal
voleindigen.

Par le même arrêté, M. Van Den Langenbergh, Anthony, est nommé
audit Comité de gestion, en qualité de membre suppléant, au titre de
représentant d’un organisme assureur, en remplacement de M. Depasse,
Pascal, décédé, dont il achèvera le mandat.

Bij hetzelfde besluit, wordt de heer Van Den Langenbergh, Anthony,
benoemd bij voornoemd Beheerscomité, in de hoedanigheid van
plaatstvervangend lid, als vertegenwoordiger van een verzekeringsinstelling, ter vervanging van de heer Depasse, Pascal, overleden,
wiens mandaat hij zal voleindigen.

*
SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE
[C − 2013/09116]

[C − 2013/09116]
Ordre judiciaire

Rechterlijke Orde

Par arrêté royal du 17 février 2013, entrant en vigueur le 28 février 2013
au soir, Mme Menten, M., greffier au tribunal de première instance de
Hasselt, est admise à la retraite à sa demande.

Bij koninklijk besluit van 17 februari 2013, in werking tredend op
28 februari 2013 ’s avonds, is Mevr. Menten, M., griffier bij de rechtbank
van eerste aanleg te Hasselt, op haar verzoek in ruste gesteld.

L’intéressée est admise à faire valoir ses droits à la pension et est
autorisée à porter le titre honorifique de ses fonctions.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is
haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.
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Par arrêté royal du 17 février 2013, produisant ses effets le 31 décembre 2012 au soir, M. Neirynck, D., greffier-chef de service dans la classe
de métier A2 au tribunal du travail de Bruges, est admis à la retraite à
sa demande.
L’intéressé est admis à faire valoir ses droits à la pension et est
autorisé à porter le titre honorifique de ses fonctions.

Bij koninklijk besluit van 17 februari 2013, uitwerking hebbend met
ingang van 31 december 2012 ’s avonds, is de heer Neirynck, D.,
griffier-hoofd van dienst in de vakklasse A2 bij de arbeidsrechtbank te
Brugge, op zijn verzoek in ruste gesteld.
Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is
hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Par arrêté royal du 17 février 2013, produisant ses effets le 31 décembre 2012 au soir, Mme Bucquoi, A., greffier au tribunal du travail de
Charleroi, est admise à la retraite à sa demande.
L’intéressée est admise à faire valoir ses droits à la pension.

Bij koninklijk besluit van 17 februari 2013, uitwerking hebbend met
ingang van 31 december 2012 ’s avonds, is Mevr. Bucquoi, A., griffier bij
de arbeidsrechtbank te Charleroi op haar verzoek in ruste gesteld.
Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden.

Par arrêté royal du 17 février 2013, entrant en vigueur le 28 février 2013
au soir, Mme Carsau, G., secrétaire au parquet du procureur du Roi
près le tribunal de première instance d’Anvers, est admise à la retraite
à sa demande.
L’intéressée est admise à faire valoir ses droits à la pension et est
autorisée à porter le titre honorifique de ses fonctions.

Bij koninklijk besluit van 17 februari 2013, in werking tredend op
28 februari 2013 ’s avonds, is Mevr. Carsau, G., secretaris bij het parket
van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te
Antwerpen, op haar verzoek in ruste gesteld.
Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is
haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Par arrêté royal du 17 février 2013, entrant en vigueur le 31 mars 2013
au soir, Mme Seynaeve, M., secrétaire au parquet du procureur du Roi
près le tribunal de première instance de Termonde, est admise à la
retraite à sa demande.
L’intéressée est admise à faire valoir ses droits à la pension et est
autorisée à porter le titre honorifique de ses fonctions.

Bij koninklijk besluit van 17 februari 2013, in werking tredend op
31 maart 2013 ’s avonds, is Mevr. Seynaeve, M., secretaris bij het parket
van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te
Dendermonde, op haar verzoek in ruste gesteld.
Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is
haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Par arrêté royal du 17 février 2013, l’article 1er de l’arrêté royal du
3 octobre 2012, par lequel Mme Belotti, M., est nommée greffier au
tribunal de police de Charleroi, est remplacé par « est nommée greffier
à titre provisoire au tribunal de police de Charleroi, Mme Belotti, M.,
assistant au parquet du procureur du Roi près le tribunal de première
instance de Charleroi ».

Bij koninklijk besluit van 17 februari 2013, wordt artikel 1 van het
koninklijk besluit van 3 okotber 2012, waarbij Mevr. Belotti, M., is
benoemd tot griffier bij de politierechtbank te Charleroi vervangen als
volgt : «is voorlopig benoemd tot griffier bij de politierechtbank te
Charleroi, Mevr. Belotti, M., assistent bij het parket van de procureur
des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi».

Par arrêtés royaux du 25 février 2013, sont nommés :
- greffier au tribunal de première instance de Bruxelles, M. Laurent,
B., collaborateur au greffe de ce tribunal.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de la prestation de serment;
- greffier à titre provisoire au tribunal de première instance de
Bruxelles, Mme Beeken, N., collaborateur au greffe de ce tribunal.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de la prestation de serment;
- greffier à titre provisoire au tribunal de première instance de
Bruxelles, Mme Lal, E., collaborateur sous contrat au greffe de ce
tribunal.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de la prestation de serment.

Bij koninklijke besluiten van 25 februari 2013, zijn benoemd tot :
- griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, de heer
Laurent, B., medewerker bij de griffie van deze rechtbank.
Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;
- voorlopig benoemd griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te
Brussel, Mevr. Beeken, N., medewerker bij de griffie van deze
rechtbank.
Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;
- voorlopig benoemd griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te
Brussel, Mevr. Lal, E., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de
griffie van deze rechtbank.
Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Par arrêté royal du 31 janvier 2013, est nommée secrétaire au parquet
du procureur du Roi près le tribunal de première instance de Huy,
Mme Ciglia, N., secrétaire au parquet du procureur du Roi près le
tribunal de première instance de Dinant.
Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la
publication au Moniteur belge.

Bij koninklijk besluit van 31 januari 2013, is benoemd tot secretaris bij
het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste
aanleg te Hoei, Mevr. Ciglia, N., secretaris bij het parket van de
procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Dinant.
Dit besluit treedt in werking de eerste dag van de maand volgend op
de publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Par arrêté royal du 17 février 2013, est nommée dans la classe de
métier A3 avec le titre de secrétaire en chef du parquet de l’auditeur du
travail de Verviers et d’Eupen, Mme Delhougne, N., secrétaire au
parquet du procureur du Roi près le tribunal de première instance de
Verviers.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de la prestation de serment.

Bij koninklijk besluit van 17 februari 2013, is benoemd in de
vakklasse A3 met de titel van hoofdsecrataris van het parket van de
arbeidsauditeur te Verviers en te Eupen, Mevr. Delhougne, N.,
secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank
van eerste aanleg te Verviers.
Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.
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Par arrêté royal du 25 février 2013, est nommée secrétaire à titre
provisoire au parquet du procureur du Roi près le tribunal de première
instance d’Anvers, Mme Wens, E., collaborateur sous contrat à ce
parquet.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de la prestation de serment.

Bij koninklijk besluit van 25 februari 2013, is voorlopig benoemd tot
secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank
van eerste aanleg te Antwerpen, Mevr. Wens, E., medewerker op
arbeidsovereenkomst bij dit parket.
Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Par arrêtés ministériels du 5 mars 2013 :
- Mme Vervoort, T., collaborateur sous contrat au greffe de la cour
d’appel d’Anvers, est temporairement déléguée aux fonctions de
greffier à cette cour.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de la prestation de serment;
- sont temporairement déléguées aux fonctions de greffier au tribunal
de première instance de Gand :
Mme Van Durme, S., collaborateur sous contrat au greffe de ce
tribunal.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de la prestation de serment;
Mme Dhont, D., collaborateur sous contrat au greffe de ce tribunal.

Bij ministeriële besluiten van 5 maart 2013 :
- is aan Mevr. Vervoort, T., medewerker op arbeidsovereenkomst bij
de griffie van het hof van beroep te Antwerpen, opdracht gegeven om
tijdelijk het ambt van griffier bij dit hof te vervullen.
Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;
- is opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij de
rechtbank van eerste aanleg te Gent te vervullen aan :
Mevr. Van Durme, S., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de
griffie van deze rechtbank.
Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;
Mevr. Dhont, D., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie
van deze rechtbank.
Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;
- is opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij de
arbeidsrechtbank te Brussel te vervullen aan :
de heer Grosjean, V., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de
griffie van deze rechtbank.
Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;
de heer Guerreiro, V., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de
griffie van deze rechtbank.
Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;
- is aan Mevr. Schuddinck, V., medewerker op arbeidsovereenkomst
bij de griffie van de arbeidsrechtbank te Doornik, opdracht gegeven om
tijdelijk het ambt van griffier bij deze rechtbank te vervullen.
Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;
- is aan de heer Leffin, R., assistent bij het parket van de procureur des
Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Eupen, opdracht gegeven
om tijdelijk het ambt van secretaris bij dit parket te vervullen.
Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging, welke
niet kan geschieden vóór 1 april 2013;
- is aan Mevr. Evrard, S., medewerker op arbeidsovereenkomst bij het
parket van de arbeidsauditeur te Nijvel, opdracht gegeven om tijdelijk
het ambt van secretaris bij dit parket te vervullen.
Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de la prestation de serment;
- sont temporairement délégués aux fonctions de greffier au tribunal
du travail de Bruxelles :
M. Grosjean, V., collaborateur sous contrat au greffe de ce tribunal.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de la prestation de serment;
M. Guerreiro, V., collaborateur sous contrat au greffe de ce tribunal.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de la prestation de serment;
- Mme Schuddinck, V., collaborateur sous contrat au greffe du
tribunal du travail de Tournai, est temporairement déléguée aux
fonctions de greffier à ce tribunal.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de la prestation de serment;
- M. Leffin, R., assistant au parquet du procureur du Roi près le
tribunal de première instance d’Eupen, est temporairement délégué aux
fonctions de secrétaire à ce parquet.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de la prestation de serment,
laquelle ne peut avoir lieu avant le 1er avril 2013;
- Mme Evrard, S., collaborateur sous contrat au parquet de l’auditeur
du travail de Nivelles, est temporairement déléguée aux fonctions de
secrétaire à ce parquet;
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de la prestation de serment.

Le recours en annulation des actes précités à portée individuelle peut
être soumis à la section administration du Conseil d’Etat endéans les
soixante jours après cette publication. La requête doit être envoyée au
Conseil d’Etat, section du contentieux administratif (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 administratie 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, afdeling bestuursrechtspraktijk, (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE
[2013/201608]

[2013/201608]

Notariat

Notariaat

Par arrêté royal du 6 mars 2013, entrant en vigueur à la date de la
prestation de serment, laquelle doit intervenir dans les deux mois à
partir de ce jour, Mme Ponente, A., licenciée en droit, candidat-notaire,
est nommée notaire dans l’arrondissement judiciaire de Verviers.

Bij koninklijk besluit van 6 maart 2013, dat in werking treedt op de
datum van de eedaflegging welke dient te gebeuren binnen de
twee maanden te rekenen vanaf heden, is Mevr. Ponente, A., licentiaat
in de rechten, kandidaat-notaris, benoemd tot notaris in het gerechtelijk
arrondissement Verviers.
De standplaats is gevestigd te Aubel.

La résidence est fixée à Aubel.

Par arrêtés ministériels du 6 mars 2013 :
— est désigné en qualité de membre candidat-notaire du comité
d’avis des notaires pour la province d’Anvers :
— comme membre effectif : M. Van Hove, J., pour une durée d’un an
prenant cours le 27 février 2013;
— il est mis fin, à la date du 4 janvier 2013, à la qualité de
M. Henrist, P. comme notaire associé à la résidence de Renaix.
Le nom de l’association ″Henrist & Henrist & Henrist″ est modifié en
″Henrist & Henrist″.

Bij ministeriële besluiten van 6 maart 2013 :
— is aangewezen in de hoedanigheid van lid kandidaat-notaris van
het adviescomité van notarissen voor de provincie Antwerpen :
— als effectief lid : de heer Van Hove, J. voor de duur van één jaar met
ingang van 27 februari 2013;
— is er een einde gesteld aan de hoedanigheid van de heer Henrist, P.
als geassocieerd notaris ter standplaats Ronse, met ingang van
4 januari 2013.
De naam van de associatie ″Henrist & Henrist & Henrist″ is
gewijzigd in ″Henrist & Henrist″.
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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 ECONOMIE,
P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE,
K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE

[C − 2013/11124]
5 MARS 2013. — Arrêté royal acceptant la démission et portant
nomination d’un membre du Bureau de tarification en matière de
catastrophes naturelles

[C − 2013/11124]
5 MAART 2013. — Koninklijk besluit tot aanvaarding van het ontslag
en tot benoeming van een lid van het Tariferingsbureau inzake
natuurrampen

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre, l’article 68-9, inséré par la loi du 21 mai 2003 et modifié par la loi du
17 septembre 2005;
Vu l’arrêté royal du 6 octobre 2005 portant désignation du président
et des membres du Bureau de Tarification en matière de catastrophes
naturelles;
Vu l’arrêté royal du 25 février déterminant 2006 la mise en place et les
conditions de fonctionnement du Bureau de tarification en matière de
catastrophes naturelles et déterminant les obligations des assureurs et
certaines procédures auprès de la Caisse nationale des Calamités,
l’article 13;
Sur la proposition du Ministre de l’Economie et des Consommateurs
et de la Ministre de la Justice,

ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, artikel 68-9, ingevoegd bij de wet van 21 mei 2003 en gewijzigd
bij de wet van 17 september 2005;
Gelet op het koninklijk besluit van 6 oktober 2005 tot aanwijzing van
de voorzitter en de leden van het Tariferingsbureau inzake natuurrampen;
Gelet op het koninklijk besluit van 25 februari 2006 tot oprichting en
vaststelling van de werkingsvoorwaarden van het Tariferingsbureau
inzake natuurrampen en tot vaststelling van de verplichtingen van de
verzekeraars en van sommige procedures bij de Nationale Kas voor
Rampenschade, artikel 13;
Op de voordracht van de Minister van Economie en Consumenten en
de Minister van Justitie,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Démission honorable de sa fonction de membre effectif
de représentant des consommateurs du Bureau de Tarification, est
accordée à monsieur Guy Boes.

Artikel 1. Uit zijn functie van vast lid, in de hoedanigheid van
vertegenwoordiger van de verbruikers, van het Tariferingsbureau,
wordt eervol ontslag verleend aan de heer Guy Boes.

Art. 2. Est nommé en tant que membre effectif du Bureau de
Tarification en qualité des représentant des consommateurs, monsieur
Geert Dankaerts, qui termine le mandat de monsieur Guy Boes.

Art. 2. Wordt benoemd tot vast lid van het Tariferingsbureau in de
hoedanigheid van de vertegenwoordiger van de verbruikers, de heer
Geert Dankaerts, die het mandaat van de heer Guy Boes beëindigt.

Art. 3. Le ministre qui a les Assurances dans ses attributions et le
ministre qui la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Art. 3. De minister bevoegd voor Verzekeringen en de minister
bevoegd voor Justitie zijn, ieder wat hem betreft, belast met de
uitvoering van dit besluit.

Donné à Bruxelles, le 5 mars 2013.

Gegeven te Brussel, 5 maart 2013.

ALBERT

ALBERT

Par le Roi :

Van Koningswege :

Le Ministre de l’Economie et des Consommateurs,
J. VANDE LANOTTE

De Minister van Economie en Consumenten,
J. VANDE LANOTTE

La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM

De Minister van Justitie,
Mevr. A. TURTELBOOM

*
AGENCE FEDERALE
POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE

FEDERAAL AGENTSCHAP
VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN

[2013/18127]

[2013/18127]

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 :

Bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen,
wordt in vast dienstverband benoemd in de betrekking van attaché :

Par arrêté ministériel du 30 janvier 2013 :
er

A partir du 1 décembre 2012 :

Bij ministerieel besluit van 30 januari 2013 :
Met ingang van 1 december 2012 :

- M. Hutsebaut, Timothy, dans le cadre linguistique néerlandais, aux
services centraux.

- De heer Hutsebaut, Timothy, op het Nederlandse taalkader, bij de
centrale diensten.

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.

Een beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van
State worden 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.
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AGENCE FEDERALE
POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE

FEDERAAL AGENTSCHAP
VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN

[2013/18128]

[2013/18128]
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 :

Bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen,
wordt in vast dienstverband benoemd in de betrekking van attaché :

Personnel. — Nomination à titre définitif

Bij ministerieel besluit van 18 februari 2013 :
Met ingang van 1 december 2012 :

Par arrêté ministériel du 18 février 2013 :
A partir du 1er décembre 2012 :
- M. Buyens, Jan, dans le cadre linguistique néerlandais, aux services
centraux.

- De heer Buyens, Jan, op het Nederlandse taalkader, bij de centrale
diensten.

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.

Een beroep tot nietigverklaring van de voormelde akt met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van
State worden 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

FEDERAAL AGENTSCHAP
VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN
[2013/18130]

[2013/18130]
Personnel. — Promotions

Personeel. — Bevorderingen

Par arrêtés ministériels du 20 février 2013, sont promues par
avancement de classe à la classe A3 auprès de l’Agence fédérale pour la
Sécurité de la chaîne alimentaire, à partir du 1er novembre 2012 et
portent le titre de conseiller :

Bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen,
worden bij ministeriële besluiten van 20 februari 2013, bevorderd door
verhoging in klasse naar de klasse A3, met ingang van 1 november 2012
en dragen de titel van adviseur :
Bij de centrale diensten :

Aux services centraux :
- Mme Georges, Brigitte, attaché (A2), dans le cadre linguistique
français, à l’emploi de conseiller qualité globale pour le Service audit
interne, qualité, prévention et services de médiation auprès des
Services de l’administrateur délégué;

- Mevr. Georges, Brigitte, attaché (A2), in het Franse taalkader, in de
betrekking van adviseur globale kwaliteit voor de Dienst interne audit,
kwaliteit, preventie en ombudsdienst bij de Diensten van de gedelegeerd bestuurder;

- Mme Van Roy, Valérie, attaché (A2), dans le cadre linguistique
français, à l’emploi de conseiller administration centrale II - coordinateur pour la cellule AER de la DG Contrôle;

- Mevr. Van Roy, Valérie, attaché (A2), in het Franse taalakder, in de
betrekking van adviseur hoofdbestuur II - Coördinator voor de cel AER
van DG Controle;

- Mme Mulkers, Esther, attaché (A2), dans le cadre linguistique
néerlandais, à l’emploi de conseiller qualité DG Contrôle - coordinateur
pour la cellule qualité et environnement de la DG Contrôle.

- Mevr. Mulkers, Esther, attaché (A2), in het Nederlandse taalkader,
in de betrekking van adviseur kwaliteit DG Controle - Coördinator
voor de cel kwaliteit en milieu van DG Controle.

Un recours en annulation des actes précités à portée individuelle
peut être soumis à la section d’administration du Conseil d’Etat
endéans les 60 jours après cette publication. La requête doit être
envoyée au Conseil d’Etat, rue de la Science 33, 1040 Bruxelles, sous pli
recommandé à la poste.

Een beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met
individuele strekking kan bij de afdeling administratie van de Raad van
State worden ingediend binnen de 60 dagen na deze bekendmaking.
Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad
van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel, te worden toegezonden.

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

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE
VLAAMSE OVERHEID
[2013/35257]
Provincie Vlaams-Brabant. — Ruimtelijke ordening. — Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
LUBBEEK. — Bij besluit van 31 januari 2013 heeft de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant het gemeentelijk
ruimtelijk uitvoeringsplan « Dorpskern Lubbeek » te Lubbeek, zoals definitief vastgesteld door de gemeenteraad bij
besluit van 28 november 2012, bestaande uit een plan de bestaande en juridische toestand, een grafisch plan,
stedenbouwkundige voorschriften en een toelichtingsnota, goedgekeurd.
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VLAAMSE OVERHEID
Cultuur, Jeugd, Sport en Media
[2013/201306]
Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 oktober 2010 betreffende de afvaardiging van de
Vlaamse Gemeenschap in de algemene vergadering van de vereniging zonder winstgevend doel Algemene
Dienst voor Jeugdtoerisme, gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering van 15 juni 2012 en
12 oktober 2012
Bij besluit van de Vlaamse Regering van 22 februari 2013 wordt het volgende bepaald :
Artikel 1. Artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 oktober 2010 betreffende de afvaardiging van
de Vlaamse Gemeenschap in de algemene vergadering van de vereniging zonder winstgevend doel Algemene Dienst
voor Jeugdtoerisme, zoals gewijzigd, wordt aangevuld met een derde lid luidend ″De heer Jan Van Branteghem,
coördinator Crefi vzw, wordt vanaf 1 januari 2013 vervangen door de heer Waut Hespel, Algemeen Coördinator
Danskant vzw″.
Art. 2. De Vlaamse minister bevoegd voor Jeugd, is belast met de uitvoering van dit besluit.

*
VLAAMSE OVERHEID
Leefmilieu, Natuur en Energie
[C − 2013/35225]
19 FEBRUARI 2013. — Ministerieel besluit houdende de vaststelling van het Compendium
voor Monsterneming en Analyse
De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur,
Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, artikel 10.3.4, § 4;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement
betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, artikel 8.2.1;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2009 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van
de Vlaamse Regering, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2011;
Gelet op het ministerieel besluit van 18 januari 2012 houdende de vaststelling van het Compendium voor
Monsterneming en Analyse;
Overwegende dat ten gevolge van internationale ontwikkelingen en onderzoek aanpassingen aan de bestaande
methoden en nieuwe methoden noodzakelijk zijn,
Besluit :
Artikel 1. Het Compendium voor Monsterneming en Analyse, afgekort CMA, en de bijhorende inhoudstabel,
gevoegd als bijlage bij dit besluit, worden goedgekeurd.
Art. 2. Het ministerieel besluit van 18 januari 2012 houdende de vaststelling van het Compendium voor
Monsterneming en Analyse wordt opgeheven.
Brussel, 19 februari 2013.
De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur,
J. SCHAUVLIEGE
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Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 19 februari 2013 houdende de vaststelling van het
Compendium voor Monsterneming en Analyse.
Brussel, 19 februari 2013.
De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur,
J. SCHAUVLIEGE

*
VLAAMSE OVERHEID
Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed
[2013/201307]
18 FEBRUARI 2013. — Ruimte Vlaanderen. — Ontvoogding gemeenten
TREMELO. — Bij ministerieel besluit van 18 februari 2013 is vastgesteld dat de gemeente Tremelo voldoet aan de
vijf voorwaarden van artikel 7.2.1, § 1, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

TERNAT. — Bij ministerieel besluit van 18 februari 2013 is vastgesteld dat de gemeente Ternat voldoet aan de
vijf voorwaarden van artikel 7.2.1, § 1, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

MIDDELKERKE. — Bij ministerieel besluit van 18 februari 2013 is vastgesteld dat de gemeente Middelkerke
voldoet aan de vijf voorwaarden van artikel 7.2.1, § 1, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.
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REGION WALLONNE — WALLONISCHE REGION — WAALS GEWEST
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE
[C − 2013/27071]
31 JANVIER 2013. — Arrêté ministériel relatif à l’établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée des
ouvrages de prise d’eau souterraine potabilisable dénommés Ourquelle D1-D2 et Ourquelle D3 sis sur le
territoire de la commune de Büllingen
Le Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de la Mobilité,
Vu le Code de l’Eau, notamment les articles D.172 à D.174 et R.155, § 1er, R.156, § 1er, R.157, R.161, § 2, R.162, R.164,
§ 1er, R.165 à R.167;
Vu le contrat de gestion du 30 juin 2011 conclu entre la Région wallonne et la Société publique de Gestion de l’Eau
(S.P.G.E.);
Vu le contrat de service de protection de l’eau potabilisable entre l’administration communale de Büllingen et la
S.P.G.E. signé le 11 mai 2001;
Vu la lettre recommandée à la poste du 25 mai 2012 de l’Inspecteur général du Département de l’Environnement
et de l’Eau de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service
public de Wallonie accusant réception du dossier complet à l’administration communale de Büllingen;
Vu l’absence de programme d’actions dans le dossier introduit;
Vu la dépêche ministérielle du 25 mai 2012 adressant au collège communal de la commune de Büllingen le projet
de délimitation des zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d’eau souterraine potabilisable
dénommés Ourquelle D1-D2 et Ourquelle D3 sis sur le territoire de la commune de Büllingen pour l’ouverture de
l’enquête publique;
Vu le procès-verbal de la séance de clôture d’enquête publique qui s’est déroulée du 7 juin 2012 au 6 juillet 2012
sur le territoire de la commune de Büllingen, duquel il résulte que la demande a rencontré une observation;
Vu l’avis motivé du collège communal de la commune de Büllingen rendu en date du 10 juillet 2012;
Vu l’observation écrite formulée au cours de l’enquête et concernant les mesures de protection complémentaires
proposées sur 10 mètres de part et d’autre de la projection en surface de l’axe longitudinal de chaque drain;
Considérant qu’un chemin empierré nécessaire à l’exploitation forestière passe en différents endroits à moins de
10 m de la projection en surface de l’axe longitudinal des drains; que ce chemin ne peut être ni étanchéifié ni déplacé
à des coûts raisonnables; considérant d’autre part que la circulation piétonne ou animalière sur ces petites portions ne
présentant que peu de risque de pollution, ce chemin peut être maintenu moyennant le placement d’une barrière
cadenassée n’autorisant que la circulation des seuls véhicules strictement nécessaires à l’exploitation forestière et à la
surveillance des forêts; qu’en conséquence, l’article 3 a été adapté;
Considérant que le projet de délimitation des zones de prévention concerne des prises d’eau souterraine en nappe
libre;
Considérant la nécessité d’adapter ou de préciser certaines mesures générales de protection en fonction des
situations spécifiques rencontrées dans les zones de prévention;
Considérant, au vu de la faible profondeur des ouvrages de prise d’eau concernés, que des mesures de protection
complémentaires s’avèrent nécessaires,
Arrête :
Article 1er. Les zones de prévention rapprochée et éloignée en vue de protéger les ouvrages de prise d’eau
souterraine potabilisable définis ci-après sont établies dans les limites fixées à l’article 2 du présent arrêté.
Commune

Code ouvrage

Nom de l’ouvrage

Parcelle cadastrée ou l’ayant été

Büllingen

50/9/7/004

Ourquelle D1-D2

Div. 8; Sect. W; n° 164c2a

Büllingen

50/9/7/005

Ourquelle D3

Div. 8; Sect. W; n° 166c

Art. 2. § 1er. La zone de prévention rapprochée (zone IIa) des ouvrages de prise d’eau est délimitée par le
périmètre tracé sur le plan dénommé « plan de situation parcellaire (zone IIa) » consultable à l’administration.
Cette délimitation est établie conformément à l’article R.156, § 1er, alinéas 1er et 2, du Code de l’Eau sur base des
distances forfaitaires et adaptée aux limites des parcelles cadastrales conformément à l’article R.157 dudit Code.
§ 2. La zone de prévention éloignée (zone IIb) des ouvrages de prise d’eau est délimitée par le périmètre tracé sur
le plan dénommé « plan de situation parcellaire (zone IIb) » consultable à l’administration.
Cette délimitation est établie conformément à l’article R.156, § 1er, alinéas 1er et 4, du Code de l’Eau sur base des
distances forfaitaires et adaptée au bassin d’alimentation présumé des prises d’eau, ainsi qu’aux limites des parcelles
cadastrales conformément à l’article R.157 dudit Code.
§ 3. Le tracé des zones de prévention rapprochée et éloignée est présenté sur l’extrait de carte de l’annexe Ier du
présent arrêté.
Art. 3. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R.165 à R.167 du Code de l’Eau, les mesures de
protection complémentaires suivantes sont prescrites dans la zone de prévention rapprochée :
— à moins de 10 mètres de la projection en surface de l’axe longitudinal de chaque drain, aucune activité autre
que celles en rapport direct avec la production d’eau n’est permise; l’emploi de pesticides et d’engrais y est
notamment interdit. L’exploitant place, là où il est possible de pénétrer dans l’aire ainsi définie, une enceinte
visant à en interdire l’accès pour autant que cette zone ne soit pas incluse dans une enceinte plus large
protégée contre les intrusions. Cette aire est aménagée de façon à ce que les eaux de ruissellement puissent s’en
échapper;
— par dérogation à l’alinéa précédent, les parties de chemin comprises dans cette aire sont accessibles aux seuls
véhicules autorisés strictement nécessaires à l’exploitation et à la surveillance des forêts. Pour limiter l’accès
aux seuls véhicules autorisés, une barrière fermée à clé est placée par l’exploitant sur le chemin à l’entrée de
l’aire définie à l’alinéa précédent.
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Art. 4. L’exploitant introduit à l’administration en 3 exemplaires un programme d’actions endéans les 12 mois à
dater de la publication au Moniteur belge du présent arrêté.
Art. 5. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6. L’administration est chargée de transmettre un exemplaire du présent arrêté :
— à l’administration communale de Büllingen qui est aussi l’exploitant des prises d’eau;
— à la Société publique de Gestion de l’Eau (S.P.G.E.);
— à la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du
Service public de Wallonie, Direction de Liège;
— à toute personne ayant fait des observations au cours de l’enquête publique.
Namur, le 31 janvier 2013.
Ph. HENRY

Annexe
Tracé approximatif des zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d’eau concernés
NB : les plans de détail sont consultables à l’administration.

ÜBERSETZUNG
ÖFFENTLICHER DIENST DER WALLONIE
[C − 2013/27071]
31. JANUAR 2013 — Ministerialerlass über die Bildung der nahen und entfernten Präventivzonen der Bauwerke
zur Grundwasserentnahme genannt ″Ourquelle D1-D2 und Ourquelle D3″, gelegen auf dem Gebiet der
Gemeinde Büllingen
Der Minister für Umwelt, Raumordnung und Mobilität,
Aufgrund des Wassergesetzbuches, insbesondere der Artikel D.172 bis D.174 und R.155 § 1, R.156 § 1, R.157, R.161
§ 2, R.162, R.164 § 1, R.165 bis R.167;
Aufgrund des zwischen der Wallonischen Region und der ″Société publique de Gestion de l’Eau″ (″S.P.G.E.″) –
(Öffentliche Gesellschaft für Wasserbewirtschaftung) abgeschlossenen Geschäftsführungsvertrags vom 30. Juni 2011;
Aufgrund des am 11. Mai 2001 zwischen dem Betreiber der Wasserentnahmen, d.h. der Gemeinde Büllingen und
der ″S.P.G.E.″ unterzeichneten Dienstleistungsvertrags für den Schutz des zu Trinkwasser aufbereitbaren Wassers;
Aufgrund des bei der Post aufgegebenen Einschreibens vom 25. Mai 2012 des Generalinspektors der Abteilung
Umwelt und Wasser der Operativen Generaldirektion Landwirtschaft, Naturschätze und Umwelt des Öffentlichen
Dienstes der Wallonie, durch das der Gemeinde Büllingen der Eingang der vollständigen Akte bestätigt wird;
Aufgrund des Fehlens eines Aktionsprogramms in der eingereichten Akte;
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Aufgrund der ministeriellen Depesche vom 25. Mai 2012, in der dem Gemeindekollegium der Gemeinde Büllingen
das Projekt zur Abgrenzung der nahen und entfernten Präventivzonen der Bauwerke zur Grundwasserentnahme von
zu Trinkwasser aufbereitbarem Wasser, genannt ″Ourquelle D1-D2 und Ourquelle D3″, gelegen auf dem Gebiet der
Gemeinde Büllingen, zwecks der Eröffnung der erforderlichen öffentlichen Untersuchung übermittelt wird;
Aufgrund des Protokolls der Abschlusssitzung der öffentlichen Untersuchung, die zwischen dem 7. Juni 2012 und
dem 6. Juli 2012 auf dem Gebiet der Gemeinde Büllingen stattgefunden hat, aus dem hervorgeht, dass dem Antrag eine
Bemerkung entgegensteht;
Aufgrund des am 10. Juli 2012 abgegebenen, begründeten Gutachtens des Gemeindekollegiums von Büllingen;
Aufgrund der im Laufe der Untersuchung schriftlich mitgeteilten Bemerkung betreffend die in einer Entfernung
von 10 m auf beiden Seiten der an die Oberfläche projizierten Längsachse einer jeden Sickerleitung vorgeschlagenen
zusätzlichen Schutzmaßnahmen;
In der Erwägung, dass ein für den Forstbetrieb notwendiger Schotterweg an mehreren Stellen durchläuft, die
weniger als 10 m von der an die Oberfläche projizierten Längsachse der Sickerleitungen entfernt sind; dass dieser Weg
zu vernünftigen Kosten weder abgedichtet noch verlegt werden kann; in der Erwägung andererseits, dass dieser Weg,
da auf diesen kurzen Abschnitten der Fußgänger- und Tierverkehr nur eine geringe Verschmutzungsgefahr aufweist,
unter Vorbehalt der Errichtung einer mit einem Vorhängeschloss verschlossenen Schranke erhalten werden kann, die
allein den Verkehr derjenigen Fahrzeuge erlaubt, die für den Forstbetrieb und die Überwachung der Wälder strikt
notwendig sind; dass infolgedessen Artikel 3 angepasst wurde;
In der Erwägung, dass das Projekt zur Abgrenzung der Präventivzonen Entnahmen eines freien Grundwassers
betrifft;
In Erwägung der Notwendigkeit, bestimmte allgemeine Schutzmaßnahmen je nach den in den Präventivzonen
angetroffenen spezifischen Situationen anzupassen oder näher festzulegen;
In der Erwägung, dass sich ergänzende Schutzmaßnahmen für die betreffenden Wasserentnahmebauwerke als
erforderlich erweisen, und zwar aufgrund der geringen Tiefe dieser,
Beschließt:
Artikel 1 - Die nahe Präventivzone und die entfernte Präventivzone zum Schutz der nachstehend angeführten
Bauwerke zur Entnahme von zu Trinkwasser aufbereitbarem Grundwasser werden innerhalb der in Artikel 2 des
vorliegenden Erlasses festgesetzten Grenzen festgelegt.

Gemeinde

Name des Bauwerks

Bauwerkcode

Katastrierte oder ehemals
Katastrierte Parzelle

Büllingen

Ourquelle D1-D2

50/9/7/004

Gem. 8 Flur W Nr. 164c2

Büllingen

Ourquelle D3

50/9/7/005

Gem. 8 Flur W Nr. 166c

Art. 2 - § 1. Die nahe Präventivzone (Zone IIa) der Wasserentnahmebauwerke wird durch den auf dem bei der
Verwaltung zugänglichen Plan genannt ″plan de situation parcellaire (zone IIa)″ aufgezeichneten Umkreis abgegrenzt.
Diese Abgrenzung wird auf der Grundlage der pauschalen Entfernung gemäß Artikel 156, § 1, Absätze 1 und 2,
des Wassergesetzbuches und wurde an die Grenzen der Katasterparzellen gemäß Artikel R.157 des besagten
Gesetzbuches angepasst.
§ 2. Die entfernte Präventivzone (Zone IIb) der Wasserentnahmebauwerke wird durch den auf dem bei der
Verwaltung zugänglichen Plan genannt «plan de situation parcellaire (zone IIb)» aufgezeichneten Umkreis abgegrenzt.
Diese Abgrenzung wird auf der Grundlage der pauschalen Entfernung gemäß Artikel 156, § 1, Absätze 1 und 4,
des Wassergesetzbuches festgelegt, und wurde an das vermutliche Einzugsgebiet für die Wasserentnahme sowie an die
Grenzen der Katasterparzellen gemäß Artikel R.157 des besagten Gesetzbuches angepasst.
§ 3. Die Trasse der nahen und entfernten Präventivzonen ist im Kartenauszug der Anlage I des vorliegenden
Erlasses aufgezeichnet.
Art. 3 - § 1. Unbeschadet der in den Artikeln R.165 bis R.167 des Wassergesetzbuches vorgesehenen Bestimmungen werden folgende zusätzliche Schutzmaßnahmen in der nahen Präventivzone der Wasserentnahmebauwerke
genannt ″Ourquelle D1-D2 und Ourquelle D3″ vorgeschrieben:
— weniger als 10 Meter von der an der Oberfläche projizierten Längsachse der Sickerleitungen entfernt sind
keine anderen Tätigkeiten als diejenigen zugelassen, die unmittelbar mit der Wassererzeugung in Zusammenhang stehen; insbesondere die Verwendung von Pestiziden und Düngemitteln ist verboten. Der Betreiber
der Wasserentnahmen bringt dort, wo die Möglichkeit besteht, die derart festgelegte Fläche zu betreten, eine
Einzäunung an, um deren Zugang zu verweigern, insofern diese Zone nicht in einer größeren, gegen
Eindringungen geschützten Umzäunung mit eingeschlossen ist. Diese Fläche wird derart eingerichtet, dass
das Niederschlagswasser von dort abfließen kann;
— in Abweichung von dem vorhergehenden Absatz sind die innerhalb dieser Fläche gelegenen Wegabschnitte
nur denjenigen zugelassenen Fahrzeugen zugänglich, die für den Forstbetrieb und die Überwachung der
Wälder strikt notwendig sind. Um den Zugang allein auf die zugelassenen Fahrzeuge zu begrenzen, wird auf
dem Weg eine zugesperrte Schranke an der Einfahrt zu der im vorhergehenden Absatz bestimmten Fläche von
dem Betreiber errichtet.
Art. 4 - Binnen 12 Monaten ab dem Inkrafttreten des vorliegenden Erlasses reicht der Betreiber bei der
Verwaltung ein Aktionsprogramm in drei Exemplaren ein.
Art. 5 - Der vorliegende Erlass tritt am Tag seiner Veröffentlichung im Belgisches Staatsblatt in Kraft.
Art. 6 - Die Verwaltung wird damit beauftragt, den nachstehenden Einrichtungen bzw. Personen ein Exemplar
des vorliegenden Erlasses zu übermitteln:
— dem Betreiber der Wasserentnahmen; in diesem Fall, die Gemeindeverwaltung von Büllingen;
— der ″Société publique de Gestion de l’Eau″ (″S.P.G.E.″);
— der operativen Generaldirektion ″Raumordnung, Wohnungswesen, Erbe und Energie″ des Öffentlichen
Dienstes der Wallonie, Direktion Lüttich;
— jeder Person, die im Laufe der öffentlichen Untersuchungen Bemerkungen geäußert hat.
Namur, den 31. Januar 2013
Ph. HENRY
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Anlage
Aufzeichnung der nahen und entfernten Präventivzonen der betroffenen Bauwerke zur Wasserentnahme
ANM.: Die detaillierten Pläne können bei der Verwaltung eingesehen werden.

*
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE
[2013/201419]
Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. — Office wallon
des déchets. — Acte procédant à l’enregistrement de Mme Nancy Van Gaever, en qualité de transporteur de
déchets autres que dangereux
L’Inspecteur général,
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié;
Vu le décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et
portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière
de taxes régionales directes;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets, modifié par l’arrêté
du Gouvernement wallon du 24 janvier 2002, partiellement annulé par l’arrêt no 94.211 du Conseil d’Etat du
22 mars 2001;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l’enregistrement des collecteurs et
transporteurs de déchets autres que dangereux;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;
Vu la demande introduite par Mme Nancy Van Gaever, le 31 janvier 2013;
Considérant que la requérante a fourni toutes les indications requises par l’article 4, § 2, de l’arrêté du
Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 susvisé,
Acte :
Article 1er. § 1er. Mme Nancy Van Gaever, Sint-Pieterskaai 74, à 8000 Brugge (numéro Banque-Carrefour des
Entreprises ou de T.V.A. : BE0518821128), est enregistrée en qualité de transporteur de déchets autres que dangereux.
L’enregistrement est identifié par le numéro 2013-02-06-01.
§ 2. Le présent enregistrement porte sur le transport des déchets suivants :
- déchets industriels ou agricoles non dangereux.
§ 3. Le présent enregistrement exclut le transport des déchets suivants :
- déchets dangereux;
- huiles usagées;
- PCB/PCT;
- déchets animaux;
- déchets d’activités hospitalières et de soins de santé de classe B2;
- déchets d’activités hospitalières et de soins de santé de classe B1;
- déchets inertes;
- déchets ménagers et assimilés.
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Art. 2. Le transport des déchets repris à l’article 1er, § 2, est autorisé sur l’ensemble du territoire de la Région
wallonne.
Le transport n’est autorisé que lorsque celui-ci est effectué sur ordre d’un producteur de déchets ou sur ordre
d’un collecteur enregistré de déchets.
Art. 3. Le transport de déchets est interdit entre 23 heures et 5 heures.
Art. 4. Les dispositions du présent enregistrement ne dispensent pas l’impétrante du respect des prescriptions
requises ou imposées par d’autres textes législatifs applicables.
Art. 5. § 1er. Le présent enregistrement ne préjudicie en rien au respect de la réglementation relative au transport
de marchandises par route, par voie d’eau ou par chemin de fer.
§ 2. Une lettre de voiture entièrement complétée et signée, ou une note d’envoi, doit accompagner le transport
des déchets. Ces documents doivent au moins mentionner les données suivantes :
a) la description du déchet;
b) la quantité exprimée en kilogrammes ou en litres;
c) la date du transport;
d) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui a remis
des déchets;
e) la destination des déchets;
f) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du collecteur;
g) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du transporteur.
§ 3. La procédure visée au § 2 reste d’application jusqu’à l’entrée en vigueur du bordereau de suivi des déchets
visé à l’article 9 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.
Art. 6. Une copie du présent enregistrement doit accompagner chaque transport.
Art. 7. § 1er. L’impétrante remet à la personne dont elle a reçu des déchets une attestation mentionnant :
a) son nom ou dénomination, adresse ou siège social;
b) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui lui a remis
des déchets;
c) la date et le lieu de la remise;
d) la quantité de déchets remis;
e) la nature et le code des déchets remis;
f) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du transporteur des déchets.
§ 2. Un double de l’attestation prévue au § 1er est tenu par l’impétrante pendant cinq ans à disposition de
l’Administration.
Art. 8. § 1er. L’impétrante transmet annuellement à l’Office wallon des déchets, Direction de la Politique des
déchets, une déclaration de transport de déchets.
La déclaration est transmise au plus tard le soixantième jour suivant l’expiration de l’année de référence.
La déclaration est établie selon les formats définis par l’Office wallon des déchets.
§ 2. L’impétrante conserve une copie de la déclaration annuelle pendant une durée minimale de cinq ans.
Art. 9. Afin de garantir et de contrôler la bonne fin des opérations de transport, l’impétrante transmet à
l’Office wallon des déchets, Direction de la Politique des déchets, en même temps que sa déclaration annuelle
les informations suivantes :
1o les numéros d’immatriculation des véhicules détenus en propre ou en exécution de contrats passés avec des
tiers et affectés au transport des déchets;
2o la liste des chauffeurs affectés aux activités de transport.
Art. 10. 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.
Art. 11. Si l’impétrante souhaite renoncer, en tout ou en partie, au transport des déchets désignés dans le présent
enregistrement, elle en opère notification à l’Office wallon des déchets, Direction de la Politique des déchets, qui en
prend acte.
Art. 12. Sur base d’un procès-verbal constatant une infraction au Règlement 1013/2006/CE concernant les
transferts de déchets, au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, à leurs arrêtés d’exécution, l’enregistrement peut,
aux termes d’une décision motivée, être radié, après qu’ait été donnée à l’impétrante la possibilité de faire valoir
ses moyens de défense et de régulariser la situation dans un délai déterminé.
En cas d’urgence spécialement motivée et pour autant que l’audition de l’impétrante soit de nature à causer
un retard préjudiciable à la sécurité publique, l’enregistrement peut être radié sans délai et sans que l’impétrante
n’ait été entendue.
Art. 13. § 1er. L’enregistrement vaut pour une période de cinq ans.
§ 2. La demande de renouvellement dudit enregistrement est introduite dans un délai précédant d’un mois
la limite de validité susvisée.
Namur, le 6 février 2013.
Ir A. HOUTAIN
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE
[2013/201420]
Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. — Office wallon
des déchets. — Acte procédant à l’enregistrement de M. James Tas, en qualité de transporteur de déchets
autres que dangereux
L’Inspecteur général,
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié;
Vu le décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et
portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière
de taxes régionales directes;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets, modifié par l’arrêté
du Gouvernement wallon du 24 janvier 2002, partiellement annulé par l’arrêt no 94.211 du Conseil d’Etat du
22 mars 2001;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l’enregistrement des collecteurs et
transporteurs de déchets autres que dangereux;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;
Vu la demande introduite par M. James Tas, le 31 janvier 2013;
Considérant que le requérant a fourni toutes les indications requises par l’article 4, § 2, de l’arrêté du
Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 susvisé,
Acte :
Article 1er. § 1er. M. James Tas, Sint-Pieterskaai 74, à 8000 Brugge (numéro Banque-Carrefour des Entreprises ou
de T.V.A. : BE0518856562), est enregistré en qualité de transporteur de déchets autres que dangereux.
L’enregistrement est identifié par le numéro 2013-02-06-02.
§ 2. Le présent enregistrement porte sur le transport des déchets suivants :
- déchets industriels ou agricoles non dangereux.
§ 3. Le présent enregistrement exclut le transport des déchets suivants :
- déchets dangereux;
- huiles usagées;
- PCB/PCT;
- déchets animaux;
- déchets d’activités hospitalières et de soins de santé de classe B2;
- déchets d’activités hospitalières et de soins de santé de classe B1;
- déchets inertes;
- déchets ménagers et assimilés.
Art. 2. Le transport des déchets repris à l’article 1er, § 2, est autorisé sur l’ensemble du territoire de la Région
wallonne.
Le transport n’est autorisé que lorsque celui-ci est effectué sur ordre d’un producteur de déchets ou sur ordre
d’un collecteur enregistré de déchets.
Art. 3. Le transport de déchets est interdit entre 23 heures et 5 heures.
Art. 4. Les dispositions du présent enregistrement ne dispensent pas l’impétrant du respect des prescriptions
requises ou imposées par d’autres textes législatifs applicables.
Art. 5. § 1er. Le présent enregistrement ne préjudicie en rien au respect de la réglementation relative au transport
de marchandises par route, par voie d’eau ou par chemin de fer.
§ 2. Une lettre de voiture entièrement complétée et signée, ou une note d’envoi, doit accompagner le transport
des déchets. Ces documents doivent au moins mentionner les données suivantes :
a) la description du déchet;
b) la quantité exprimée en kilogrammes ou en litres;
c) la date du transport;
d) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui a remis
des déchets;
e) la destination des déchets;
f) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du collecteur;
g) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du transporteur.
§ 3. La procédure visée au § 2 reste d’application jusqu’à l’entrée en vigueur du bordereau de suivi des déchets
visé à l’article 9 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.
Art. 6. Une copie du présent enregistrement doit accompagner chaque transport.
Art. 7. § 1er. L’impétrant remet à la personne dont il a reçu des déchets une attestation mentionnant :
a) son nom ou dénomination, adresse ou siège social;
b) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui lui a remis des
déchets;
c) la date et le lieu de la remise;
d) la quantité de déchets remis;
e) la nature et le code des déchets remis;
f) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du transporteur des déchets.
§ 2. Un double de l’attestation prévue au § 1er est tenu par l’impétrant pendant cinq ans à disposition de
l’Administration.
Art. 8. § 1er. L’impétrant transmet annuellement à l’Office wallon des déchets, Direction de la Politique des déchets,
une déclaration de transport de déchets.
La déclaration est transmise au plus tard le soixantième jour suivant l’expiration de l’année de référence.
La déclaration est établie selon les formats définis par l’Office wallon des déchets.
§ 2. L’impétrant conserve une copie de la déclaration annuelle pendant une durée minimale de cinq ans.
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Art. 9. Afin de garantir et de contrôler la bonne fin des opérations de transport, l’impétrant transmet à
l’Office wallon des déchets, Direction de la Politique des déchets, en même temps que sa déclaration annuelle
les informations suivantes :
1o les numéros d’immatriculation des véhicules détenus en propre ou en exécution de contrats passés avec des
tiers et affectés au transport des déchets;
2o la liste des chauffeurs affectés aux activités de transport.
Art. 10. 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.
Art. 11. Si l’impétrant souhaite renoncer, en tout ou en partie, au transport des déchets désignés dans le présent
enregistrement, il en opère notification à l’Office wallon des déchets, Direction de la Politique des déchets, qui en prend
acte.
Art. 12. Sur base d’un procès-verbal constatant une infraction au Règlement 1013/2006/CE concernant les
transferts de déchets, au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, à leurs arrêtés d’exécution, l’enregistrement peut,
aux termes d’une décision motivée, être radié, après qu’ait été donnée à l’impétrant la possibilité de faire valoir
ses moyens de défense et de régulariser la situation dans un délai déterminé.
En cas d’urgence spécialement motivée et pour autant que l’audition de l’impétrant soit de nature à causer
un retard préjudiciable à la sécurité publique, l’enregistrement peut être radié sans délai et sans que l’impétrant
n’ait été entendu.
Art. 13. § 1er. L’enregistrement vaut pour une période de cinq ans.
§ 2. La demande de renouvellement dudit enregistrement est introduite dans un délai précédant d’un mois
la limite de validité susvisée.
Namur, le 6 février 2013.
Ir A. HOUTAIN

*
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE
[2013/201421]
Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. — Office wallon
des déchets. — Acte procédant à l’enregistrement de M. Alain Müller, en qualité de transporteur de déchets
autres que dangereux
L’Inspecteur général,
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié;
Vu le décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et
portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière
de taxes régionales directes;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets, modifié par l’arrêté
du Gouvernement wallon du 24 janvier 2002, partiellement annulé par l’arrêt no 94.211 du Conseil d’Etat du
22 mars 2001;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l’enregistrement des collecteurs et
transporteurs de déchets autres que dangereux;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;
Vu la demande introduite par M. Alain Müller, le 31 janvier 2013;
Considérant que le requérant a fourni toutes les indications requises par l’article 4, § 2, de l’arrêté du
Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 susvisé,
Acte :
Article 1er. § 1er. M. Alain Müller, Bouhaye 12, à 4861 Soiron (numéro Banque-Carrefour des Entreprises ou
de T.V.A. : BE0713287124), est enregistré en qualité de transporteur de déchets autres que dangereux.
L’enregistrement est identifié par le numéro 2013-02-06-03.
§ 2. Le présent enregistrement porte sur le transport des déchets suivants :
- déchets inertes;
- déchets industriels ou agricoles non dangereux.
§ 3. Le présent enregistrement exclut le transport des déchets suivants :
- déchets dangereux;
- huiles usagées;
- PCB/PCT;
- déchets animaux;
- déchets d’activités hospitalières et de soins de santé de classe B2;
- déchets d’activités hospitalières et de soins de santé de classe B1;
- déchets ménagers et assimilés.
Art. 2. Le transport des déchets repris à l’article 1er, § 2, est autorisé sur l’ensemble du territoire de la Région
wallonne.
Le transport n’est autorisé que lorsque celui-ci est effectué sur ordre d’un producteur de déchets ou sur ordre
d’un collecteur enregistré de déchets.
Art. 3. Le transport de déchets est interdit entre 23 heures et 5 heures.
Art. 4. Les dispositions du présent enregistrement ne dispensent pas l’impétrant du respect des prescriptions
requises ou imposées par d’autres textes législatifs applicables.
Art. 5. § 1er. Le présent enregistrement ne préjudicie en rien au respect de la réglementation relative au transport
de marchandises par route, par voie d’eau ou par chemin de fer.
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§ 2. Une lettre de voiture entièrement complétée et signée, ou une note d’envoi, doit accompagner le transport
des déchets. Ces documents doivent au moins mentionner les données suivantes :
a) la description du déchet;
b) la quantité exprimée en kilogrammes ou en litres;
c) la date du transport;
d) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui a remis
des déchets;
e) la destination des déchets;
f) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du collecteur;
g) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du transporteur.
§ 3. La procédure visée au § 2 reste d’application jusqu’à l’entrée en vigueur du bordereau de suivi des déchets
visé à l’article 9 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.
Art. 6. Une copie du présent enregistrement doit accompagner chaque transport.
Art. 7. § 1er. L’impétrant remet à la personne dont il a reçu des déchets une attestation mentionnant :
a) son nom ou dénomination, adresse ou siège social;
b) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui lui a remis
des déchets;
c) la date et le lieu de la remise;
d) la quantité de déchets remis;
e) la nature et le code des déchets remis;
f) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du transporteur des déchets.
§ 2. Un double de l’attestation prévue au § 1er est tenu par l’impétrant pendant cinq ans à disposition de
l’Administration.
Art. 8. § 1er. L’impétrant transmet annuellement à l’Office wallon des déchets, Direction de la Politique des déchets,
une déclaration de transport de déchets.
La déclaration est transmise au plus tard le soixantième jour suivant l’expiration de l’année de référence.
La déclaration est établie selon les formats définis par l’Office wallon des déchets.
§ 2. L’impétrant conserve une copie de la déclaration annuelle pendant une durée minimale de cinq ans.
Art. 9. Afin de garantir et de contrôler la bonne fin des opérations de transport, l’impétrant transmet à
l’Office wallon des déchets, Direction de la Politique des déchets, en même temps que sa déclaration annuelle
les informations suivantes :
1o les numéros d’immatriculation des véhicules détenus en propre ou en exécution de contrats passés avec des
tiers et affectés au transport des déchets;
2o la liste des chauffeurs affectés aux activités de transport.
Art. 10. 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.
Art. 11. Si l’impétrant souhaite renoncer, en tout ou en partie, au transport des déchets désignés dans le présent
enregistrement, il en opère notification à l’Office wallon des déchets, Direction de la Politique des déchets, qui en prend
acte.
Art. 12. Sur base d’un procès-verbal constatant une infraction au Règlement 1013/2006/CE concernant les
transferts de déchets, au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, à leurs arrêtés d’exécution, l’enregistrement peut,
aux termes d’une décision motivée, être radié, après qu’ait été donnée à l’impétrant la possibilité de faire valoir
ses moyens de défense et de régulariser la situation dans un délai déterminé.
En cas d’urgence spécialement motivée et pour autant que l’audition de l’impétrant soit de nature à causer
un retard préjudiciable à la sécurité publique, l’enregistrement peut être radié sans délai et sans que l’impétrant
n’ait été entendu.
Art. 13. § 1er. L’enregistrement vaut pour une période de cinq ans.
§ 2. La demande de renouvellement dudit enregistrement est introduite dans un délai précédant d’un mois
la limite de validité susvisée.
Namur, le 6 février 2013.
Ir A. HOUTAIN

*
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE
[2013/201422]
Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. — Office wallon
des déchets. — Acte procédant à l’enregistrement de la SPRL THM Distribution, en qualité de transporteur
de déchets autres que dangereux
L’Inspecteur général,
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié;
Vu le décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et
portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière
de taxes régionales directes;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets, modifié par l’arrêté
du Gouvernement wallon du 24 janvier 2002, partiellement annulé par l’arrêt no 94.211 du Conseil d’Etat du
22 mars 2001;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l’enregistrement des collecteurs et
transporteurs de déchets autres que dangereux;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;
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Vu la demande introduite par la SPRL THM Distribution, le 31 janvier 2013;
Considérant que la requérante a fourni toutes les indications requises par l’article 4, § 2, de l’arrêté du
Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 susvisé,
Acte :
Article 1er. § 1er. La SPRL THM Distribution, sise rue de l’Argilette 1, bte 1/5, à 6180 Courcelles (numéro BanqueCarrefour des Entreprises ou de T.V.A. : BE0848563918), est enregistrée en qualité de transporteur de déchets autres
que dangereux.
L’enregistrement est identifié par le numéro 2013-02-06-04.
§ 2. Le présent enregistrement porte sur le transport des déchets suivants :
- déchets ménagers et assimilés.
§ 3. Le présent enregistrement exclut le transport des déchets suivants :
- déchets dangereux;
- huiles usagées;
- PCB/PCT;
- déchets animaux;
- déchets d’activités hospitalières et de soins de santé de classe B2;
- déchets d’activités hospitalières et de soins de santé de classe B1;
- déchets inertes;
- déchets industriels ou agricoles non dangereux.
Art. 2. Le transport des déchets repris à l’article 1er, § 2, est autorisé sur l’ensemble du territoire de la Région
wallonne.
Le transport n’est autorisé que lorsque celui-ci est effectué sur ordre d’un producteur de déchets ou sur ordre
d’un collecteur enregistré de déchets.
Art. 3. Le transport de déchets est interdit entre 23 heures et 5 heures.
Art. 4. Les dispositions du présent enregistrement ne dispensent pas l’impétrante du respect des prescriptions
requises ou imposées par d’autres textes législatifs applicables.
Art. 5. § 1er. Le présent enregistrement ne préjudicie en rien au respect de la réglementation relative au transport
de marchandises par route, par voie d’eau ou par chemin de fer.
§ 2. Une lettre de voiture entièrement complétée et signée, ou une note d’envoi, doit accompagner le transport
des déchets. Ces documents doivent au moins mentionner les données suivantes :
a) la description du déchet;
b) la quantité exprimée en kilogrammes ou en litres;
c) la date du transport;
d) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui a remis
des déchets;
e) la destination des déchets;
f) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du collecteur;
g) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du transporteur.
§ 3. La procédure visée au § 2 reste d’application jusqu’à l’entrée en vigueur du bordereau de suivi des déchets
visé à l’article 9 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.
Art. 6. Une copie du présent enregistrement doit accompagner chaque transport.
Art. 7. § 1er. L’impétrante remet à la personne dont elle a reçu des déchets une attestation mentionnant :
a) son nom ou dénomination, adresse ou siège social;
b) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui lui a remis
des déchets;
c) la date et le lieu de la remise;
d) la quantité de déchets remis;
e) la nature et le code des déchets remis;
f) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du transporteur des déchets.
§ 2. Un double de l’attestation prévue au § 1er est tenu par l’impétrante pendant cinq ans à disposition de
l’Administration.
Art. 8. § 1er. L’impétrante transmet annuellement à l’Office wallon des déchets, Direction de la Politique des
déchets, une déclaration de transport de déchets.
La déclaration est transmise au plus tard le soixantième jour suivant l’expiration de l’année de référence.
La déclaration est établie selon les formats définis par l’Office wallon des déchets.
§ 2. L’impétrante conserve une copie de la déclaration annuelle pendant une durée minimale de cinq ans.
Art. 9. Afin de garantir et de contrôler la bonne fin des opérations de transport, l’impétrante transmet à
l’Office wallon des déchets, Direction de la Politique des déchets, en même temps que sa déclaration annuelle
les informations suivantes :
1o les numéros d’immatriculation des véhicules détenus en propre ou en exécution de contrats passés avec des
tiers et affectés au transport des déchets;
2o la liste des chauffeurs affectés aux activités de transport.
Art. 10. En exécution de l’article 18, § 1er, du décret du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des
déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, au recouvrement
et au contentieux en matière de taxes régionales directes, l’impétrante transmet 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.
Art. 11. Si l’impétrante souhaite renoncer, en tout ou en partie, au transport des déchets désignés dans le présent
enregistrement, elle en opère notification à l’Office wallon des déchets, Direction de la Politique des déchets, qui en
prend acte.
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Art. 12. Sur base d’un procès-verbal constatant une infraction au Règlement 1013/2006/CE concernant les
transferts de déchets, au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, à leurs arrêtés d’exécution, l’enregistrement peut,
aux termes d’une décision motivée, être radié, après qu’ait été donnée à l’impétrante la possibilité de faire valoir ses
moyens de défense et de régulariser la situation dans un délai déterminé.
En cas d’urgence spécialement motivée et pour autant que l’audition de l’impétrante soit de nature à causer
un retard préjudiciable à la sécurité publique, l’enregistrement peut être radié sans délai et sans que l’impétrante
n’ait été entendue.
Art. 13. § 1er. L’enregistrement vaut pour une période de cinq ans.
§ 2. La demande de renouvellement dudit enregistrement est introduite dans un délai précédant d’un mois
la limite de validité susvisée.
Namur, le 6 février 2013.
Ir A. HOUTAIN

*
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE
[2013/201423]
Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. — Office wallon
des déchets. — Acte procédant à l’enregistrement de la SA Jacobs A. Transport, en qualité de transporteur
de déchets autres que dangereux
L’Inspecteur général,
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié;
Vu le décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et
portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière
de taxes régionales directes;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets, modifié par l’arrêté
du Gouvernement wallon du 24 janvier 2002, partiellement annulé par l’arrêt no 94.211 du Conseil d’Etat du
22 mars 2001;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l’enregistrement des collecteurs et
transporteurs de déchets autres que dangereux;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;
Vu la demande introduite par la SA Jacobs A. Transport, le 1er février 2013;
Considérant que la requérante a fourni toutes les indications requises par l’article 4, § 2, de l’arrêté du
Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 susvisé,
Acte :
Article 1er. § 1er. La SA Jacobs A. Transport, sise Zuiderrring 28, à 3600 Genk (numéro Banque-Carrefour des
Entreprises ou de T.V.A. : BE0445790422), est enregistrée en qualité de transporteur de déchets autres que dangereux.
L’enregistrement est identifié par le numéro 2013-02-06-05.
§ 2. Le présent enregistrement porte sur le transport des déchets suivants :
- déchets industriels ou agricoles non dangereux.
§ 3. Le présent enregistrement exclut le transport des déchets suivants :
- déchets dangereux;
- huiles usagées;
- PCB/PCT;
- déchets animaux;
- déchets d’activités hospitalières et de soins de santé de classe B2;
- déchets d’activités hospitalières et de soins de santé de classe B1;
- déchets inertes;
- déchets ménagers et assimilés.
Art. 2. Le transport des déchets repris à l’article 1er, § 2, est autorisé sur l’ensemble du territoire de la Région
wallonne.
Le transport n’est autorisé que lorsque celui-ci est effectué sur ordre d’un producteur de déchets ou sur ordre
d’un collecteur enregistré de déchets.
Art. 3. Le transport de déchets est interdit entre 23 heures et 5 heures.
Art. 4. Les dispositions du présent enregistrement ne dispensent pas l’impétrante du respect des prescriptions
requises ou imposées par d’autres textes législatifs applicables.
Art. 5. § 1er. Le présent enregistrement ne préjudicie en rien au respect de la réglementation relative au transport
de marchandises par route, par voie d’eau ou par chemin de fer.
§ 2. Une lettre de voiture entièrement complétée et signée, ou une note d’envoi, doit accompagner le transport
des déchets. Ces documents doivent au moins mentionner les données suivantes :
a) la description du déchet;
b) la quantité exprimée en kilogrammes ou en litres;
c) la date du transport;
d) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui a remis
des déchets;
e) la destination des déchets;
f) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du collecteur;
g) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du transporteur.
§ 3. La procédure visée au § 2 reste d’application jusqu’à l’entrée en vigueur du bordereau de suivi des déchets
visé à l’article 9 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.
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Art. 6. Une copie du présent enregistrement doit accompagner chaque transport.
Art. 7. § 1er. L’impétrante remet à la personne dont elle a reçu des déchets une attestation mentionnant :
a) son nom ou dénomination, adresse ou siège social;
b) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui lui a remis
des déchets;
c) la date et le lieu de la remise;
d) la quantité de déchets remis;
e) la nature et le code des déchets remis;
f) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du transporteur des déchets.
§ 2. Un double de l’attestation prévue au § 1er est tenu par l’impétrante pendant cinq ans à disposition de
l’Administration.
Art. 8. § 1er. L’impétrante transmet annuellement à l’Office wallon des déchets, Direction de la Politique des
déchets, une déclaration de transport de déchets.
La déclaration est transmise au plus tard le soixantième jour suivant l’expiration de l’année de référence.
La déclaration est établie selon les formats définis par l’Office wallon des déchets.
§ 2. L’impétrante conserve une copie de la déclaration annuelle pendant une durée minimale de cinq ans.
Art. 9. Afin de garantir et de contrôler la bonne fin des opérations de transport, l’impétrante transmet à
l’Office wallon des déchets, Direction de la Politique des déchets, en même temps que sa déclaration annuelle
les informations suivantes :
1o les numéros d’immatriculation des véhicules détenus en propre ou en exécution de contrats passés avec des
tiers et affectés au transport des déchets;
2o la liste des chauffeurs affectés aux activités de transport.
Art. 10. 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.
Art. 11. Si l’impétrante souhaite renoncer, en tout ou en partie, au transport des déchets désignés dans le présent
enregistrement, elle en opère notification à l’Office wallon des déchets, Direction de la Politique des déchets, qui en
prend acte.
Art. 12. Sur base d’un procès-verbal constatant une infraction au Règlement 1013/2006/CE concernant les
transferts de déchets, au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, à leurs arrêtés d’exécution, l’enregistrement peut,
aux termes d’une décision motivée, être radié, après qu’ait été donnée à l’impétrante la possibilité de faire valoir
ses moyens de défense et de régulariser la situation dans un délai déterminé.
En cas d’urgence spécialement motivée et pour autant que l’audition de l’impétrante soit de nature à causer
un retard préjudiciable à la sécurité publique, l’enregistrement peut être radié sans délai et sans que l’impétrante
n’ait été entendue.
Art. 13. § 1er. L’enregistrement vaut pour une période de cinq ans.
§ 2. La demande de renouvellement dudit enregistrement est introduite dans un délai précédant d’un mois
la limite de validité susvisée.
Namur, le 6 février 2013.
Ir A. HOUTAIN

*
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE
[2013/201424]
Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. — Office wallon
des déchets. — Acte procédant à l’enregistrement de la SA Bâtir Rénover Gérer, en qualité de transporteur
de déchets autres que dangereux
L’Inspecteur général,
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié;
Vu le décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et
portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière
de taxes régionales directes;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets, modifié par l’arrêté
du Gouvernement wallon du 24 janvier 2002, partiellement annulé par l’arrêt no 94.211 du Conseil d’Etat du
22 mars 2001;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l’enregistrement des collecteurs et
transporteurs de déchets autres que dangereux;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;
Vu la demande introduite par la SA Bâtir Rénover Gérer, le 1er février 2013;
Considérant que la requérante a fourni toutes les indications requises par l’article 4, § 2, de l’arrêté du
Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 susvisé,
Acte :
Article 1er. § 1er. La SA Bâtir Rénover Gérer, sise Zoning Industriel de Latour 19, à 6760 Ruette (numéro BanqueCarrefour des Entreprises ou de T.V.A. : BE0434824076), est enregistrée en qualité de transporteur de déchets autres
que dangereux.
L’enregistrement est identifié par le numéro 2013-02-06-06.
§ 2. Le présent enregistrement porte sur le transport des déchets suivants :
- déchets inertes;
- déchets ménagers et assimilés.
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§ 3. Le présent enregistrement exclut le transport des déchets suivants :
- déchets dangereux;
- huiles usagées;
- PCB/PCT;
- déchets animaux;
- déchets d’activités hospitalières et de soins de santé de classe B2;
- déchets d’activités hospitalières et de soins de santé de classe B1;
- déchets industriels ou agricoles non dangereux.
Art. 2. Le transport des déchets repris à l’article 1er, § 2, est autorisé sur l’ensemble du territoire de la Région
wallonne.
Le transport n’est autorisé que lorsque celui-ci est effectué sur ordre d’un producteur de déchets ou sur ordre
d’un collecteur enregistré de déchets.
Art. 3. Le transport de déchets est interdit entre 23 heures et 5 heures.
Art. 4. Les dispositions du présent enregistrement ne dispensent pas l’impétrante du respect des prescriptions
requises ou imposées par d’autres textes législatifs applicables.
Art. 5. § 1er. Le présent enregistrement ne préjudicie en rien au respect de la réglementation relative au transport
de marchandises par route, par voie d’eau ou par chemin de fer.
§ 2. Une lettre de voiture entièrement complétée et signée, ou une note d’envoi, doit accompagner le transport
des déchets. Ces documents doivent au moins mentionner les données suivantes :
a) la description du déchet;
b) la quantité exprimée en kilogrammes ou en litres;
c) la date du transport;
d) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui a remis
des déchets;
e) la destination des déchets;
f) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du collecteur;
g) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du transporteur.
§ 3. La procédure visée au § 2 reste d’application jusqu’à l’entrée en vigueur du bordereau de suivi des déchets
visé à l’article 9 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.
Art. 6. Une copie du présent enregistrement doit accompagner chaque transport.
Art. 7. § 1er. L’impétrante remet à la personne dont elle a reçu des déchets une attestation mentionnant :
a) son nom ou dénomination, adresse ou siège social;
b) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui lui a remis
des déchets;
c) la date et le lieu de la remise;
d) la quantité de déchets remis;
e) la nature et le code des déchets remis;
f) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du transporteur des déchets.
§ 2. Un double de l’attestation prévue au § 1er est tenu par l’impétrante pendant 5 ans à disposition de
l’Administration.
Art. 8. § 1er. L’impétrante transmet annuellement à l’Office wallon des déchets, Direction de la Politique des
déchets, une déclaration de transport de déchets.
La déclaration est transmise au plus tard le soixantième jour suivant l’expiration de l’année de référence. La
déclaration est établie selon les formats définis par l’Office wallon des déchets.
§ 2. L’impétrante conserve une copie de la déclaration annuelle pendant une durée minimale de cinq ans.
Art. 9. Afin de garantir et de contrôler la bonne fin des opérations de transport, l’impétrante transmet à
l’Office wallon des déchets, Direction de la Politique des déchets, en même temps que sa déclaration annuelle
les informations suivantes :
1o les numéros d’immatriculation des véhicules détenus en propre ou en exécution de contrats passés avec des
tiers et affectés au transport des déchets;
2o la liste des chauffeurs affectés aux activités de transport.
Art. 10. 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.
Art. 11. Si l’impétrante souhaite renoncer, en tout ou en partie, au transport des déchets désignés dans le présent
enregistrement, elle en opère notification à l’Office wallon des déchets, Direction de la Politique des déchets, qui en
prend acte.
Art. 12. Sur base d’un procès-verbal constatant une infraction au Règlement 1013/2006/CE concernant les
transferts de déchets, au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, à leurs arrêtés d’exécution, l’enregistrement peut,
aux termes d’une décision motivée, être radié, après qu’ait été donnée à l’impétrante la possibilité de faire valoir
ses moyens de défense et de régulariser la situation dans un délai déterminé.
En cas d’urgence spécialement motivée et pour autant que l’audition de l’impétrante soit de nature à causer
un retard préjudiciable à la sécurité publique, l’enregistrement peut être radié sans délai et sans que l’impétrante
n’ait été entendue.
Art. 13. § 1er. L’enregistrement vaut pour une période de cinq ans.
§ 2. La demande de renouvellement dudit enregistrement est introduite dans un délai précédant d’un mois
la limite de validité susvisée.
Namur, le 6 février 2013.
Ir A. HOUTAIN
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE
[2013/201425]
Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. — Office wallon
des déchets. — Acte procédant à l’enregistrement de la « NV Transport Verstraete », en qualité de transporteur
de déchets autres que dangereux
L’Inspecteur général,
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié;
Vu le décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et
portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière
de taxes régionales directes;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets, modifié par l’arrêté
du Gouvernement wallon du 24 janvier 2002, partiellement annulé par l’arrêt no 94.211 du Conseil d’Etat du
22 mars 2001;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l’enregistrement des collecteurs et
transporteurs de déchets autres que dangereux;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;
Vu la demande introduite par la « NV Transport Verstraete », le 1er février 2013;
Considérant que la requérante a fourni toutes les indications requises par l’article 4, § 2, de l’arrêté du
Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 susvisé,
Acte :
Article 1er. § 1er. La « NV Transport Verstraete », sise Dadizeelsestraat 161, à 8890 Moorslede (numéro BanqueCarrefour des Entreprises ou de T.V.A. : BE0402772209), est enregistrée en qualité de transporteur de déchets autres
que dangereux.
L’enregistrement est identifié par le numéro 2013-02-06-07.
§ 2. Le présent enregistrement porte sur le transport des déchets suivants :
- déchets inertes;
- déchets industriels ou agricoles non dangereux.
§ 3. Le présent enregistrement exclut le transport des déchets suivants :
- déchets dangereux;
- huiles usagées;
- PCB/PCT;
- déchets animaux;
- déchets d’activités hospitalières et de soins de santé de classe B2;
- déchets d’activités hospitalières et de soins de santé de classe B1;
- déchets ménagers et assimilés.
Art. 2. Le transport des déchets repris à l’article 1er, § 2, est autorisé sur l’ensemble du territoire de la Région
wallonne.
Le transport n’est autorisé que lorsque celui-ci est effectué sur ordre d’un producteur de déchets ou sur ordre
d’un collecteur enregistré de déchets.
Art. 3. Le transport de déchets est interdit entre 23 heures et 5 heures.
Art. 4. Les dispositions du présent enregistrement ne dispensent pas l’impétrante du respect des prescriptions
requises ou imposées par d’autres textes législatifs applicables.
Art. 5. § 1er. Le présent enregistrement ne préjudicie en rien au respect de la réglementation relative au transport
de marchandises par route, par voie d’eau ou par chemin de fer.
§ 2. Une lettre de voiture entièrement complétée et signée, ou une note d’envoi, doit accompagner le transport
des déchets. Ces documents doivent au moins mentionner les données suivantes :
a) la description du déchet;
b) la quantité exprimée en kilogrammes ou en litres;
c) la date du transport;
d) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui a remis
des déchets;
e) la destination des déchets;
f) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du collecteur;
g) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du transporteur.
§ 3. La procédure visée au § 2 reste d’application jusqu’à l’entrée en vigueur du bordereau de suivi des déchets
visé à l’article 9 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.
Art. 6. Une copie du présent enregistrement doit accompagner chaque transport.
Art. 7. § 1er. L’impétrante remet à la personne dont elle a reçu des déchets une attestation mentionnant :
a) son nom ou dénomination, adresse ou siège social;
b) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui lui a remis
des déchets;
c) la date et le lieu de la remise;
d) la quantité de déchets remis;
e) la nature et le code des déchets remis;
f) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du transporteur des déchets.
§ 2. Un double de l’attestation prévue au § 1er est tenu par l’impétrante pendant cinq ans à disposition de
l’Administration.
Art. 8. § 1er. L’impétrante transmet annuellement à l’Office wallon des déchets, Direction de la Politique des
déchets, une déclaration de transport de déchets.
La déclaration est transmise au plus tard le soixantième jour suivant l’expiration de l’année de référence.
La déclaration est établie selon les formats définis par l’Office wallon des déchets.
§ 2. L’impétrante conserve une copie de la déclaration annuelle pendant une durée minimale de cinq ans.
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Art. 9. Afin de garantir et de contrôler la bonne fin des opérations de transport, l’impétrante transmet à
l’Office wallon des déchets, Direction de la Politique des déchets, en même temps que sa déclaration annuelle
les informations suivantes :
1o les numéros d’immatriculation des véhicules détenus en propre ou en exécution de contrats passés avec des
tiers et affectés au transport des déchets;
2o la liste des chauffeurs affectés aux activités de transport.
Art. 10. 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.
Art. 11. Si l’impétrante souhaite renoncer, en tout ou en partie, au transport des déchets désignés dans le présent
enregistrement, elle en opère notification à l’Office wallon des déchets, Direction de la Politique des déchets, qui en
prend acte.
Art. 12. Sur base d’un procès-verbal constatant une infraction au Règlement 1013/2006/CE concernant les
transferts de déchets, au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, à leurs arrêtés d’exécution, l’enregistrement peut,
aux termes d’une décision motivée, être radié, après qu’ait été donnée à l’impétrante la possibilité de faire valoir
ses moyens de défense et de régulariser la situation dans un délai déterminé.
En cas d’urgence spécialement motivée et pour autant que l’audition de l’impétrante soit de nature à causer
un retard préjudiciable à la sécurité publique, l’enregistrement peut être radié sans délai et sans que l’impétrante
n’ait été entendue.
Art. 13. § 1er. L’enregistrement vaut pour une période de cinq ans.
§ 2. La demande de renouvellement dudit enregistrement est introduite dans un délai précédant d’un mois
la limite de validité susvisée.
Namur, le 6 février 2013.
Ir A. HOUTAIN

*
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE
[2013/201426]
Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. — Office wallon
des déchets. — Acte procédant à l’enregistrement de la SARL Kipp-Trans, en qualité de transporteur de déchets
autres que dangereux
L’Inspecteur général,
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié;
Vu le décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et
portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière
de taxes régionales directes;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets, modifié par l’arrêté
du Gouvernement wallon du 24 janvier 2002, partiellement annulé par l’arrêt no 94.211 du Conseil d’Etat du
22 mars 2001;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l’enregistrement des collecteurs et
transporteurs de déchets autres que dangereux;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;
Vu la demande introduite par la SARL Kipp-Trans, le 31 janvier 2013;
Considérant que la requérante a fourni toutes les indications requises par l’article 4, § 2, de l’arrêté du
Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 susvisé,
Acte :
Article 1er. § 1er. La SARL Kipp-Trans, sise Z.I. un Monkeler, à L-4149 Esch/Alzette (numéro Banque-Carrefour des
Entreprises ou de T.V.A. : LU20062416336), est enregistrée en qualité de transporteur de déchets autres que dangereux.
L’enregistrement est identifié par le numéro 2013-02-06-08.
§ 2. Le présent enregistrement porte sur le transport des déchets suivants :
- déchets inertes;
- déchets ménagers et assimilés;
- déchets industriels ou agricoles non dangereux.
§ 3. Le présent enregistrement exclut le transport des déchets suivants :
- déchets dangereux;
- huiles usagées;
- PCB/PCT;
- déchets animaux;
- déchets d’activités hospitalières et de soins de santé de classe B2;
- déchets d’activités hospitalières et de soins de santé de classe B1.
Art. 2. Le transport des déchets repris à l’article 1er, § 2, est autorisé sur l’ensemble du territoire de la Région
wallonne.
Le transport n’est autorisé que lorsque celui-ci est effectué sur ordre d’un producteur de déchets ou sur ordre
d’un collecteur enregistré de déchets.
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Art. 3. Le transport de déchets est interdit entre 23 heures et 5 heures.
Art. 4. Les dispositions du présent enregistrement ne dispensent pas l’impétrante du respect des prescriptions
requises ou imposées par d’autres textes législatifs applicables.
Art. 5. § 1er. Le présent enregistrement ne préjudicie en rien au respect de la réglementation relative au transport
de marchandises par route, par voie d’eau ou par chemin de fer.
§ 2. Une lettre de voiture entièrement complétée et signée, ou une note d’envoi, doit accompagner le transport
des déchets. Ces documents doivent au moins mentionner les données suivantes :
a) la description du déchet;
b) la quantité exprimée en kilogrammes ou en litres;
c) la date du transport;
d) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui a remis
des déchets;
e) la destination des déchets;
f) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du collecteur;
g) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du transporteur.
§ 3. La procédure visée au § 2 reste d’application jusqu’à l’entrée en vigueur du bordereau de suivi des déchets
visé à l’article 9 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.
Art. 6. Une copie du présent enregistrement doit accompagner chaque transport.
Art. 7. § 1er. L’impétrante remet à la personne dont elle a reçu des déchets une attestation mentionnant :
a) son nom ou dénomination, adresse ou siège social;
b) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui lui a remis
des déchets;
c) la date et le lieu de la remise;
d) la quantité de déchets remis;
e) la nature et le code des déchets remis;
f) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du transporteur des déchets.
§ 2. Un double de l’attestation prévue au § 1er est tenu par l’impétrante pendant cinq ans à disposition de
l’Administration.
Art. 8. § 1er. L’impétrante transmet annuellement à l’Office wallon des déchets, Direction de la Politique des
déchets, une déclaration de transport de déchets.
La déclaration est transmise au plus tard le soixantième jour suivant l’expiration de l’année de référence.
La déclaration est établie selon les formats définis par l’Office wallon des déchets.
§ 2. L’impétrante conserve une copie de la déclaration annuelle pendant une durée minimale de cinq ans.
Art. 9. Afin de garantir et de contrôler la bonne fin des opérations de transport, l’impétrante transmet à
l’Office wallon des déchets, Direction de la Politique des déchets, en même temps que sa déclaration annuelle
les informations suivantes :
1o les numéros d’immatriculation des véhicules détenus en propre ou en exécution de contrats passés avec des
tiers et affectés au transport des déchets;
2o la liste des chauffeurs affectés aux activités de transport.
Art. 10. 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.
Art. 11. Si l’impétrante souhaite renoncer, en tout ou en partie, au transport des déchets désignés dans le présent
enregistrement, elle en opère notification à l’Office wallon des déchets, Direction de la Politique des déchets, qui en
prend acte.
Art. 12. Sur base d’un procès-verbal constatant une infraction au Règlement 1013/2006/CE concernant les
transferts de déchets, au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, à leurs arrêtés d’exécution, l’enregistrement peut,
aux termes d’une décision motivée, être radié, après qu’ait été donnée à l’impétrante la possibilité de faire valoir
ses moyens de défense et de régulariser la situation dans un délai déterminé.
En cas d’urgence spécialement motivée et pour autant que l’audition de l’impétrante soit de nature à causer
un retard préjudiciable à la sécurité publique, l’enregistrement peut être radié sans délai et sans que l’impétrante
n’ait été entendue.
Art. 13. § 1er. L’enregistrement vaut pour une période de cinq ans.
§ 2. La demande de renouvellement dudit enregistrement est introduite dans un délai précédant d’un mois
la limite de validité susvisée.
Namur, le 6 février 2013.
Ir A. HOUTAIN
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE
[2013/201427]
Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. — Office wallon
des déchets. — Acte procédant à l’enregistrement de la « CVBA Biogas Vlaanderen », en qualité de collecteur
de déchets autres que dangereux
L’Inspecteur général,
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié;
Vu le décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et
portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière
de taxes régionales directes;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets, modifié par l’arrêté
du Gouvernement wallon du 24 janvier 2002, partiellement annulé par l’arrêt no 94.211 du Conseil d’Etat du
22 mars 2001;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l’enregistrement des collecteurs et
transporteurs de déchets autres que dangereux;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;
Vu la demande introduite par la « CVBA Biogas Vlaanderen », le 1er février 2013;
Considérant que la requérante a fourni toutes les indications requises par l’article 4, § 2, de l’arrêté du
Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 susvisé,
Acte :
Article 1er. § 1er. La « CVBA Biogas Vlaanderen », sise Koekhoven 38, bus 1, à 2330 Merksplas (numéro BanqueCarrefour des Entreprises ou de T.V.A. : BE0825996669), est enregistrée en qualité de collecteur de déchets autres
que dangereux.
L’enregistrement est identifié par le numéro 2013-02-06-09.
§ 2. Le présent enregistrement porte sur la collecte des déchets suivants :
- déchets industriels ou agricoles non dangereux.
§ 3. Le présent enregistrement exclut la collecte des déchets suivants :
- déchets dangereux;
- huiles usagées;
- PCB/PCT;
- déchets animaux;
- déchets d’activités hospitalières et de soins de santé de classe B2;
- déchets d’activités hospitalières et de soins de santé de classe B1;
- déchets inertes;
- déchets ménagers et assimilés.
Art. 2. La collecte des déchets repris à l’article 1er, § 2, est autorisé sur l’ensemble du territoire de la Région
wallonne.
Art. 3. Le transport de déchets est interdit entre 23 heures et 5 heures.
Art. 4. Les dispositions du présent enregistrement ne dispensent pas l’impétrante du respect des prescriptions
requises ou imposées par d’autres textes législatifs applicables.
Art. 5. § 1er. Le présent enregistrement ne préjudicie en rien au respect de la réglementation relative au transport
de marchandises par route, par voie d’eau ou par chemin de fer.
§ 2. Une lettre de voiture entièrement complétée et signée, ou une note d’envoi, doit accompagner le transport
des déchets. Ces documents doivent au moins mentionner les données suivantes :
a) la description du déchet;
b) la quantité exprimée en kilogrammes ou en litres;
c) la date du transport;
d) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui a remis
des déchets;
e) la destination des déchets;
f) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du collecteur;
g) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du transporteur.
§ 3. La procédure visée au § 2 reste d’application jusqu’à l’entrée en vigueur du bordereau de suivi des déchets
visé à l’article 9 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.
Art. 6. Une copie du présent enregistrement doit accompagner chaque transport.
Art. 7. § 1er. L’impétrante remet à la personne dont elle a reçu des déchets une attestation mentionnant :
a) son nom ou dénomination, adresse ou siège social;
b) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui lui a remis
des déchets;
c) la date et le lieu de la remise;
d) la quantité de déchets remis;
e) la nature et le code des déchets remis;
f) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du transporteur des déchets.
§ 2. Un double de l’attestation prévue au § 1er est tenu par l’impétrante pendant cinq ans à disposition de
l’Administration.
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Art. 8. § 1er. L’impétrante transmet annuellement à l’Office wallon des déchets, Direction de la Politique des
déchets, une déclaration de transport de déchets.
La déclaration est transmise au plus tard le soixantième jour suivant l’expiration de l’année de référence.
La déclaration est établie selon les formats définis par l’Office wallon des déchets.
§ 2. L’impétrante conserve une copie de la déclaration annuelle pendant une durée minimale de cinq ans.
Art. 9. Afin de garantir et de contrôler la bonne fin des opérations de transport, l’impétrante transmet à
l’Office wallon des déchets, Direction de la Politique des déchets, en même temps que sa déclaration annuelle
les informations suivantes :
1o les numéros d’immatriculation des véhicules détenus en propre ou en exécution de contrats passés avec des
tiers et affectés au transport des déchets;
2o la liste des chauffeurs affectés aux activités de transport.
Art. 10. 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.
Art. 11. Si l’impétrante souhaite renoncer, en tout ou en partie, au transport des déchets désignés dans le présent
enregistrement, elle en opère notification à l’Office wallon des déchets, Direction de la Politique des déchets, qui en
prend acte.
Art. 12. Sur base d’un procès-verbal constatant une infraction au Règlement 1013/2006/CE concernant les
transferts de déchets, au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, à leurs arrêtés d’exécution, l’enregistrement peut,
aux termes d’une décision motivée, être radié, après qu’ait été donnée à l’impétrante la possibilité de faire valoir
ses moyens de défense et de régulariser la situation dans un délai déterminé.
En cas d’urgence spécialement motivée et pour autant que l’audition de l’impétrante soit de nature à causer
un retard préjudiciable à la sécurité publique, l’enregistrement peut être radié sans délai et sans que l’impétrante
n’ait été entendue.
Art. 13. § 1er. L’enregistrement vaut pour une période de cinq ans.
§ 2. La demande de renouvellement dudit enregistrement est introduite dans un délai précédant d’un mois
la limite de validité susvisée.
Namur, le 6 février 2013.
Ir A. HOUTAIN

*
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE
[2013/201428]
Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. — Office wallon
des déchets. — Acte procédant à l’enregistrement de la SPRL Maintenance industrielle wallonne, en qualité
de collecteur de déchets autres que dangereux
L’Inspecteur général,
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié;
Vu le décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et
portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière
de taxes régionales directes;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets, modifié par l’arrêté
du Gouvernement wallon du 24 janvier 2002, partiellement annulé par l’arrêt no 94.211 du Conseil d’Etat du
22 mars 2001;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l’enregistrement des collecteurs et
transporteurs de déchets autres que dangereux;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;
Vu la demande introduite par la SPRL Maintenance industrielle wallonne, le 31 janvier 2013;
Considérant que la requérante a fourni toutes les indications requises par l’article 4, § 2, de l’arrêté du
Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 susvisé,
Acte :
Article 1er. § 1er. La SPRL Maintenance industrielle wallonne, sise rue du Carme 62, à 7971 Belœil (numéro BanqueCarrefour des Entreprises ou de T.V.A. : BE0894516479), est enregistrée en qualité de collecteur de déchets autres
que dangereux.
L’enregistrement est identifié par le numéro 2013-02-06-10.
§ 2. Le présent enregistrement porte sur la collecte des déchets suivants :
- déchets inertes;
- déchets ménagers et assimilés;
- déchets industriels ou agricoles non dangereux.
§ 3. Le présent enregistrement exclut la collecte des déchets suivants :
- déchets dangereux;
- huiles usagées;
- PCB/PCT;
- déchets animaux;
- déchets d’activités hospitalières et de soins de santé de classe B2;
- déchets d’activités hospitalières et de soins de santé de classe B1.
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Art. 2. La collecte des déchets repris à l’article 1er, § 2, est autorisé sur l’ensemble du territoire de la Région
wallonne.
Art. 3. Le transport de déchets est interdit entre 23 heures et 5 heures.
Art. 4. Les dispositions du présent enregistrement ne dispensent pas l’impétrante du respect des prescriptions
requises ou imposées par d’autres textes législatifs applicables.
Art. 5. § 1er. Le présent enregistrement ne préjudicie en rien au respect de la réglementation relative au transport
de marchandises par route, par voie d’eau ou par chemin de fer.
§ 2. Une lettre de voiture entièrement complétée et signée, ou une note d’envoi, doit accompagner le transport
des déchets. Ces documents doivent au moins mentionner les données suivantes :
a) la description du déchet;
b) la quantité exprimée en kilogrammes ou en litres;
c) la date du transport;
d) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui a remis
des déchets;
e) la destination des déchets;
f) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du collecteur;
g) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du transporteur.
§ 3. La procédure visée au § 2 reste d’application jusqu’à l’entrée en vigueur du bordereau de suivi des déchets
visé à l’article 9 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.
Art. 6. Une copie du présent enregistrement doit accompagner chaque transport.
Art. 7. § 1er. L’impétrante remet à la personne dont elle a reçu des déchets une attestation mentionnant :
a) son nom ou dénomination, adresse ou siège social;
b) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui lui a remis
des déchets;
c) la date et le lieu de la remise;
d) la quantité de déchets remis;
e) la nature et le code des déchets remis;
f) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du transporteur des déchets.
§ 2. Un double de l’attestation prévue au § 1er est tenu par l’impétrante pendant cinq ans à disposition de
l’Administration.
Art. 8. § 1er. L’impétrante transmet annuellement à l’Office wallon des déchets, Direction de la Politique des
déchets, une déclaration de transport de déchets.
La déclaration est transmise au plus tard le soixantième jour suivant l’expiration de l’année de référence.
La déclaration est établie selon les formats définis par l’Office wallon des déchets.
§ 2. L’impétrante conserve une copie de la déclaration annuelle pendant une durée minimale de cinq ans.
Art. 9. Afin de garantir et de contrôler la bonne fin des opérations de transport, l’impétrante transmet à
l’Office wallon des déchets, Direction de la Politique des déchets, en même temps que sa déclaration annuelle
les informations suivantes :
1o les numéros d’immatriculation des véhicules détenus en propre ou en exécution de contrats passés avec des
tiers et affectés au transport des déchets;
2o la liste des chauffeurs affectés aux activités de transport.
Art. 10. 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.
Art. 11. Si l’impétrante souhaite renoncer, en tout ou en partie, au transport des déchets désignés dans le présent
enregistrement, elle en opère notification à l’Office wallon des déchets, Direction de la Politique des déchets, qui en
prend acte.
Art. 12. Sur base d’un procès-verbal constatant une infraction au Règlement 1013/2006/CE concernant les
transferts de déchets, au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, à leurs arrêtés d’exécution, l’enregistrement peut,
aux termes d’une décision motivée, être radié, après qu’ait été donnée à l’impétrante la possibilité de faire valoir
ses moyens de défense et de régulariser la situation dans un délai déterminé.
En cas d’urgence spécialement motivée et pour autant que l’audition de l’impétrante soit de nature à causer
un retard préjudiciable à la sécurité publique, l’enregistrement peut être radié sans délai et sans que l’impétrante
n’ait été entendue.
Art. 13. § 1er. L’enregistrement vaut pour une période de cinq ans.
§ 2. La demande de renouvellement dudit enregistrement est introduite dans un délai précédant d’un mois
la limite de validité susvisée.
Namur, le 6 février 2013.
Ir A. HOUTAIN
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE
[2013/201429]
Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. — Office wallon
des déchets. — Acte procédant à l’enregistrement de la « NV Walkro Transport », en qualité de collecteur et
de transporteur de déchets autres que dangereux
L’Inspecteur général,
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié;
Vu le décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et
portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière
de taxes régionales directes;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets, modifié par l’arrêté
du Gouvernement wallon du 24 janvier 2002, partiellement annulé par l’arrêt no 94.211 du Conseil d’Etat du
22 mars 2001;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l’enregistrement des collecteurs et
transporteurs de déchets autres que dangereux;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;
Vu la demande introduite par la « NV Walkro Transport », le 17 janvier 2013;
Considérant que la requérante a fourni toutes les indications requises par l’article 4, § 2, de l’arrêté du
Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 susvisé,
Acte :
Article 1er. § 1er. La « NV Walkro Transport », sise Kringloopstraat 5, à 3630 Maasmechelen (numéro Banque
Carrefour des Entreprises ou de T.V.A. : BE0466376394), est enregistrée en qualité de collecteur et de transporteur de
déchets autres que dangereux.
L’enregistrement est identifié par le numéro 2013-02-06-11.
§ 2. Le présent enregistrement porte sur la collecte et le transport des déchets suivants :
- déchets industriels ou agricoles non dangereux.
§ 3. Le présent enregistrement exclut la collecte et le transport des déchets suivants :
- déchets dangereux;
- huiles usagées;
- PCB/PCT;
- déchets animaux;
- déchets d’activités hospitalières et de soins de santé de classe B2;
- déchets d’activités hospitalières et de soins de santé de classe B1;
- déchets inertes;
- déchets ménagers et assimilés.
Art. 2. La collecte et le transport des déchets repris à l’article 1er, § 2, sont autorisés sur l’ensemble du territoire de
la Région wallonne.
Art. 3. Le transport de déchets est interdit entre 23 heures et 5 heures.
Art. 4. Les dispositions du présent enregistrement ne dispensent pas l’impétrante du respect des prescriptions
requises ou imposées par d’autres textes législatifs applicables.
Art. 5. § 1er. Le présent enregistrement ne préjudicie en rien au respect de la réglementation relative au transport
de marchandises par route, par voie d’eau ou par chemin de fer.
§ 2. Une lettre de voiture entièrement complétée et signée, ou une note d’envoi, doit accompagner le transport
des déchets. Ces documents doivent au moins mentionner les données suivantes :
a) la description du déchet;
b) la quantité exprimée en kilogrammes ou en litres;
c) la date du transport;
d) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui a remis
des déchets;
e) la destination des déchets;
f) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du collecteur;
g) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du transporteur.
§ 3. La procédure visée au § 2 reste d’application jusqu’à l’entrée en vigueur du bordereau de suivi des déchets
visé à l’article 9 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.
Art. 6. Une copie du présent enregistrement doit accompagner chaque transport.
Art. 7. § 1er. L’impétrante remet à la personne dont elle a reçu des déchets une attestation mentionnant :
a) son nom ou dénomination, adresse ou siège social;
b) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui lui a remis
des déchets;
c) la date et le lieu de la remise;
d) la quantité de déchets remis;
e) la nature et le code des déchets remis;
f) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du transporteur des déchets.
§ 2. Un double de l’attestation prévue au § 1er est tenu par l’impétrante pendant cinq ans à disposition de
l’Administration.
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Art. 8. § 1er. L’impétrante transmet annuellement à l’Office wallon des déchets, Direction de la Politique des
déchets, une déclaration de transport de déchets.
La déclaration est transmise au plus tard le soixantième jour suivant l’expiration de l’année de référence.
La déclaration est établie selon les formats définis par l’Office wallon des déchets.
§ 2. L’impétrante conserve une copie de la déclaration annuelle pendant une durée minimale de cinq ans.
Art. 9. Afin de garantir et de contrôler la bonne fin des opérations de transport, l’impétrante transmet à
l’Office wallon des déchets, Direction de la Politique des déchets, en même temps que sa déclaration annuelle
les informations suivantes :
1o les numéros d’immatriculation des véhicules détenus en propre ou en exécution de contrats passés avec des
tiers et affectés au transport des déchets;
2o la liste des chauffeurs affectés aux activités de transport.
Art. 10. 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.
Art. 11. Si l’impétrante souhaite renoncer, en tout ou en partie, au transport des déchets désignés dans le présent
enregistrement, elle en opère notification à l’Office wallon des déchets, Direction de la Politique des déchets, qui en
prend acte.
Art. 12. Sur base d’un procès-verbal constatant une infraction au Règlement 1013/2006/CE concernant les
transferts de déchets, au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, à leurs arrêtés d’exécution, l’enregistrement peut,
aux termes d’une décision motivée, être radié, après qu’ait été donnée à l’impétrante la possibilité de faire valoir
ses moyens de défense et de régulariser la situation dans un délai déterminé.
En cas d’urgence spécialement motivée et pour autant que l’audition de l’impétrante soit de nature à causer
un retard préjudiciable à la sécurité publique, l’enregistrement peut être radié sans délai et sans que l’impétrante
n’ait été entendue.
Art. 13. § 1er. L’enregistrement vaut pour une période de cinq ans.
§ 2. La demande de renouvellement dudit enregistrement est introduite dans un délai précédant d’un mois
la limite de validité susvisée.
Namur, le 6 février 2013.
Ir A. HOUTAIN

*
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE
[2013/201430]
Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. — Office wallon
des déchets. — Acte procédant à l’enregistrement de la SPRL Recymetal, en qualité de collecteur et de
transporteur de déchets autres que dangereux
L’Inspecteur général,
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié;
Vu le décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et
portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière
de taxes régionales directes;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets, modifié par l’arrêté
du Gouvernement wallon du 24 janvier 2002, partiellement annulé par l’arrêt no 94.211 du Conseil d’Etat du
22 mars 2001;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l’enregistrement des collecteurs et
transporteurs de déchets autres que dangereux;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;
Vu la demande introduite par la SPRL Recymetal, le 28 janvier 2013;
Considérant que la requérante a fourni toutes les indications requises par l’article 4, § 2, de l’arrêté du
Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 susvisé,
Acte :
Article 1er. § 1er. La SPRL Recymetal, sise rue de Charneux 71, à 4651 Battice (numéro Banque-Carrefour des
Entreprises ou de T.V.A. : BE0452440464), est enregistrée en qualité de collecteur et de transporteur de déchets autres
que dangereux.
L’enregistrement est identifié par le numéro 2013-02-06-12.
§ 2. Le présent enregistrement porte sur la collecte et le transport des déchets suivants :
- déchets ménagers et assimilés;
- déchets industriels ou agricoles non dangereux.
§ 3. Le présent enregistrement exclut la collecte et le transport des déchets suivants :
- déchets dangereux;
- huiles usagées;
- PCB/PCT;
- déchets animaux;
- déchets d’activités hospitalières et de soins de santé de classe B2;
- déchets d’activités hospitalières et de soins de santé de classe B1;
- déchets inertes.
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Art. 2. La collecte et le transport des déchets repris à l’article 1er, § 2, sont autorisés sur l’ensemble du territoire de
la Région wallonne.
Art. 3. Le transport de déchets est interdit entre 23 heures et 5 heures.
Art. 4. Les dispositions du présent enregistrement ne dispensent pas l’impétrante du respect des prescriptions
requises ou imposées par d’autres textes législatifs applicables.
Art. 5. § 1er. Le présent enregistrement ne préjudicie en rien au respect de la réglementation relative au transport
de marchandises par route, par voie d’eau ou par chemin de fer.
§ 2. Une lettre de voiture entièrement complétée et signée, ou une note d’envoi, doit accompagner le transport
des déchets. Ces documents doivent au moins mentionner les données suivantes :
a) la description du déchet;
b) la quantité exprimée en kilogrammes ou en litres;
c) la date du transport;
d) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui a remis
des déchets;
e) la destination des déchets;
f) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du collecteur;
g) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du transporteur.
§ 3. La procédure visée au § 2 reste d’application jusqu’à l’entrée en vigueur du bordereau de suivi des déchets
visé à l’article 9 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.
Art. 6. Une copie du présent enregistrement doit accompagner chaque transport.
Art. 7. § 1er. L’impétrante remet à la personne dont elle a reçu des déchets une attestation mentionnant :
a) son nom ou dénomination, adresse ou siège social;
b) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui lui a remis
des déchets;
c) la date et le lieu de la remise;
d) la quantité de déchets remis;
e) la nature et le code des déchets remis;
f) le nom ou la dénomination, l’adresse ou le siège social du transporteur des déchets.
§ 2. Un double de l’attestation prévue au § 1er est tenu par l’impétrante pendant cinq ans à disposition de
l’Administration.
Art. 8. § 1er. L’impétrante transmet annuellement à l’Office wallon des déchets, Direction de la Politique des
déchets, une déclaration de transport de déchets.
La déclaration est transmise au plus tard le soixantième jour suivant l’expiration de l’année de référence.
La déclaration est établie selon les formats définis par l’Office wallon des déchets.
§ 2. L’impétrante conserve une copie de la déclaration annuelle pendant une durée minimale de cinq ans.
Art. 9. Afin de garantir et de contrôler la bonne fin des opérations de transport, l’impétrante transmet à
l’Office wallon des déchets, Direction de la Politique des déchets, en même temps que sa déclaration annuelle
les informations suivantes :
1o les numéros d’immatriculation des véhicules détenus en propre ou en exécution de contrats passés avec des
tiers et affectés au transport des déchets;
2o la liste des chauffeurs affectés aux activités de transport.
Art. 10. 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.
Art. 11. Si l’impétrante souhaite renoncer, en tout ou en partie, au transport des déchets désignés dans le présent
enregistrement, elle en opère notification à l’Office wallon des déchets, Direction de la Politique des déchets, qui en
prend acte.
Art. 12. Sur base d’un procès-verbal constatant une infraction au Règlement 1013/2006/CE concernant les
transferts de déchets, au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, à leurs arrêtés d’exécution, l’enregistrement peut,
aux termes d’une décision motivée, être radié, après qu’ait été donnée à l’impétrante la possibilité de faire valoir
ses moyens de défense et de régulariser la situation dans un délai déterminé.
En cas d’urgence spécialement motivée et pour autant que l’audition de l’impétrante soit de nature à causer
un retard préjudiciable à la sécurité publique, l’enregistrement peut être radié sans délai et sans que l’impétrante
n’ait été entendue.
Art. 13. § 1er. L’enregistrement vaut pour une période de cinq ans.
§ 2. La demande de renouvellement dudit enregistrement est introduite dans un délai précédant d’un mois
la limite de validité susvisée.
Namur, le 6 février 2013.
Ir A. HOUTAIN
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AVIS OFFICIELS — OFFICIELE BERICHTEN
COUR CONSTITUTIONNELLE
[2013/201163]
Extrait de l’arrêt n° 8/2013 du 14 février 2013
Numéro du rôle : 5291
En cause : la question préjudicielle concernant l’article 47bis, § 6, du Code d’instruction criminelle, tel que cet article
a été modifié par l’article 2, 2o, de la loi du 13 août 2011 « modifiant le Code d’instruction criminelle et la loi du
20 juillet 1990 relative à la détention préventive afin de conférer des droits, dont celui de consulter un avocat et d’être
assistée par lui, à toute personne auditionnée et à toute personne privée de liberté », posée par la Cour d’appel de Liège.
La Cour constitutionnelle,
composée du juge J.-P. Snappe, faisant fonction de président, du président M. Bossuyt, et des juges E. De Groot,
L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, P. Nihoul et F. Daoût, assistée du greffier F. Meersschaut,
présidée par le juge J.-P. Snappe,
après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle et procédure
Par arrêt du 12 janvier 2012 en cause du ministère public et de la SA « INBEV Belgium », partie civile, contre Patrick
Migliorini, dont l’expédition est parvenue au greffe de la Cour le 19 janvier 2012, la Cour d’appel de Liège a posé la
question préjudicielle suivante :
« L’article 2, § 6 [lire : article 2, 2o], de la loi du 13 août 2011 - modifiant le Code d’instruction criminelle et la loi
du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive afin de conférer des droits, dont celui de consulter un avocat et d’être
assistée par lui, à toute personne auditionnée et à toute personne privée de liberté - qui introduit un article 47bis, § 6,
dans le Code d’instruction criminelle, interprété comme s’appliquant immédiatement au litige en cours et en tant que
les déclarations auto-incriminantes peuvent être utilisées comme élément corroborant d’autres éléments de preuves,
viole-t-il les articles 12, alinéa 2, et 13 de la Constitution, combinés ou non avec les articles 6 et 7 de la Convention
européenne des droits de l’homme et l’article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ? ».
(...)
III. En droit
(...)
B.1.1. La Cour est interrogée au sujet de l’article 47bis, § 6, du Code d’instruction criminelle, introduit par l’article 2,
2o, de la loi du 13 août 2011 « modifiant le Code d’instruction criminelle et la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention
préventive afin de conférer des droits, dont celui de consulter un avocat et d’être assistée par lui, à toute personne
auditionnée et à toute personne privée de liberté », qui dispose :
« Aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations qu’elle
a faites en violation des §§ 2, 3 et 5 à l’exclusion du § 4, en ce qui concerne la concertation confidentielle préalable ou
l’assistance d’un avocat au cours de l’audition ».
B.1.2. La loi du 13 août 2011 tend à mettre la législation belge en conformité avec la jurisprudence de la
Cour européenne des droits de l’homme relative au droit à l’accès à un avocat et à l’assistance par celui-ci durant la
phase préliminaire du procès pénal. Par son premier arrêt en cette matière, rendu à propos de la situation d’un suspect
arrêté et interrogé par la police, la Cour européenne a jugé :
« Une législation nationale peut attacher à l’attitude d’un prévenu à la phase initiale des interrogatoires de police
des conséquences déterminantes pour les perspectives de la défense lors de toute procédure pénale ultérieure. En pareil
cas, l’article 6 exige normalement que le prévenu puisse bénéficier de l’assistance d’un avocat dès les premiers stades
des interrogatoires de police » (CEDH, 27 novembre 2008, Salduz c. Turquie, § 52).
« [...] pour que le droit à un procès équitable consacré par l’article 6, § 1, demeure suffisamment ’ concret et effectif ’
[...], il faut, en règle générale, que l’accès à un avocat soit consenti dès le premier interrogatoire d’un suspect par la
police, sauf à démontrer, à la lumière des circonstances particulières de l’espèce, qu’il existe des raisons impérieuses de
restreindre ce droit. Même lorsque des raisons impérieuses peuvent exceptionnellement justifier le refus de l’accès à un
avocat, pareille restriction - quelle que soit sa justification - ne doit pas indûment préjudicier aux droits découlant pour
l’accusé de l’article 6 [...]. Il est en principe porté une atteinte irrémédiable aux droits de la défense lorsque des
déclarations incriminantes faites lors d’un interrogatoire de police subi sans assistance possible d’un avocat sont
utilisées pour fonder une condamnation » (ibid., § 55).
B.1.3. L’article 47bis, §§ 2, 3 et 5, du Code d’instruction criminelle garantit, en ce qui concerne le droit à la
concertation avec l’avocat et le droit à l’assistance de l’avocat lors de l’audition :
- le droit pour la personne non privée de liberté et suspectée d’avoir commis une infraction dont la sanction peut
donner lieu à la délivrance d’un mandat d’arrêt, de se concerter confidentiellement avec un avocat avant la première
audition;
- le droit pour la personne suspectée d’avoir commis une infraction et privée de sa liberté, dès ce moment et
préalablement à la première audition, de se concerter confidentiellement avec un avocat et le droit d’être assistée d’un
avocat lors des interrogatoires menés par les services de police, le procureur du Roi et le juge d’instruction, jusqu’à la
délivrance éventuelle d’un mandat d’arrêt par le juge d’instruction.
B.2. La question préjudicielle invite la Cour à examiner l’article 47bis, § 6, du Code d’instruction criminelle « en tant
que les déclarations auto-incriminantes peuvent être utilisées comme élément corroborant d’autres éléments de
preuves ».
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B.3. Par son arrêt no 7/2013 du 14 février 2013, la Cour a annulé, dans la disposition en cause, le mot « seul ».
Il résulte de cette annulation que les déclarations auto-incriminantes recueillies en violation du droit à l’assistance d’un
avocat ne peuvent être utilisées pour fonder une condamnation, fût-ce en combinaison avec d’autres éléments de
preuve.
B.4. Sans qu’il soit nécessaire d’examiner les exceptions d’irrecevabilité soulevées par le Conseil des ministres et
par le procureur général près la Cour d’appel de Liège, la Cour constate que la question préjudicielle est devenue sans
objet.
Par ces motifs,
la Cour
dit pour droit :
La question préjudicielle est sans objet.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l’article 65 de la loi spéciale du
6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l’audience publique du 14 février 2013.
Le greffier,

Le président f.f.,

F. Meersschaut

J.-P. Snappe

GRONDWETTELIJK HOF
[2013/201163]
Uittreksel uit arrest nr. 8/2013 van 14 februari 2013
Rolnummer : 5291
In zake : de prejudiciële vraag over artikel 47bis, § 6, van het Wetboek van strafvordering, zoals dat artikel werd
gewijzigd bij artikel 2, 2o, van de wet van 13 augustus 2011 « tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en van
de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, om aan elkeen die wordt verhoord en aan elkeen wiens
vrijheid wordt benomen rechten te verlenen, waaronder het recht om een advocaat te raadplegen en door hem te
worden bijgestaan », gesteld door het Hof van Beroep te Luik.
Het Grondwettelijk Hof,
samengesteld uit rechter J.-P. Snappe, waarnemend voorzitter, voorzitter M. Bossuyt, en de rechters E. De Groot,
L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, P. Nihoul en F. Daoût, bijgestaan door de griffier
F. Meersschaut, onder voorzitterschap van rechter J.-P. Snappe,
wijst na beraad het volgende arrest :
I. Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging
Bij arrest van 12 januari 2012 in zake het openbaar ministerie en de nv « INBEV Belgium », burgerlijke partij, tegen
Patrick Migliorini, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 19 januari 2012, heeft het Hof van
Beroep te Luik de volgende prejudiciële vraag gesteld :
« Schendt artikel 2, § 6 [lees : artikel 2, 2o], van de wet van 13 augustus 2011 - tot wijziging van het Wetboek van
strafvordering en van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, om aan elkeen die wordt verhoord
en aan elkeen wiens vrijheid wordt benomen rechten te verlenen, waaronder het recht om een advocaat te raadplegen
en door hem te worden bijgestaan -, dat een artikel 47bis, § 6, invoert in het Wetboek van strafvordering, in die zin
geïnterpreteerd dat het onmiddellijk van toepassing is op het hangende geschil en in zoverre de zelfincriminerende
verklaringen kunnen worden gebruikt als gegeven dat andere bewijselementen versterkt, de artikelen 12, tweede lid,
en 13 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 6 en 7 van het Europees Verdrag voor de
rechten van de mens en artikel 15 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten ? ».
(...)
III. In rechte
(...)
B.1.1. Aan het Hof wordt een vraag gesteld over artikel 47bis, § 6, van het Wetboek van strafvordering, ingevoegd
bij artikel 2, 2o, van de wet van 13 augustus 2011 « tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van
20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, om aan elkeen die wordt verhoord en aan elkeen wiens vrijheid wordt
benomen rechten te verlenen, waaronder het recht om een advocaat te raadplegen en door hem te worden bijgestaan »,
dat bepaalt :
« Tegen een persoon kan geen veroordeling worden uitgesproken die enkel gegrond is op verklaringen die hij heeft
afgelegd in strijd met de §§ 2, 3 en 5 met uitsluiting van § 4, wat betreft het voorafgaandelijk vertrouwelijk overleg of
de bijstand door een advocaat tijdens het verhoor ».
B.1.2. De wet van 13 augustus 2011 strekt ertoe de Belgische wetgeving in overeenstemming te brengen met de
rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens inzake het recht op de toegang tot een advocaat en
op diens bijstand gedurende de inleidende fase van het strafproces. Met zijn eerste arrest dienaangaande, gewezen in
verband met de situatie van een verdachte die was aangehouden en ondervraagd door de politie, heeft het Europees
Hof geoordeeld :
« Een nationale wetgeving kan aan de houding van een beklaagde tijdens de aanvangsfase van de ondervragingen
door de politie gevolgen verbinden die beslissend zijn voor de vooruitzichten van de verdediging in elke latere
strafrechtelijke procedure. Artikel 6 vereist in een dergelijk geval normaal gezien dat de beklaagde reeds tijdens de
eerste stadia van de ondervragingen door de politie de bijstand van een advocaat kan genieten » (EHRM,
27 november 2008, Salduz t. Turkije, § 52).
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« [...] opdat het in artikel 6.1 verankerde recht op een eerlijk proces voldoende ’ concreet en effectief ’ blijft, [...],
dient in de regel de toegang tot een advocaat te worden verleend vanaf de eerste ondervraging van een verdachte door
de politie, tenzij in het licht van de bijzondere omstandigheden van de zaak wordt bewezen dat er dwingende redenen
bestaan om dat recht in te perken. Zelfs indien dwingende redenen uitzonderlijk het weigeren van de toegang tot een
advocaat kunnen rechtvaardigen, mag een dergelijke beperking - wat ook de rechtvaardiging ervan moge zijn - niet op
onrechtmatige wijze afbreuk doen aan de rechten die uit artikel 6 voortvloeien voor eenieder die wegens een strafbaar
feit wordt vervolgd [...]. In beginsel wordt op onherstelbare wijze afbreuk gedaan aan de rechten van de verdediging
wanneer incriminerende verklaringen die zijn afgelegd tijdens een politieverhoor zonder de mogelijke aanwezigheid
van een advocaat, worden gebruikt om een veroordeling te gronden » (ibid., § 55).
B.1.3. Artikel 47bis, §§ 2, 3 en 5, van het Wetboek van strafvordering waarborgt, wat betreft het recht op het overleg
met de advocaat en het recht op de bijstand door de advocaat tijdens het verhoor :
- het recht voor de persoon die niet van zijn vrijheid is beroofd en die ervan wordt verdacht een misdrijf te hebben
gepleegd waarvan de straf aanleiding kan geven tot het verlenen van een bevel tot aanhouding, om vóór het eerste
verhoor een vertrouwelijk overleg te hebben met een advocaat;
- het recht voor de persoon die ervan wordt verdacht een misdrijf te hebben gepleegd en die van zijn vrijheid is
beroofd, om vanaf dat ogenblik en vóór het eerste verhoor een vertrouwelijk overleg te hebben met een advocaat en
het recht om te worden bijgestaan door een advocaat tijdens de ondervragingen die door de politiediensten,
de procureur des Konings en de onderzoeksrechter worden geleid, totdat de onderzoeksrechter eventueel een bevel tot
aanhouding verleent.
B.2. In de prejudiciële vraag wordt het Hof verzocht artikel 47bis, § 6, van het Wetboek van strafvordering te
onderzoeken « in zoverre de zelfincriminerende verklaringen kunnen worden gebruikt als gegeven dat andere
bewijselementen versterkt ».
B.3. Bij zijn arrest nr. 7/2013 van 14 februari 2013 heeft het Hof in de in het geding zijnde bepaling het woord
« enkel » vernietigd. Uit die vernietiging volgt dat de zelfincriminerende verklaringen die werden verkregen met
schending van het recht op de bijstand door een advocaat, niet kunnen worden gebruikt om er een veroordeling op te
baseren, zij het in combinatie met andere bewijselementen.
B.4. Zonder dat het nodig is de door de Ministerraad en door de procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Luik
opgeworpen excepties van onontvankelijkheid te onderzoeken, stelt het Hof vast dat de prejudiciële vraag zonder
voorwerp is geworden.
Om die redenen,
het Hof
zegt voor recht :
De prejudiciële vraag is zonder voorwerp.
Aldus uitgesproken in het Frans en het Nederlands, overeenkomstig artikel 65 van de bijzondere wet van
6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting van 14 februari 2013.
De griffier,
De wnd. voorzitter,
F. Meersschaut
J.-P. Snappe

ÜBERSETZUNG
VERFASSUNGSGERICHTSHOF
[2013/201163]
Auszug aus dem Entscheid Nr. 8/2013 vom 14. Februar 2013
Geschäftsverzeichnisnummer 5291
In Sachen: Vorabentscheidungsfrage in Bezug auf Artikel 47bis § 6 des Strafprozessgesetzbuches, abgeändert durch
Artikel 2 Nr. 2 des Gesetzes vom 13. August 2011 «zur Abänderung des Strafprozessgesetzbuches und des Gesetzes
vom 20. Juli 1990 über die Untersuchungshaft im Hinblick auf die Verleihung von Rechten an Personen,
die vernommen werden, und an solche, denen die Freiheit entzogen wird, darunter das Recht, einen Rechtsanwalt zu
konsultieren und von ihm Beistand zu erhalten», gestellt vom Appellationshof Lüttich.
Der Verfassungsgerichtshof,
zusammengesetzt aus dem vorsitzenden Richter J.-P. Snappe, dem Präsidenten M. Bossuyt, und den Richtern
E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, P. Nihoul und F. Daoût, unter Assistenz des
Kanzlers F. Meersschaut, unter dem Vorsitz des Richters J.-P. Snappe,
verkündet nach Beratung folgenden Entscheid:
I. Gegenstand der Vorabentscheidungsfrage und Verfahren
In seinem Entscheid vom 12. Januar 2012 in Sachen der Staatsanwaltschaft und der «INBEV Belgium» AG
- Zivilpartei - gegen Patrick Migliorini, dessen Ausfertigung am 19. Januar 2012 in der Kanzlei des Gerichtshofes
eingegangen ist, hat der Appellationshof Lüttich folgende Vorabentscheidungsfrage gestellt:
«Verstößt Artikel 2 § 6 [zu lesen ist: Artikel 2 Nr. 2] des Gesetzes vom 13. August 2011 - zur Abänderung des
Strafprozessgesetzbuches und des Gesetzes vom 20. Juli 1990 über die Untersuchungshaft im Hinblick auf die
Verleihung von Rechten an Personen, die vernommen werden, und an solche, denen die Freiheit entzogen wird,
darunter das Recht, einen Rechtsanwalt zu konsultieren und von ihm Beistand zu erhalten -, der einen Artikel 47bis § 6
in das Strafprozessgesetzbuch einfügt, dahingehend ausgelegt, dass er unmittelbar auf das laufende Verfahren
Anwendung findet, und insofern die selbstbelastenden Erklärungen als andere Beweiselemente verstärkendes Element
benutzt werden können, gegen die Artikel 12 Absatz 2 und 13 der Verfassung, an sich oder in Verbindung mit den
Artikeln 6 und 7 der Europäischen Menschenrechtskonvention und Artikel 15 des Internationalen Paktes über
bürgerliche und politische Rechte?».
(...)
III. Rechtliche Würdigung
(...)
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B.1.1. Befragt wird der Gerichtshof zu Artikel 47bis § 6 des Strafprozessgesetzbuches, eingefügt durch Artikel 2
Nr. 2 des Gesetzes vom 13. August 2011 «zur Abänderung des Strafprozessgesetzbuches und des Gesetzes vom
20. Juli 1990 über die Untersuchungshaft im Hinblick auf die Verleihung von Rechten an Personen, die vernommen
werden, und an solche, denen die Freiheit entzogen wird, darunter das Recht, einen Rechtsanwalt zu konsultieren und
von ihm Beistand zu erhalten», der bestimmt:
«Gegen eine Person kann keine Verurteilung ausgesprochen werden, die nur auf den Erklärungen beruht, die sie
unter Verletzung der §§ 2, 3 und 5 mit Ausschluss von § 4 abgegeben hat, hinsichtlich der vorherigen vertraulichen
Beratung oder des Beistands durch einen Rechtsanwalt während der Vernehmung».
B.1.2. Durch das Gesetz vom 13. August 2011 soll die belgische Gesetzgebung mit der Rechtsprechung des
Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte bezüglich des Rechtes auf Zugang zu einem Rechtsanwalt und auf
Beistand durch diesen während der einleitenden Phase des Strafverfahrens in Einklang gebracht werden. In seinem
ersten diesbezüglichen Urteil, das in Bezug auf die Situation eines festgenommenen und durch die Polizei befragten
Verdächtigen gefällt wurde, hat der Europäische Gerichtshof entschieden:
«Eine nationale Gesetzgebung kann die Haltung eines Angeklagten in der Anfangsphase der Befragungen durch
die Polizei mit entscheidenden Folgen für die Aussichten der Verteidigung in gleich welchem späteren strafrechtlichen
Verfahren verbinden. In einem solchen Fall setzt Artikel 6 normalerweise voraus, dass der Angeklagte bereits in den
ersten Stadien der Befragungen durch die Polizei Beistand durch einen Rechtsanwalt erhalten kann» (EuGHMR,
27. November 2008, Salduz gegen Türkei, § 52).
«[...] damit das in Artikel 6 Absatz 1 verankerte Recht auf ein faires Verfahren ausreichend ’ konkret und
wirksam ’ bleibt [...], muss in der Regel der Zugang zu einem Rechtsanwalt ab der ersten Befragung eines Verdächtigen
durch die Polizei gewährt werden, außer wenn im Lichte der besonderen Umstände des betreffenden Falls bewiesen
wird, dass zwingende Gründe zur Einschränkung dieses Rechtes bestehen. Selbst wenn zwingende Gründe
ausnahmsweise die Verweigerung des Zugangs zu einem Rechtsanwalt rechtfertigen können, darf eine solche
Einschränkung - ungeachtet ihrer Rechtfertigung - nicht auf unrechtmäßige Weise die Rechte, die sich für einen
Angeklagten aus Artikel 6 ergeben, beeinträchtigen [...]. Grundsätzlich werden die Rechte der Verteidigung
unwiderruflich beeinträchtigt, wenn belastende Aussagen während einer Polizeibefragung ohne mögliche Anwesenheit eines Rechtsanwalts verwendet werden, um eine Verurteilung zu begründen» (ebenda, § 55).
B.1.3. Artikel 47bis §§ 2, 3 und 5 des Strafprozessgesetzbuches gewährleistet, was das Recht auf Beratung mit dem
Rechtsanwalt und das Recht auf Beistand durch den Rechtsanwalt während der Vernehmung betrifft:
- das Recht einer Person, der nicht die Freiheit entzogen wurde und die verdächtigt wird, eine Straftat begangen
zu haben, deren Ahndung Anlass zur Erteilung eines Haftbefehls sein kann, sich vor der ersten Vernehmung
vertraulich mit einem Rechtsanwalt zu beraten;
- das Recht einer Person, die verdächtigt wird, eine Straftat begangen zu haben und der die Freiheit entzogen
wurde, sich ab diesem Zeitpunkt und vor der ersten Vernehmung vertraulich mit einem Rechtsanwalt zu beraten,
und das Recht, Beistand durch einen Rechtsanwalt zu erhalten bei den Befragungen durch die Polizeidienste,
den Prokurator des Königs und den Untersuchungsrichter, bis der Untersuchungsrichter gegebenenfalls einen
Haftbefehl erteilt.
B.2. In der Vorabentscheidungsfrage wird der Gerichtshof gebeten, Artikel 47bis § 6 des Strafprozessgesetzbuches
zu prüfen, «insofern die selbstbelastenden Erklärungen als andere Beweiselemente verstärkendes Element benutzt
werden können».
B.3. Durch seinen Entscheid Nr. 7/2013 vom 14. Februar 2013 hat der Gerichtshof in der fraglichen Bestimmung
das Wort «nur» für nichtig erklärt. Aus dieser Nichtigerklärung ergibt sich, dass selbstbelastende Erklärungen,
die unter Verletzung des Rechts auf den Beistand durch einen Rechtsanwalt erzielt wurden, nicht zur Begründung einer
Verurteilung verwendet werden können, und sei es in Verbindung mit anderen Beweiselementen.
B.4. Ohne dass es notwendig ist, die vom Ministerrat und vom Generalprokurator beim Appellationshof Lüttich
erhobenen Unzulässigkeitseinreden zu prüfen, stellt der Gerichtshof fest, dass die Vorabentscheidungsfrage
gegenstandslos geworden ist.
Aus diesen Gründen:
Der Gerichtshof
erkennt für Recht:
Die Vorabentscheidungsfrage ist gegenstandslos.
Verkündet in französischer und niederländischer Sprache, gemäß Artikel 65 des Sondergesetzes vom 6. Januar 1989
über den Verfassungsgerichtshof, in der öffentlichen Sitzung vom 14. Februar 2013.
Der Kanzler,
Der vors. Richter,
F. Meersschaut
J.-P. Snappe

*
RAAD VAN STATE

CONSEIL D’ETAT
[C − 2013/18157]

[C − 2013/18157]

Avis prescrit par l’article 5, alinéa 2, de l’arrêté royal du 15 juillet 1956
déterminant la procédure devant la section d’administration du
Conseil d’Etat, en cas de recours prévu par l’article 76bis de la loi
électorale communale. — Elections communales de la commune de
Ganshoren

Bericht voorgeschreven bij artikel 5, tweede lid, van het koninklijk
besluit van 15 juli 1956 tot regeling van de rechtspleging voor de
afdeling administratie van de Raad van State in geval van beroep
als bedoeld bij artikel 76bis van de gemeentekieswet. — Gemeenteraadsverkiezingen te Ganshoren

Un recours a été introduit au Conseil d’Etat par Alain BEECKMANS.

Bij de Raad van State is beroep ingesteld door Alain BEECKMANS.

Toute personne peut prendre connaissance de la requête au secrétariat communal de la commune de Ganshoren.

Eenieder kan inzage nemen van het verzoekschrift op het gemeentesecretariaat te Ganshoren.

Cette affaire est inscrite au rôle sous le numéro G/A 208.183/XII7290.

Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 208.183/XII7290.

Au nom du Greffier en chef,

Namens de Hoofdgriffier,

I. DEMORTIER,

I. DEMORTIER,

Secrétaire en chef.

Hoofdsecretaris.
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SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE
[2013/201578]

[2013/201578]
Rechterlijke Orde. — Vacante betrekkingen

Juge consulaire au tribunal de commerce :
— de Nivelles : 1 (à partir du 1er novembre 2013);
— de Liège : 1.
Cette place remplace celle publiée au Moniteur belge du 25 avril 2012;

Rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel :
— te Nijvel : 1 (vanaf 1 november 2013);
— te Luik : 1.
Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van
25 april 2012;
— te Aarlen : 5.
Deze plaatsen vervangen deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad
van 29 januari 2013;
— te Marche-en-Famenne : 1.
Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van
29 januari 2013;
— te Dinant : 2.
Deze plaatsen vervangen deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad
van 29 januari 2013;
— te Namen : 1.

Ordre judiciaire. — Places vacantes

— d’Arlon : 5.
Ces places remplacent celles publiées au Moniteur belge du 29 janvier 2013;
— de Marche-en-Famenne : 1.
Cette place remplace celle publiée au Moniteur belge du 29 janvier 2013;
— de Dinant : 2.
Ces places remplacent celles publiées au Moniteur belge du 29 janvier 2013;
— de Namur : 1.
Toute candidature à une nomination dans l’Ordre judiciaire doit être
adressée, à peine de déchéance, par lettre recommandée à la poste au
″SPF Justice, Direction générale de l’Organisation judiciaire, Service
du Personnel, ROJ 211, boulevard de Waterloo 115, 1000 Bruxelles″,
dans un délai d’un mois à partir de la publication de la vacance au
Moniteur belge (article 287 du Code judiciaire).
Une lettre séparée doit être adressée pour chaque candidature.

Elke kandidatuur voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moet,
op straffe van verval, bij een ter post aangetekend schrijven worden
gericht aan ″FOD Justitie, Directoraat-Generaal Rechterlijke Organisatie, Dienst Personeelszaken, ROJ 211, Waterloolaan 115, 1000 Brussel″
binnen een termijn van één maand na de bekendmaking van de
vacature in het Belgisch Staatsblad. (artikel 287 van het Gerechtelijk
Wetboek).
Voor elke kandidatuurstelling dient een afzonderlijk schrijven te
worden gericht.

Cependant, une seule requête suffit dans le cas où plus d’une vacance
est annoncée pour le même tribunal.

In elk geval dient slechts éénmaal te worden gepostuleerd indien
meer dan een vacature wordt aangekondigd voor dezelfde rechtbank.

En outre, les candidats sont invités à transmettre une copie de leur
requête au procureur général près la cour d’appel, au premier président
de la cour d’appel, au procureur du Roi près le tribunal de première
instance ainsi qu’au président du tribunal de commerce concernés.

Bovendien worden de kandidaten uitgenodigd om een afschrift van
hun rekwest over te maken aan de bevoegde procureur-generaal bij het
hof van beroep, aan de bevoegde eerste voorzitter van het hof van
beroep, aan de bevoegde procureur des Konings bij de rechtbank van
eerste aanleg alsmede aan de bevoegde voorzitter van de rechtbank van
koophandel.

Lors d’une première candidature, le candidat doit y joindre un extrait
d’acte de naissance ainsi qu’une copie du diplôme duquel il ressort
qu’il possède la connaissance de la langue de la vacance pour laquelle
il postule.

Naar aanleiding van een eerste kandidatuurstelling tot het ambt
dient tevens een uittreksel uit geboorteakte alsmede een afschrift van
het diploma of studiegetuigschrift te worden toegevoegd waaruit blijkt
dat men de kennis heeft van de taal van de vacature welke men
postuleert.

Ces documents ne doivent être délivrés qu’une seule fois.

Deze documenten dienen slechts éénmalig te worden afgeleverd.

*

SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE,
P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
[C − 2013/11122]

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE,
K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE
[C − 2013/11122]

Avis. — Loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation,
application de l’article 3, § 1er, 3°

Bericht. — Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet,
toepassing van artikel 3, § 1, 3°

En application de l’indice des prix à la consommation, le montant du
seuil de 4,17 euros, visé à l’article 3, § 1er, 3°, de la loi du 12 juin 1991
relative au crédit à la consommation, est, à partir du 1er janvier 2013,
fixé à 4,41 euros.

Bij toepassing van het indexcijfer der consumptieprijzen wordt vanaf
1 januari 2013 het drempelbedrag van 4,17 euro, bedoeld in artikel 3,
§ 1, 3°, van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet,
vastgesteld op 4,41 euro.

Ce montant a été obtenu par la multiplication de 4,17 euros avec
l’indice des prix à la consommation de décembre 2012 (121,66) à diviser
par l’indice des prix à la consommation de décembre 2010 (115,00).

Dat bedrag wordt bekomen door 4,17 euro te vermenigvuldigen met
het indexcijfer der consumptieprijzen van december 2012 (121,66) en te
delen door het indexcijfer der consumptieprijzen van december 2010
(115,00).
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GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN
VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE
VLAAMSE OVERHEID
[C − 2013/35238]
Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
PEER. — Overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.2.14. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening deelt het
college van burgemeester en schepenen u mee dat er een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan « Maarlo - volledige
herziening » werd opgesteld.
Dit gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan « Maarlo - volledige herziening » bestaat uit een plan bestaande
toestand, een grafisch plan, stedenbouwkundige voorschriften, een memorie van toelichting en een register percelen
met bestemmingswijziging die aanleiding kan geven tot planschade, planbaten, kapitaalschade of gebruikersschade.
De gemeenteraad heeft dit plan voorlopig vastgesteld in de vergadering van 13 februari 2013.
Het openbaar onderzoek begint op 15 maart 2013 en eindigt op 15 mei 2013.
Gedurende de periode van het openbaar onderzoek wordt het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan « Maarlo volledige herziening » ter inzage gelegd op de stedelijke dienst Wonen en Milieu in ’t Poorthuis.
Deze dienst is toegankelijk tijdens de openingsuren, elke voormiddag van maandag tot vrijdag van 9 tot 12 uur en
elke dinsdagnamiddag van 13 u. 30 tot 18 u. 30.
Opmerkingen en bezwaren moeten uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek per aangetekende brief
worden toegezonden of tegen ontvangstbewijs worden afgegeven aan de voorzitter van de GECORO,
Joris Willems p/a Secretariaat GECORO, Zuidervest 2A, 3990 Peer.

*
VLAAMSE OVERHEID
Landbouw en Visserij

[C − 2013/35260]
Vacature : informaticus systeemontwerper (m/v)
Jobpunt Vlaanderen werft in statutair dienstverband een informaticus systeemontwerper niveau A aan voor het
Agentschap voor Landbouw & Visserij.
Het Agentschap voor Landbouw & Visserij is een Intern Verzelfstandigd Agentschap (IVA) zonder rechtspersoonlijkheid, die ressorteert onder het Vlaams Ministerie van Landbouw & Visserij. Het agentschap bestaat uit 4 afdelingen :
Procesondersteuning, Markt- en Inkomensbeheer, Structuur en Investeringen en Productkwaliteitsbeheer.
Momenteel zijn we op zoek naar een informaticus systeemontwerper (m/v) :
Jouw functie :
— Je analyseert de noden van de klant en ontwikkelt een informaticasysteem dat voldoet aan deze noden;
— Je voert voorbereidende testen uit en maakt prototypes
— Je werkt technische modellen (vb. ERD, netwerkschema’s,…) uit
— Je maakt ramingen van de benodigde middelen
— Je verleent advies tijdens de uitwerking van de toepassing
— Je stuurt het ontwerp bij en volgt de implementatie van het ontwerp op
— Je evalueert tussentijds en waar nodig stuur je het ontwerp bij
— Je werkt mee aan de uitbouw van kennismanagement om kennis en informatie te verdelen en beschikbaar te
maken
— …
Jouw profiel :
Je voldoet aan de specifieke diplomavoorwaarden uit de uitgebreide functiebeschrijving. Je vindt deze
functiebeschrijving onderaan dit vacaturebericht. Je combineert dit diploma met 12 jaar relevante (Microsoft.NET en/of
Oracle) voltijdse IT-ervaring in een ontwikkelingsgerichte functie.
Wij bieden jou :
een inhoudelijk boeiende job en een statutaire benoeming. Je wordt aangeworven in de graad van informaticus met
de bijbehorende salarisschaal. Je aanvangssalaris, is minimaal 55.940,04 euro (brutojaarsalaris, aangepast aan de
huidige index), reglementaire toelagen niet inbegrepen. Relevante beroepservaring in de privésector of als zelfstandige
kan verloond worden. Je kan je loon berekenen op http://www2.vlaanderen.be/arbeidsvoorwaarden
Bij interesse kan je meer informatie over de selectieprocedure en de deelnemingsvoorwaarden terugvinden in het
selectiereglement op www.jobpunt.be onder de knop ’vacatures’, Vlaamse overheid, Agentschap voor Landbouw &
Visserij. Je vindt daar ook een uitgebreide functiebeschrijving en het standaard-cv dat je nodig hebt om te solliciteren
voor deze functie. Je kandidatuur moet uiterlijk 22 maart 2013 ingediend zijn.
De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor zij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen.
Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht,
afkomst of handicap.
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PUBLICATIONS LEGALES ET AVIS DIVERS
WETTELIJKE BEKENDMAKINGEN EN VERSCHILLENDE BERICHTEN

Universités - Hautes Ecoles - Facultés
Universiteiten - Hogescholen - Faculteiten

Université de Mons

Thèse de doctorat en sciences appliquées
Madame LIEMANS Isabelle défendra, en séance publique, le mardi
9 avril 2013, à 10 heures, à la salle Académique (boulevard Dolez 31, à
Mons), sa thèse de doctorat intitulée : « Epuration et production du CO2
issu d’unités d’oxycombustion : utilisation de solutions oxydo-acides
absorbantes pour la désulfuration et la dénitrification simultanées ».
(80158)

Ruimtelijke Ordening

Gemeente Buggenhout

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis dat de
gemeenteraad tijdens zijn zitting van 28 februari 2013 het rooilijnplan
en onteigeningsplan van de “Scheldestraat” voorlopig heeft aanvaard
conform het decreet van 8 mei 2009 houdende vaststelling en realisatie
van de rooilijnen.
Het ontwerp ligt ter inzage in de burelen van de technische dienst in
het gemeentehuis te Buggenhout, Nieuwstraat 2, gedurende de periode
van 12 maart 2013 tot en met 15 april 2013.
Uw opmerkingen of bezwaren tegen dit raadsbesluit kunnen per
aangetekende brief worden verstuurd naar het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Buggenhout, Nieuwstraat 2, te
9255 Buggenhout, of afgegeven tegen ontvangstbewijs uiterlijk de
laatste dag van het openbaar onderzoek.
Dit rooilijnplan heeft ook gevolgen voor werken en handelingen
waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning is vereist, zoals
vermeld in artikel 16 van het decreet van 8 mei 2009 houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen.
(8774)

Het dossier ligt ter inzage in de burelen van de dienst ruimtelijke
ordening, huisvesting en GIS gedurende de periode van 15 maart 2013
tot en met 12 april 2013.
De personen die menen bezwaar of opmerkingen te kunnen doen
gelden tegen dit raadsbesluit, worden verzocht deze schriftelijk toe te
sturen aan het college van burgemeester en schepenen der gemeente
Heusden-Zolder, uiterlijk op 12 april 2013.
(8775)

Gemeente Wielsbeke

Bekendmaking van het openbaar onderzoek
Het College van burgemeester en Schepenen,
Overeenkomstig de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening d.d.
27/03/2009, brengt ter kennis van de bevolking dat het gemeentelijk
ruimtelijk uitvoeringsplan KRAAIENHOF te Wielsbeke – Sint-BaafsVijve, omvattende feitelijke toestand, juridische toestand, grafisch plan,
toelichtingsnota en adviezen, stedenbouwkundige voorschriften en
onteigeningsplan, mogelijke planbaten/planschade/compensatie opgemaakt overeenkomstig de wettelijke bepalingen en door de gemeenteraad voorlopig aangenomen in zitting van 28 februari 2013, op het
gemeentehuis voor eenieder ter inzage ligt van 15 maart 2013 tot
14 mei 2013 te 11 uur.
Al wie omtrent dat plan bezwaren en opmerkingen te maken heeft,
moet die schriftelijk met aangetekend schrijven of ontvangstbewijs
richten aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening,
p/a Gemeentehuis, Rijksweg 314, te 8710 Wielsbeke, en laten
geworden, uiterlijk op 14 mei 2013, te 11 uur.
Wielsbeke, 1 maart 2013.
(8776)

Assemblées générales
Algemene vergaderingen

Petercam L Fund,
société d’investissement à capital variable de droit luxembourgeois,
allée Scheffer 5, L-2520 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B 27.128
Gemeente Heusden-Zolder

Convocation à l’assemblée générale ordinaire

GGZ – ruimtelijke ordening, huisvesting
en GIS rooilijnplan Kolmont – Vredestraat 2013
Opheffing besluit van 27 augustus 2009 en voorlopige goedkeuring

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer les Actionnaires de la Sicav Petercam L Fund à l’Assemblée Générale Ordinaire
qui se tiendra le 10 avril 2013 à 14.00 heures au siège social, afin de
délibérer sur l’ordre du jour suivant :

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de
bevolking dat de gemeenteraad tijdens zijn zitting van 28 februari 2013
zijn voorlopige goedkeuring heeft gehecht aan het rooilijnplan
Kolmont – Vredestraat 2013, en opheffing besluit van 27 augustus 2009.

1. Rapport du Conseil d’Administration et du réviseur d’entreprises
agréé
2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2012
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3. Affectation des résultats
4. Quitus aux Administrateurs
5. Renouvellement du mandat du réviseur d’entreprises agréé
6. Nominations statutaires.
Pour pouvoir assister à la présente Assemblée, les détenteurs
d’actions au porteur doivent déposer leurs actions, au moins cinq jours
francs avant l’Assemblée, auprès des Services Financiers mentionnés
ci-après :
Belgique : Petercam SA
Société de Bourse
place Sainte-Gudule 19, B-1000 BRUXELLES
Luxembourg : Caceis Bank Luxembourg
Gallée Scheffer 5, L-2520 Luxembourg
Les Actionnaires sont informés que l’Assemblée n’a pas besoin de
quorum pour délibérer valablement. Les résolutions, pour être valables,
doivent réunir la majorité des voix exprimées des Actionnaires présents
ou représentés. Des procurations sont disponibles au siège social de la
Sicav ou auprès du service financier en Belgique.
Les Actionnaires en nom seront admis sur justification de leur
identité, à condition d’avoir, au moins cinq jours francs avant l’Assemblée, informé le Conseil d’Administration (fax : +352-4767 4544) ou les
Services Financiers de leur intention d’assister à l’Assemblée.
Le prospectus, les documents d’informations clés pour les investisseurs et les derniers rapports périodiques sont disponibles gratuitement en Français et en Néerlandais auprès du service financier en
Belgique Petercam SA, place Sainte-Gudule 19, 1000 Bruxelles.
(8777)

KBC Master Fund, openbare bevek naar Belgisch recht,
Havenlaan 2, 1080 Brussel

Ondernemingsnummer : 0451.407.811
Oproepingsbericht voor de buitengewone algemene vergadering
De aandeelhouders van het compartiment KBC Master Fund worden
opgeroepen tot het bijwonen van de Buitengewone Algemene Vergadering die zal plaatsvinden op 28 maart 2013 in de gebouwen van
KBC Bank NV, Havenlaan 2, te 1080 Brussel, om 10 uur.
Dagorde
1. WIJZIGING BELEGGINGSBELEID VAN HET COMPARTIMENT
“CSOB Private Portfolio Defensive Pro”
Voorstel aan de Buitengewone Algemene Vergadering om het
beleggingsbeleid van het compartiment los te koppelen van de
beleggingsstrategie voor een belegger met een bepaald risicoprofiel.
Hiertoe zal in artikel 28 § 14 de passages “Het beleggingsbeleid is
gericht op het volgen van de beleggingsstrategie voor een belegger met
een bepaald risicoprofiel, zoals beschreven in het prospectus.” en
“De ICBE belegt meer dan 40% van haar vermogen rechtstreeks of
onrechtstreeks in schuldvorderingen zoals bedoeld in de Europese
Spaarrichtlijn.” geschrapt worden.
Voorstel van besluit : Goedkeuring van wijziging van het beleggingsbeleid van het compartiment “CSOB Private Portfolio Defensive Pro”.
2. WIJZIGING NAAM VAN HET COMPARTIMENT “CSOB Private
Portfolio Defensive Pro”
Voorstel aan de Buitengewone Algemene Vergadering om de naam
van het compartiment te wijzigen naar “CSOB Portfolio Pro Srpen 95”
zodat de naam in lijn is met het beleggingsbeleid.
Hiertoe zal in artikel 28 in § 14 “CSOB Private Portfolio Defensive
Pro “ vervangen worden door “CSOB Portfolio Pro Srpen 95”.
Voorstel van besluit : Goedkeuring van de naamswijziging van het
compartiment “CSOB Private Portfolio Defensive Pro”.
3. WIJZIGING BELEGGINGSBELEID VAN HET COMPARTIMENT
“CSOB Private Portfolio Balanced Pro”
Voorstel aan de Buitengewone Algemene Vergadering om het
beleggingsbeleid van het compartiment los te koppelen van de
beleggingsstrategie voor een belegger met een bepaald risicoprofiel.

Hiertoe zal in artikel 28, § 15, de passages “Het beleggingsbeleid is
gericht op het volgen van de beleggingsstrategie voor een belegger met
een bepaald risicoprofiel, zoals beschreven in het prospectus.” en
“De ICBE belegt meer dan 40 % van haar vermogen rechtstreeks of
onrechtstreeks in schuldvorderingen zoals bedoeld in de Europese
Spaarrichtlijn.” geschrapt worden.
Voorstel van besluit : Goedkeuring van wijziging van het beleggingsbeleid van het compartiment “CSOB Private Portfolio Balanced Pro”.
4. WIJZIGING NAAM VAN HET COMPARTIMENT “CSOB Private
Portfolio Balanced Pro”
Voorstel aan de Buitengewone Algemene Vergadering om de naam
van het compartiment te wijzigen naar “CSOB Portfolio Pro Srpen 90”
zodat de naam in lijn is met het beleggingsbeleid.
Hiertoe zal in artikel 28 in § 15 “CSOB Private Portfolio Balanced Pro
“ vervangen worden door “CSOB Portfolio Pro Srpen 90”.
Voorstel van besluit : Goedkeuring van de naamswijziging van het
compartiment “CSOB Private Portfolio Balanced Pro”.
5. COORDINATIE STATUTEN
Voorstel aan de Buitengewone Algemene Vergadering om de gecoördineerde statuten goed te keuren.
Voorstel van besluit : Goedkeuring van de gecoördineerde statuten.
6. VARIA
Deze Vergadering zal op geldige wijze beraadslagen en besluiten
ongeacht het door de aanwezige aandelhouders vertegenwoordigde
deel van het kapitaal. Besluiten kunnen enkel genomen worden bij een
3/4-meerderheid van de stemmen der aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.
Wanneer de aandelen eenzelfde waarde hebben, geven zij elk recht
op één stem. Wanneer zij niet dezelfde waarde hebben, vertegenwoordigt elk, van rechtswege, een aantal stemmen evenredig aan het
gedeelte van het kapitaal dat het vertegenwoordigt, waarbij het aandeel
dat de zwakste quotiteit vertegenwoordigt voor één stem geteld wordt.
Er wordt geen rekening gehouden met breuken van stemmen.
Een aandeelhouder mag zich laten vertegenwoordigen.
De aandelen kunnen neergelegd worden tot 22 maart 2013 in alle
kantoren van KBC Bank NV en CBC Banque NV. De eigenaars van
aandelen op naam of van gedematerialiseerde aandelen moeten vijf
volle dagen vóór de vastgestelde datum van de vergadering schriftelijk
de Raad van Bestuur op de hoogte brengen van hun intentie om de
Buitengewone Algemene Vergadering bij te wonen en van het aantal
aandelen waarvoor ze van plan zijn aan de stemming deel te nemen.
De aandeelhouders van gedematerialiseerde aandelen worden slechts
tot de Buitengewone Algemene Vergadering toegelaten indien ze
hebben voldaan aan de formaliteiten voorzien in het Wetboek van
vennootschappen.
De raad van bestuur.
(8778)

La Commerciale des Produits industriels,
en abrégé : « Copina », société anonyme, en liquidation,
place Georges-Lorand 4, boîte 3, 6760 Virton

Numéro d’entreprise 0402.950.569

Les actionnaires de la société anonyme en liquidation « La Commerciale des Produits industriels », en abrégé : « Copina », sont priés
d’assister à l’assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le jeudi
25 avril 2013, à 10 heures, au siège, place Georges-Lorand 4, à
6760 Virton. — Ordre du jour : 1. Présentation du rapport de la liquidatrice. 2. Présentation et approbation des comptes de l’exercice
social 2011. 3. Présentation et approbation des comptes de l’exercice
social 2012. 4. Décharge. 5. Procédures judiciaires en cours. 6. Divers.
Pour assister à l’assemblée générale extraordinaire, les actionnaires sont
priés de déposer au siège leurs titres ou leur certificat de dépôt de ces
titres en banque cinq jours francs avant l’assemblée.
(8779)
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AGREF, naamloze vennootschap,
Tragelweg 4, 9230 WETTEREN

Ondernemingsnummer : 0400.120.842
Algemene vergadering ter zetel op 02/04/2013 om 17 u. Agenda :
Verslag raad van bestuur. Goedkeuring van de jaarrekening per
31/12/2012. Bestemming van het resultaat. Kwijting aan de bestuurders. Allerlei.
(AOPC11300200/ 13.03)
(9155)

SAGIMMO, naamloze vennootschap,
Wolvendreef 57, 8500 KORTRIJK

1 employé(e) d’administration, 1/2 temps;
1 auxiliaire professionnel(le), plein temps.
Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus au
service du personnel, tél. 010-23 76 56.
Date de clôture des inscriptions : 20 mars 2013.
(8780)

Administrateurs provisoire
Code civil - article 488bis

Ondernemingsnummer : 0413.747.758

Voorlopig bewindvoerders

Gewone algemene vergadering ten kantore Vandelanotte, 8500 Kortrijk, Pres. Kennedypark 1a, op 02/04/2013 om 14 uur. Agenda : Nazicht
van de stemgerechtigdheid volgens het aantal aandelen. De stemgerechtigdheid zal bewezen worden door het aanwezig zijn van de
desbetreffende aandelen. Bespreking en goedkeuring jaarrekening per
15/12/2012. Bestemming van het resultaat. Kwijting aan de bestuurders en goedkeuring van de vergoeding. Ontslagen en benoemingen.
(AOPC-1-13-00164/ 13.03)
(9156)

Burgerlijk wetboek - artikel 488bis

Justice de paix du sixième canton de Bruxelles
Mainlevée d’administration provisoire

Unimo Limburg, coöperatieve vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid,
Sterrenkundelaan 23, 1210 Brussel

Ondernemingsnummer : 0401.322.850
De aandeelhouders worden uitgenodigd om deel te nemen aan de
jaarlijkse algemene vergadering, die plaatsvindt op dinsdag 2 april 2013
om 9 u. 30 te 1210 Brussel, Sterrenkundelaan 23, met als agenda :
Verslag van de Raad van Bestuur aan de algemene vergadering. Verslag
van de commissaris over de jaarrekening 2012. Goedkeuring van de
jaarrekening 2012. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris.
Varia.
(AOPC-1-13-00148/ 13.03)

Par ordonnance rendue le 27 février 2013, par le juge de paix du
sixième canton de Bruxelles, a été levée la mesure d’administration
provisoire prise par ordonnance du 14 septembre 2012, et publiée au
Moniteur belge du 28 septembre 2012, à l’égard de Daniel STEVENS, né
à Ath le 22 juin 1960, de son vivant domicilié à 1020 Laeken, avenue
Mutsaard 73/b094, décédé à Bruxelles le 16 février 2013, de sorte que la
mission de son administrateur provisoire, Monsieur Philippe Dutrieu,
avocat, dont les bureaux sont établis à 1060 Saint-Gilles, rue
d’Irlande 70, a pris fin.
Bruxelles, 5 mars 2013.
Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Frank De Brabanter.
(63447)

De Raad van Bestuur.
(9157)
Justice de paix du canton de Fosses-la-Ville
Mainlevée d’administration provisoire

Places vacantes
Openstaande betrekkingen

Centre public d’Action sociale Wavre

Suite à la requête déposée le 31-07-2012, par ordonnance du Juge de
Paix du canton de Fosses-la-Ville, rendue le 05-03-2013, a été levée la
mesure d’administration provisoire prise par ordonnance du
6 mars 2012, et publiée au Moniteur belge du 13 mars 2012, à l’égard de
Madame Irène WILMET, pensionnée, domiciliée à 5070 Fosses-la-Ville,
rue Donat Masson 13, 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 : Monsieur Ludger DREZE, opérateur zone de police, domicilié à 5070
Fosses-la-Ville, rue du
Grand’Etang 47.
Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Mouthuy, Françoise.
(63448)

Le Centre public d’Action sociale de Wavre procèdera incessamment
à l’engagement de :
— Membres du personnel dans un contrat de travail à durée
indéterminée, avec effet au 01.04.2013, pour l’Entreprise Titres-Services.
1 auxiliaire professionnel(le), 38h/semaine.
— Membres du personnel dans un contrat de travail à durée
indéterminée, avec effet au 01.04.2013, pour les services sociaux
extra-muros.
1 assistant(e) social(e), plein temps.
— Membres du personnel dans un contrat de travail à durée
indéterminée (statut contractuel subventionné), avec effet au 01.04.2013.
1 employé(e) d’administration, plein temps;

Justice de paix du canton de Fosses-la-Ville
Mainlevée d’administration provisoire

Suite à la requête déposée le 05-03-2013, par ordonnance du Juge de
Paix du canton de Fosses-la-Ville, rendue le 05-03-2013, a été levée la
mesure d’administration provisoire prise par ordonnance du
12 août 2010 et publiée au Moniteur belge du 19 août 2010, à l’égard de
Madame Jenny Zita Julie Marie Ghislaine MANDELAIRE, née à
Moustier-sur-Sambre le 13 février 1922, home « La Sérénité », à
5060 Tamines (Sambreville), rue des Bachères 40, cette personne étant
décédée le 24 février 2013 à Sambreville, il a été mis fin, en conséquence,
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à la mission de son administrateur provisoire, à savoir :
Monsieur André Camille Ernest STEINIER, retraité, domicilié à
5530 Godinne (Yvoir), parc Thibaut 15.
Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Watelet, Paul.
(63449)

Justice de paix du second canton de Wavre
Mainlevée d’administration provisoire

Par ordonnance du Juge de Paix du second canton de Wavre, rendue
le 1er mars 2013, il a été constaté que la mesure d’administration
provisoire prise par ordonnance du 22 août 2012, a pris fin suite au
décès de Madame TUBBAX, Victorine, née le 08-04-1923 à
COURT-SAINT-ETIENNE, domiciliée à 1490 COURT-SAINTETIENNE, rue de Faux 69, résidant à 1340 OTTIGNIES-LOUVAIN-LANEUVE, « LE CHENOY », avenue des Combattants 93, décédée à
OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE le 16 février 2013.
Par conséquent, après dépôt d’un rapport de gestion, il a été mis fin
à la mission de son administrateur provisoire, Maître Valérie
TOLLENAERE, avocat à 1300 WAVRE, rue de Bruxelles 37.
Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Véronique Muraille.
(63450)

Vredegerecht van het tweede kanton Antwerpen

Opheffing voorlopig bewind
Bij vonnis van de Vrederechter van het tweede kanton
ANTWERPEN, uitgesproken op 5 maart 2013, werd volgende beslissing uitgesproken
Verklaart MALFLIET, Walter, advocaat, kantoorhoudende te
2000 ANTWERPEN, Amerikalei 17, aangewezen bij beschikking
verleend door de Vrederechter van het tweeede kanton Antwerpen op
21 juni 2011 (rolnummer 11A490-Rep.R. 1033/2011) tot voorlopige
bewindvoerder over VERHOEVEN, Marcella, geboren op 16 juni 1948,
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 4 juli 2011, met ingang vanaf
17 februari 2013 ontslagen van zijn opdracht, gezien de beschermde
persoon overleden is.
Antwerpen, 5 maart 2013.
Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) Patrick Beyens.
(63451)

Vredegerecht van het tweede kanton Antwerpen

Vredegerecht van het twaalfde kanton Antwerpen

Opheffing voorlopig bewind
Bij beschikking van de vrederechter van het twaalfde kanton
Antwerpen, verleend op 04 maart 2013, werd ingevolge het overlijden
op 24 februari 2013, van HEYKERS, Emiel Amelie Mathilde Arthur,
weduwnaar van mevrouw Emilienne Edouard Regina VAN DIJCK,
geboren te Borgerhout op 18 juli 1927, wonende te 2100 Deurne,
Plankenbergstraat 168, een einde gesteld aan het mandaat van voorlopig bewindvoerder van HEYKERS, Hugo Frans Maria, echtgenoot
van mevrouw Elzbieta Cecylia HEYKERS, geboren te Deurne op
1 mei 1961, wonende te 2660 Hoboken, Jozef Stormsstraat 10 (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, d.d. 20 februari 2013, blz. 9889,
nr. 62445).
Deurne, 4 maart 2013.
Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, (get.) Richard
Blendeman.
(63453)

Vredegerecht van het kanton Boom

Opheffing voorlopig bewind
Bij beschikking van de Vrederechter van het kanton Boom, verleend
op 4 maart 2013, werd CAREMANS, Lisette, geboren te Hoboken op
26 oktober 1933, gepensioneerd, wonende te 2660 Hoboken
(Antwerpen), Antverpiastraat 32, aangewezen bij vonnis verleend door
de vrederechter van het kanton Boom op 8 juni 2012 (rolnummer
12A650 - Rep.R. 1476/2012) tot voorlopig bewindvoerder over
CASSIMON, Florentinus Joannes Maria, geboren te Kalmthout op
25 november 1933, wonende te 2620 Hemiksem, RVT Hoghe Cluyse,
Bouwerijstraat 50, met ingang van 24 februari 2013, ontslagen van de
opdracht, aangezien de beschermde persoon alsdan overleden is.
Boom, 4 maart 2013.
De griffier, (get.) Debeckker, Hilde.
(63454)

Vredegerecht van het kanton Borgloon

Opheffing voorlopig bewind
Bij vonnis verleend door de Vrederechter van het kanton Borgloon,
d.d. 18.03.2010, werd Mr. Ilse ROOX, aangesteld als voorlopige bewindvoerder over wijlen mevrouw BEANKENS, Yvonne (gepubliceerd in
het Belgisch Staatsblad van 08.03.2010) en bij beschikking verleend door
de Vrederechter van het kanton Borgloon, d.d. 28.02.2013, werd de
voorlopig bewindvoerder ontslagen van haar opdracht, gezien de
beschermde persoon overleden is te Wellen op 17.12.2012.
BORGLOON, 5 maart 2013.
De hoofdgriffier, (get.) Marie-Jeanne Freson.
(63455)

Opheffing voorlopig bewind
Bij vonnis van de Vrederechter van het tweede kanton
ANTWERPEN, uitgesproken op 5 maart 2013, werd volgende beslissing uitgesproken :
Verklaart DE SCHRYVER, Yves, advocaat, kantoorhoudende te
2018 Antwerpen, Peter Benoitstraat 32, handelende in zijn hoedanigheid van voorlopig bewindvoerder over mevrouw KOSAR, Elisabeth,
geboren te Genk op 14 december 1924, wonende te 2018 Antwerpen,
Plantin en Moretuslei 91, in leven laatst verblijvende in RVT DE
ZAVEL, Duinstraat 21-23, te 2060 Antwerpen, hiertoe aangesteld ingevolge beschikking van de vrederechter van het tweede kanton
Antwerpen, de dato 20 maart 2001 (Rolnummer 01814 - rep. nr. 379/
2001), met ingang vanaf 1 januari 2013 ontslagen van zijn opdracht,
gezien de beschermde persoon overleden is.
Antwerpen, 5 maart 2013.
Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) Patrick Beyens.
(63452)

15117

Vredegerecht van het kanton Geel

Opheffing voorlopig bewind
Bij beschikking van de Vrederechter van het kanton Geel, verleend
op 1 maart 2013, werd BRANDERS, Guy, advocaat, kantoorhoudende
te 2440 Geel, Djepstraat 8, bij vonnis van de Vrederechter van het
kanton Geel, d.d. 15.11.2006 (rolnr. 06A581, rep. nr. 2395/2006, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 29.11.2006, blz. 66389 en onder
nr. 71802), aangesteld als voorlopig bewindvoerder over de goederen
van HANNES, Maria, geboren te Geel op 6 april 1921, laatst wonende
te 2440 Geel, Home Laarsveld, Laarsveld 28, ontslagen van de opdracht
gezien de beschermde persoon overleden is te Geel op 12 februari 2013.
Geel, 5 maart 2013.
Voor eensluidend uittreksel : De griffier, (get.) Peggy Cools.
(63456)
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Vredegerecht van het kanton Halle

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

Opheffing voorlopig bewind
Beschikking van de Vrederechter van het kanton Halle verleend op
4 maart 2013.
Verklaren mevrouw NOWE, Cynthia, advocaat, met kantoor te
1653 Beersel-Dworp, Alsembergsesteenweg 646A, aangewezen bij
beschikking verleend door de Vrederechter van het kanton Halle op
1 juni 2011 (rolnummer 11A1130-Rep.R. 1968/2011) tot voorlopig
bewindvoerder over OUDAERT, Erik, geboren te Halle op
13 februari 1966, wonende te 1653 Beersel-Dworp, Winterperre 3
(gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 16 juni 2011, blz. 35923 en
onder nr 67360), met ingang van heden ontslagen van de opdracht.
Verklaren OUDAERT, Erik, geboren te Halle op 13 februari 1966,
wonende te 1653 Beersel-Dworp, Winterperre 3, opnieuw in staat zelf
zijn goederen te beheren vanaf heden, zodat de beschikking verleend
door de Vrederechter van het kanton Halle op 1 juni 2011
(rolnummer 11A1130-Rep.R. 1968/2011) en gepubliceerd in het Belgisch
Staatsblad van 16 juni 2011, blz. 35923 en onder nr 67360) ophoudt
uitwerking te hebben en er met ingang van heden een einde komt aan
de opdracht als voorlopig bewindvoerder.
Halle, 4 maart 2013.
Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) Monique Vanderelst.
(63457)

Suite à la requête déposée le 15-01-2013, par ordonnance du Juge de
Paix du canton d’Ath-Lessines, siège d’Ath, rendue le 19 février 2013,
DUPONT, Léona Anna, née le 15-05-1920 à MOUSCRON, domiciliée à
7800 ATH, chaussée de Bruxelles 348, a été déclarée incapable de gérer
ses biens et a été pourvue d’un administrateur provisoire en la
personne de JOURET, Chantal, avocate, domiciliée à 7800 ATH, boulevard de l’Hôpital 45.
Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Marie-Jeanne Marbaix.
(63460)

Justice de paix du deuxième canton de Charleroi

Suite à la requête déposée le 7 février 2013, par ordonnance de
Monsieur le Juge de Paix du deuxième canton de Charleroi rendue le
4 mars 2013, il a été mis fin à la mission de Maître Serge CASIER,
avocat, à 6040 Jumet, place du Chef Lieu 8, en sa qualité d’administrateur provisoire des biens de M. Joseph ARROTIN, né à Deauville Cité
Sherbrooke (Canada) le 23 janvier 1969, domicilié à 6001 Marcinelle,
avenue de Philippeville 224/0.
Un nouvel administrateur provisoire de biens a été désigné en la
personne de Maître Bernard DIZIER, avocat, à 6000 Charleroi, rue de
l’Athénée 4, bte 7.
Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Marie-Paule Dumay.
(63461)

Vredegerecht van het kanton Heist-op-den-Berg

Opheffing voorlopig bewind
Justice de paix du cinquième canton de Charleroi

Bij beschikking verleend door de vrederechter van het kanton Heistop-den-Berg op 5 maart 2013, werd vastgesteld dat VAN WOENSEL,
Maria, geboren te Baal op 19 juli 1932 en laatst wonende te 2220 Heistop-den-Berg, Boudewijnlaan 2, overleden is te Heist-op-den-Berg op
23 februari 2013 en er aan de aanstelling als voorlopig bewindvoerder
van WOUTERS, Ariane, geboren te Bonheiden op 23 maart 1968,
wonende te 3140 Keerbergen, Kapelstraat 7, hiertoe aangesteld bij
beslissing van de plaatsvervangende vrederechter van deze rechtbank,
d.d. 29 augustus 2011, rep.nr rep.nr. 1712/2011), een einde is gekomen
op de datum van het overlijden.

Par ordonnance du Juge de paix du cinquième canton de Charleroi
en date du 20 février 2013, la nommée Mme Colette Gabrielle Alberte
Ghislaine CARPENT, célibataire, née à Charleroi le 28 décembre 1956,
domiciliée à 6030 Marchienne-au-Pont, rue de l’Hôpital 55, résidant à
6030 Marchienne-au-Pont, rue de l’Hôpital 55, a été déclarée incapable
de gérer ses biens et a été pourvue d’un administrateur provisoire
étant : Maître Benoît PARMENTIER, avocat, domicilié à 6000 Charleroi,
avenue Général Michel 3.

Heist-op-den-Berg, 5 maart 2013.
Requête déposée le 1er février 2013.

Bij uittreksel : de hoofdgriffier, (get.) Wim Ooms.
(63458)

Pour extrait certifié conforme : le greffier en chef, (signé) Alain Sacre.
(63462)

Vredegerecht van het kanton Ieper II-Poperinge, met zetel te Ieper
Justice de paix du cinquième canton de Charleroi

Opheffing voorlopig bewind
Verklaart mevrouw Clauw, Betty, wonende te 8900 Ieper, Goesdamstraat 21, aangewezen bij vonnis verleend door de Vrederechter van het
kanton Ieper II-Poperinge, met zetel te Ieper op 25-11-2011
(rolnummer 11A240-Rep.R. 1293) tot voorlopig bewindvoerder over
mevrouw Deleye, Simone, (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van
25-11-2011), met ingang van 24-01-2013 ontslagen van de opdracht,
gezien de beschermde persoon alsdan overleden is.

Par ordonnance du Juge de paix du cinquième canton de Charleroi
en date du 21 février 2013, la nommée Mme Teresina LORIGGIOLA,
mariée à Pietro BOTTENE, née à Piazzola Sul Brento (Italie) le
5 mars 1930, domiciliée à 6010 Couillet, rue de Loverval 16, résidant à
6060 Gilly, rue de la Duchère 6, a été déclarée incapable de gérer ses
biens et a été pourvue d’un administrateur provisoire étant
Mme Chantal HAEGEMAN, avocat, domiciliée à 6230 Pont-à-Celles,
rue de l’Arsenal 124.
Requête déposée le 30 janvier 2013.

Ieper, 4 maart 2013.
De griffier, (get.) Marc Desomer.
(63459)

Pour extrait certifié conforme : le greffier en chef, (signé) Alain Sacre.
(63463)
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Justice de paix du canton de Châtelet

Justice de paix du canton de Fontaine-l’Evêque

Suite à la requête déposée le 10 janvier 2013, par ordonnance du Juge
de paix du canton de Châtelet rendue le 28 février 2013, Mme Monique
DERESE, née à Châtelineau le 31 octobre 1950, domiciliée à
6240 FARCIENNES, Home Le Bel Abri, rue Jules Destrée 10, a été
déclarée incapable de gérer ses biens et a été pourvue d’un administrateur provisoire en la personne de Maître Brigitte DUBUISSON,
avocat, à Charleroi, rue Tumelaire 93.

Par ordonnance du Juge de Paix du Canton de FONTAINEL’EVEQUE en date du 27 février 2013, il a été mis fin au mandat
d’administrateur provisoire de Mme Muriel Marie Ghislaine
LEGRAND, née à Lobbes le 15 avril 1957, domiciliée à 6440 BOUSSULEZ-WALCOURT, rue du Fronia 22, désignée en qualité d’administrateur provisoire des biens de M. Jean-Michel BULTOT, né à Charleroi le
18 octobre 1975, domicilié et résidant à 6150 ANDERLUES, à l’I.M.P.
L’AURORE, rue du Château 82, par ordonnance de cette Juridiction en
date du 18 juin 1996.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Arnaud Deschacht.
(63464)

Justice de paix du canton d’Etterbeek

Par cette même ordonnance, l’état d’incapacité pour gérer ses biens
du nommé Jean-Michel BULTOT préqualifié a été confirmé, et
Maître Luc COLLART, avocat, dont le cabinet est établi à 6000 CHARLEROI, quai de Brabant 12, a été désigné en qualité d’administrateur
provisoire en remplacement.
Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Christophe
Philippe.
(63468)

Par ordonnance du Juge de Paix du Canton d’Etterbeek, rendue le
27-02-2013, M. LINTERMANS, Rodolphe né à Berchem-Sainte-Agathe,
le 25 juillet 1949 domicilié à 1040 Etterbeek, rue des Atrébates 147, a été
déclaré incapable de gérer ses biens et a été pourvu d’un administrateur
provisoire en la personne de Mme DAUVRIN, Anne, avocate, dont le
bureau est établi à 1040 Etterbeek, rue Jonniaux 14.
Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) André Stalpaert.
(63465)

Friedengericht des Kantons Eupen

Durch Beschluss des Friedensrichters des Kantons EUPEN vom
4. März 2013 wurde die hiernach identifizierte Person, BRAUN,
Wilhelm Herbert, Geburtsdatum: 6. Februar 1930, jetziger Aufenthaltsort: « Josefsheim », Rotenberg 35, 4700 Eupen, für unfähig erklärt Ihre
Güter zu verwalten, und als Vermögensverwalter wurde bezeichnet
KITTEL, Axel, Wohnort: 4700 Eupen, Bergstraße 1-3.
EUPEN, den 04-03-2013.
FUR DIE RICHTIGKEIT DIESES AUSZUGS: der Chefgreffier, (gez.)
Roger Brandt.
(63466)

Justice de paix du canton de Fontaine-l’Evêque

Par ordonnance du Juge de Paix du Canton de FONTAINEL’EVEQUE en date du 27 février 2013, il a été mis fin au mandat
d’administrateur provisoire de M. Michaël SIMON, domicilié à
7012 JEMAPPES, avenue du Champ de Bataille 84, désigné en qualité
d’administrateur provisoire des biens de M. Wesley SIMON, né à
Colfontaine le 28 septembre 1988, domicilié à 7340 COLFONTAINE, rue
Léon Neusy 30 et résidant à 6150 ANDERLUES, à l’I.M.P. L’AURORE,
rue du Château 82, par ordonnance de cette Juridiction en date du
3 décembre 2009 (Moniteur belge du 17.12.2009, page 79575, n° 74363).
Par cette même ordonnance, l’état d’incapacité pour gérer ses biens
du nommé Wesley SIMON préqualifié a été confirmé, et Maître Virginie
LUISE, avocat, dont le cabinet est établi à 6000 CHARLEROI, boulevard
Alfred Defontaine 21/011, a été désignée en qualité d’administrateur
provisoire en remplacement.
Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Christophe
Philippe.
(63467)

Justice de paix du canton de Fosses-la-Ville
Mainlevée d’administration provisoire

Suite à l’acte de décès déposé le 27 février 2012, par ordonnance du
Juge de Paix du canton de Fosses-la-Ville, rendue le 05-03-2013, a été
levée la mesure d’administration provisoire prise par ordonnance du
21 décembre 2010, et publiée au Moniteur belge du 3 janvier 2013, à
l’égard de Monsieur Ferdinando Rosario RINDELLO, né à Catalafirni
le 18 février 1926, Résidence « Les Charmilles », à 5060 Auvelais
(Sambreville), rue d’Eghezée 54, cette personne étant décédée le
23 février 2013 à Sambreville il a été mis fin, en conséquence, à la
mission de son administrateur provisoire, à savoir : Madame Giuseppina RINDELLO, fonctionnaire commission européenne, domiciliée à
1140 Evere, avenue Henry Dunant 23, bte 12.
Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Watelet, Paul.
(63469)

Justice de paix du canton d’Hamoir

Suite à la requête déposée le 21-02-2013, par ordonnance du Juge de
Paix du canton d’HAMOIR, rendue le 5 mars 2013, STEENEBRUGEN,
Estelle, née à Liège le 2 août 1979, domicile de référence au C.P.A.S., à
4000 LIÈGE, place Saint-Jacques 13, résidant à 4557 FRAITURE
(TINLOT), champ des Alouettes 30, a été déclarée incapable de gérer
ses biens et a été pourvue d’un administrateur provisoire en la
personne de STEENEBRUGEN, Ingrid, caissière-réassortisseuse, domiciliée à 4610 BELLAIRE (BEYNE-HEUSAY), rue Louis 55.
Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Maryse Simon.
(63470)

Justice de paix du canton de Huy-II-Hannut, siège de Hannut

Suite à la requête déposée le 05-02-2013, par ordonnance du Juge de
Paix du canton Justice de Paix Hannut, rendue le 28 février 2013,
Madame Linda MARCIPONT, née à Waremme le 21 janvier 1986,
domiciliée à 4520 Antheit (Wanze), chaussée de Tirlemont 193, résidant
actuellement, rue Zénobe Gramme 18/1, à 4280 Hannut, a été déclarée
incapable de gérer ses biens et a été pourvue d’un administrateur
provisoire en la personne de Maître Pierre LECLERCQ, domicilié à
4280 Hannut, rue Paul Brien 7.
Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Rycken, Jeannine.
(63471)
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Justice de paix du canton d’Ixelles
Mainlevée d’administration provisoire

Par ordonnance du Juge de Paix du Canton d’Ixelles, en date du
05-03-2013 il a été mis fin à la mission de Madame DELAVIGNETTE,
Catherine, à 1190 Forest, avenue du Domaine 173, bte 3, en qualité
d’administrateur provisoire de Monsieur DALIERS, Jean, né le
27-11-1938 à Etterbeek, domicilié à 1190 Forest, avenue du
Domaine 173/bte 3 mais résidant de son vivant à la « Résidence
MALIBRAN », rue Malibran 39, à 1050 Ixelles, ce dernier est décédé le
12 février 2013, à Ixelles.
Pour extrait conforme : le greffier délégué, (signé) Madeleine Cerulus.
(63472)

Justice de paix du canton de Jette

Par ordonnance du Juge de Paix du Canton de Jette, en date du
4 février 2013, suite à la requête déposée le 24 janvier 2013, la nommée
VAN NIEUWENBORGH, Justina, née le 27 juin 1930, domiciliée à
1081 Koekelberg, « Home Jourdan », rue François Delcoigne 39, a été
déclarée incapable de gérer ses biens et pourvue d’un administrateur
provisoire en la personne de Madame VAN CAMPENHOUT, Micheline, domiciliée à 1081 Koekelberg, rue François Delcoigne 37.
Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Hubrich, Veronica.
(63473)

Justice de paix du canton de Marche-en-Famenne-Durbuy,
siège de Marche-en-Famenne

7000 Mons, a été déclarée incapable de gérer ses biens et a été pourvue
d’un administrateur provisoire en la personne de Maître Luc
VAN KERCKHOVEN, avocat, dont le cabinet est sis à 7000 Mons, rue
des Marcottes 30.
Pour extrait conforme : le greffier en chef faisant fonction, (signé)
A.-F. Cordier
(63476)

Justice de paix du canton de Saint-Josse-ten-Noode

Par Ordonnance du Juge de Paix du canton de Saint-Josse-tenNoode, en date du 21 février 2013, la nommée DEGOBERT, Nelly, née
à Tournai le 16-08-1930, domiciliée à 1140 Evere, « Clos de la Quiétude », avenue de la Quiétude 15, a été déclarée incapable de gérer ses
biens et a été pourvue d’un administrateur provisoire en la personne
de DELWICHE, Emmanuelle, dont le cabinet est établi à 1050 Bruxelles,
avenue Louise 391/7.
Le greffier délégué, (signé) Damien Lardot.
(63477)

Justice de paix du canton de Saint-Josse-ten-Noode

Par ordonnance du Juge de Paix du canton de Saint-Josse-ten-Noode,
en date du 21 février 2013, le nommé THIBAUT, Georges, né à
Montignies-sur-Sambre le 07-03-1925, domicilié à 1140 Evere, « Clos de
la Quiétude », avenue de la Quiétude 15, a été déclaré incapable de
gérer ses biens et a été pourvu d’un administrateur provisoire, en la
personne de DELWICHE, Emmanuelle, dont le cabinet est établi à
1050 Bruxelles, avenue Louise 391/7.
Le greffier délégué, (signé) Damien Lardot.

Suite à la requête déposée le 05-02-2013, par ordonnance du Juge de
Paix du canton de MARCHE-EN-FAMENNE-DURBUY, siège de
Marche, rendue le 21-02-2013, a été pourvue d’un nouvel administrateur provisoire (en remplacement de Me DUVEILLER, Stéphanie,
désignée par ordonnance du 07-05-2008 par le Juge de Paix du canton
de Malmedy-Spa-Stavelot, siège de Stavelot), étant : KAISIN, Adrien,
avocat, dont le cabinet est sis 6900 MARCHE-EN-FAMENNE, rue des
Bergeronnettes 22.
Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Lebrun-Jacob, Liliane.
(63474)

Justice de paix du premier canton de Mons

Suite à la requête déposée le 6 février 2013, par ordonnance du Juge
de Paix du Premier Canton de Mons, rendue le 22 février 2013,
Madame Monique Paula PICRON, née à Baudour le 12 juin 1954,
domiciliée à 7000 Mons, parc de la Sablonnière 4/01, résidant à la
Maison de Repos « Les Jonquilles », route d’Obourg 37, à 7000 Mons, a
été déclarée incapable de gérer ses biens et a été pourvue d’un
administrateur provisoire en la personne de Madame Stéphanie
MARECHAL, inspecteur de police, domiciliée à 6110 Montigny-leTilleul, rue de la Montagne 70.
Pour extrait conforme : le greffier en chef f.f., (signé) A.-F. Cordier.
(63475)

Justice de paix du premier canton de Mons

Suite à la requête déposée le 25 janvier 2013, par ordonnance du juge
de Paix du Premier Canton de Mons, rendue le 22 février 2013,
Madame Maria Nadia DUGARO, née à Charleroi le 10 mars 1965,
domiciliée à 6220 Fleurus, rue de Fleurjoux 321, résidant au
CHP « Le Chêne aux Haies », chemin du Chêne aux Haies 24, à

(63478)

Justice de paix du canton de Seraing

Suite à la requête déposée le 12-02-2013, par ordonnance du Juge de
Paix du canton de SERAING, rendue le 28 février 2013,
Madame TIMMERMANS, Marthe Caroline Augustine, née à Seraing
le 14 juin 1927, de nationalité belge, veuve FELICE, Giovanni, domiciliée à 4100 Seraing, rue Renard 342/52, résidant à 4102 Ougrée (Seraing)
à la M.R. « Le Centenaire », avenue du Centenaire 400, a été déclarée
incapable de gérer ses biens et a été pourvue d’un administrateur
provisoire en la personne de Maître Tanguy KELECOM, avocat, dont
les bureaux sont établis à 4000 LIEGE, En Féronstrée 23, bte 4, avec les
pouvoirs prévus à l’article 488bis, c du Code civil. .
Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Jean-Marie Fouarge.
(63479)

Justice de paix du canton de Seraing

Par ordonnance du Juge de Paix du canton de SERAING, rendue le
28 février 2013, Madame DERUDDER, Magdalena, née à Loppem le
21 septembre 1919, de nationalité belge, veuve en premières noces
HUYGHE, Franciscus, et en secondes noces MATAN, Josip, retraitée,
domiciliée à 4101 Jemeppe-sur-Meuse (Seraing), voie du Promeneur 11/32, résidant à 4101 Jemeppe-sur-Meuse (Seraing) à la « Résidence Lambert Wathieu », rue Sualem 19, a été déclaré incapable de
gérer ses biens et a été pourvu d’un administrateur provisoire en la
personne de Maître Julie LEJEUNE, avocat, dont les bureaux sont
établis à 4101 SERAING-JEMEPPE, rue Gustave Baivy 43, avec les
pouvoirs prévus à l’article 488bis, c du Code civil.
Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Jean-Marie Fouarge.
(63480)
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Justice de paix du canton de Thuin

Justice de paix du canton de Visé

Suite à la requête déposée le 13-12-2012, par ordonnance du Juge de
Paix du canton de Thuin, rendue le 4 mars 2013, Monsieur Michele
IULIANO, né le 16 février 1921, domicilié à 6120 Ham-sur-HeureNalinnes, Home « Les Bruyères » rue du Sanatorium 74, a été déclaré
incapable de gérer ses biens et a été pourvu d’un administrateur
provisoire en la personne de Maître Christophe BEGUIN, avocat, dont
le cabinet est sis à 6001 Charleroi, avenue Marius Meurée 95/19.
Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Jean-François Mahieux.
(63481)

Par ordonnance prononcée le 28 février 2013, par Madame le Juge de
Pax du canton de VISE agissant d’office, Maître Eric BIAR, avocat, dont
le cabinet est établi à 4000 Liège, rue de Campine 157, a été désigné
administrateur provisoire de Monsieur Dominique JAUMOTTE, né à
Humain le 30 juin 1964, domicilié route de Glons 1, à 4452 Juprelle, en
remplacement de Madame Régine JAUMOTTE, domiciliée à
5580 Rochefort, rue du Congo 45c.
Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Sarlet, Joseph.
(63486)

Justice de paix du premier canton de Tournai

Justice de paix du canton de Waremme

Par ordonnance du Juge de Paix du premier canton de TOURNAI,
rendue le 19 février 2013, il a été procédé au remplacement de
Monsieur LIGNIAN, Hugues, par Maître Anne JACMIN, avocate, dont
le cabinet est établi à 7500 Tournai, rue de Marvis 54, en qualité
d’administrateur provisoire des biens de Madame HUBERT, Lucienne,
née à FRAMERIES le 13 janvier 1932, actuellement domiciliée à
7500 Tournai, au « Home Saint-Jean », rue Saint-Jean 20.
Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Pauline Batteur.
(63482)

Suite à la requête déposée le 6 février 2013, par décision du Juge de
Paix du canton de WAREMME, rendue le 28 février 2013,
Monsieur DURÉ, Jacques, né à Grâce-Berleur le 10 septembre 1956,
domicilié à 4357 DONCEEL, rue Trixhe 72, a été déclaré incapable de
gérer ses biens et a été pourvu d’un administrateur provisoire en la
personne de Monsieur DURÉ, Paul, domicilié à 4540 AMAY, rue du
Saule Gaillard 11.
Pour extrait certifié conforme : le greffier délégué, (signé) Vanandroye, Isabelle.
(63487)

Justice de paix du canton d’Uccle

Par ordonnance du juge de Paix du canton d’Uccle, en date du
26-02-2013, il a été mis fin au mandat de Madame NARDO, Rosa, née
à Boussu le 22 juillet 1953, domiciliée à 1180 UCCLE, avenue Achille
Reisdorff 14, en sa qualité d’administrateur provisoire des biens de
Monsieur Yves DELROISSE, né à Bruxelles le 6 avril 1954, domicilié à
1180 Uccle, avenue Achille Reisdorff 14.

Justice de paix du premier canton de Wavre

Un nouvel administrateur provisoire a été désigné à cette personne
protégée, à savoir : Maître MERTENS, Thomas, avocat, ayant son
cabinet à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, avenue de Broqueville 116/15.
Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Pascal Goies.
(63483)

Suite à la requête déposée le 11 février 2013, par ordonnance du Juge
de Paix du premier canton de Wavre, rendue le 26 février 2013,
Madame Silke ERHARDT, née à Elmshorn (Allemagne) le
6 novembre 1939, domiciliée à 1420 Braine-l’Alleud, avenue Abbesse
de Remiremont 12, résidant à la « Clinique du Bois de la Pierre »,
chaussée de Namur 201, à 1300 Wavre, a été déclarée incapable de gérer
ses biens et a été pourvue d’un administrateur provisoire en la
personne de Maître Laurence TILQUIN, avocat à 1400 Nivelles, place
Emile de Lalieux 40/3.
Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Leclef, Stéphane.
(63488)

Justice de paix du canton d’Uccle

Justice de paix du premier canton de Wavre

Par ordonnance du Juge de Paix du canton d’Uccle, en date du
01-03-2013, en suite de la requête déposée le 7 décembre 2012,
Madame Françoise ELOY, née à Ixelles le 9 février 1955, domiciliée à
1180 Uccle, avenue Circulaire 64, a été déclarée incapable de gérer ses
biens et a été pourvue d’un administrateur provisoire, étant :
Maître GILLET, Muriel, avocate, dont le cabinet est sis à 1190 Forest,
avenue du Roi 206.
Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Pascal Goies.
(63484)

Suite à la requête déposée le 8 février 2013, par ordonnance du Juge
de Paix du premier canton de Wavre, rendue le 26 février 2013,
Madame Renée DENIL, née à Auderghem le 8 novembre 1954, domiciliée à 1330 Rixensart, « Foyer de l’Amitié », avenue Françoise 9, a été
déclarée incapable de gérer ses biens et a été pourvue d’un administrateur provisoire en la personne de Maître Virginie ROOS, avocat à
1332 Rixensart, avenue des Combattants 227.
Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Leclef, Stéphane.
(63489)

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

Justice de paix du canton de Wavre

Suite à la requête déposée le 4 février 2013, par ordonnance du Juge
de Paix du canton de VIRTON-ETALLE-FLORENVILLE, siège de
Virton, rendue le 7 février 2013, Monsieur Jean-Pierre FROGNET, né à
Hamipré le 20 décembre 1951, domicilié à 6760 Virton, Haute Ruelle 7,
a été déclaré incapable de gérer ses biens et a été pourvu d’un
administrateur provisoire en la personne de Monsieur Jean-Louis
FROGNET, domicilié à 6767 Lamorteau (Rouvroy), Radru 32/B, son
fils.
Pour extrait conforme : le greffier délégué, (signé) Discret Maria.
(63485)

Suite à la requête déposée le 31 janvier 2013, par ordonnance du Juge
de Paix du premier canton de Wavre, rendue le 21 février 2013,
Madame Jeanne ROUZE, née à Bruxelles le 1er juin 1940, domiciliée à
1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve, clos du Cheval Godet 10, résidant au
« Home Bethanie », rue Bois Pirart 127, à 1330 Rixensart, a été déclarée
incapable de gérer ses biens et a été pourvue d’un administrateur
provisoire en la personne de Me Virginie ROOS, avocat à 1332 Rixensart, avenue des Combattants 227.
Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Leclef, Stéphane.
(63490)

15122

MONITEUR BELGE — 13.03.2013 − Ed. 2 — BELGISCH STAATSBLAD
Vredegerecht van het tweede kanton Aalst

Bij vonnis van de Vrederechter van het tweede kanton Aalst, verleend
op 6.3.2013, werd :

Voegen toe als nieuwe voorlopige bewindvoerder over de voornoemde beschermde persoon : Mevr. Christel VAN GOETHEM,
advocaat, met kantoor te 9120 Beveren, Gaverlandstraat 174/3.
Beveren, 5 maart 2013.
De griffier, (get.) Callens, Kristel.
(63494)

Naam : DE MOOR
Voornamen : Emilienne
Plaats en datum van geboorte : Aalst, 19.1.1933

Vredegerecht van het eerste kanton Brugge

Woonplaats : 9300 Aalst, Hospitaalstraat 12
niet in staat verklaard haar goederen te beheren en kreeg toegevoegd
als voorlopig bewindvoerder :
Naam : LEEMAN
Voornamen : Geert
Woonplaats : 9300 Aalst, Esplanadeplein 10/E1
Voor eensluidend uittreksel : (get.) Myriam Haegeman, hoofdgriffier
van het vredegerecht van het tweede kanton Aalst.
(63491)

Bij vonnis verleend door de Vrederechter van het eerste kanton
Brugge, d.d. 26 februari 2013, ingevolge het verzoekschrift van
13 februari 2013, neergelegd ter griffie op 18 februari 2013, werd
BONDUWELLE, Alice, geboren te Poperinge op 3 oktober 1924,
wonende en verblijvende in het WZC Sint-Jozef, te 8020 Oostkamp,
Sint-Jozefsdreef 5, niet in staat verklaard haar goederen te beheren en
kreeg toegevoegd als voorlopige bewindvoerder de heer EMAER, Luc,
geboren te Brugge op 17 februari 1961, wonende te 8020 Oostkamp,
Ernest Claesstraat 20.
Brugge, 5 maart 2013.
De griffier, (get.) Nancy Hosdey.
(63495)

Vredegerecht van het eerste kanton Aalst

Bij vonnis van de Vrederechter van het eerste kanton Aalst, verleend
op 27 februari 2013, werd DE WOLF, Joannes, geboren te Impe op
08 november 1929, wonende te 9420 Erpe Mere, Ledeweg 15, verblijvende te 9420 Erpe Mere, Vijverstraat 38, niet in staat verklaard zelf
zijn goederen te beheren en kreeg toegevoegd als voorlopig bewindvoerder : DE WOLF, Dirk, wonende te 9450 Haaltert, Ninoofsesteenweg 96.
Het verzoekschrift werd neergelegd ter griffie op 4 januari 2013.
Aalst, 4 maart 2013.
Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) Renneboog, Luc.
(63492)

Vredegerecht van het tweede kanton Brugge

Bij vonnis van 26 februari 2013, heeft de Vrederechter van het tweede
kanton Brugge, voor recht verklaard dat BRUNEEL, Freddy, geboren te
op 18 maart 1964, wonende te 8000 Brugge, Lodewijk De Raetstraat 7,
bus B, niet in staat is zelf zijn goederen te beheren.
Wijst over hem aan als voorlopige bewindvoerder : Mr. LANDUYT,
Freddy, advocaat, kantoorhoudende te 8730 Beernem, Bloemendalestraat 147.
Brugge, 5 maart 2013.
De griffier, (get.) D’Hont, Sigrid.
(63496)

Vredegerecht van het eerste kanton Aalst
Vredegerecht van het vierde kanton Brugge

Bij vonnis van de Vrederechter van het eerste kanton Aalst, verleend
op 27 februari 2013, werd VAN DER STOCK, Germaine, geboren te
Gent op 31 december 1955, wonende te 9420 Burst, Stationstraat 86, niet
in staat verklaard zelf haar goederen te beheren en kreeg toegevoegd
als voorlopig bewindvoerder : Mr. VAN LAETHEM, Wendy, advocaat
te 9300 Aalst, Leopoldlaan 48. Het verzoekschrift werd neergelegd ter
griffie op 5 december 2012.
Aalst, 4 maart 2013.
Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) Renneboog, Luc.
(63493)

Bij beschikking, d.d. 27 februari 2013, gewezen op verzoekschrift van
20 januari 2013, heeft de Vrederechter over het vierde kanton Brugge
voor recht verklaard dat VANDENBON, Adiel, geboren te Beernem op
17 april 1931, wonende te 8730 Beernem, Kanunnik Davidstraat 14,
verblijvende in het W.Z.C. Regina Coeli, Koning Leopold III-laan 4, te
8200 SINT-ANDRIES (BRUGGE), niet in staat is zelf zijn goederen te
beheren en heeft aangewezen als voorlopige bewindvoerder :
Mr. WEYTS, Hans, advocaat te 8310 Sint-Kruis (Brugge), Dampoortstraat 5.
Brugge, 5 maart 2013.

Vredegerecht van het kanton Beveren

Bij beschikking uitgesproken door de Vrederechter van het kanton
Beveren, d.d. 28 februari 2013, werd NOENS, Debora Rosalia
Raymondus, geboren op 1 maart 1962 te Beveren, wonende te
9130 Verrebroek (Beveren), Sint-Laurentiusstraat 29, voorheen en thans
wonende te 9120 Haasdonk (Beveren), Kruisstraat 24/B000, aangewezen bij vonnis verleend door de Vrederechter van het kanton Willebroek tot voorlopig bewindvoerder op 4 juli 2011 (rolnummer 11A995
— Rep. 1816/2011), (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van
11 juli 2011, blz. 41458 en onder nr. 68646), over DU JARDIN, Christiana
Augustina Joanna, geboren op 12 april 1933 te Kallo, wonende te
9120 Haasdonk (Beveren), Kruisstraat 24/B000, met ingang van heden
ontslagen van haar opdracht.

De griffier, (get.) Impens, Nancy.
(63497)

Vredegerecht van het zesde kanton Brussel

Opheffing voorlopig bewind
Bij beschikking verleend op 5 maart 2013 door de Vrederechter van
het zesde kanton Brussel, werd aan de opdracht van Mr. Hermans,
Annick, advocaat te 1800 Vilvoorde, F. Rooseveltlaan 70, aangewezen
bij beschikking op 6 februari 2012 (rolnummer 12A314 - Rep.609/2012)
tot voorlopige bewindvoerder over SMEKENS, Marie Thérèse Elisabeth
Vincent, geboren te Leuven op 12 juni 1943, in leven wonende te
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1120 Brussel, Frans Vekemansstraat 151/b007 en verblijvende in het
rusthuis Scheutbos, te Sint-Jans-Molenbeek, Gelukkige Grijsheidstraat 1, een einde gesteld, gezien het overlijden van de beschermde
persoon.
Voor eensluidend afschrift : de griffier, (get.) K. De Backer.
(63498)

Vredegerecht van het kanton Genk
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Vredegerecht van het kanton Lennik

Bij vonnis verleend door de Vrederechter van het kanton Lennik op
8 februari 2013, werd CAMMARATA, Rosanna, wonende te
1330 Rixensart, Rue Du Baillois 29, toegevoegd als voorlopig bewindvoerder over de goederen van CAMMARATA, Salvatore, geboren te
St. Cataldo (Italië) op 19 juni 1939, gedomicilieerd en verblijvende te
1702 Dilbeek, Nieuwe Gentsesteenweg 10, B 8.
Voor eensluidend uittreksel : de wnd. hoofdgriffier, (get.) E. De
Gieter.
(63503)

Vonnis, d.d. 1 maart 2013.
Verklaart CRIJNS, Joanna Maria Josephina, geboren te GENK op
31 maart 1933, wonende te 3690 ZUTENDAAL, Gelierseweg 7, verblijvende te 3600 GENK, Residentie Prinsenpark, D’Ierdstraat 11, niet in
staat zelf haar goederen te beheren.

Vredegerecht van het kanton Leuven 1

Voegt toe als voorlopig bewindvoerder : Mr. BOX, Lieve, advocaat
met kantoor te 3660 OPGLABBEEK, Weg naar As 139, bus 2.
Genk, 5 maart 2013.
De hoofdgriffier, (get.) Marie-Louise Groffils.
(63499)

Vredegerecht van het kanton Grimbergen

Bij beschikking van de Vrederechter van het kanton Grimbergen,
verleend op 5 maart 2013, werd een einde gesteld aan de opdracht van
de heer Frans VERMEULEN, wonende te 3191 Boortmeerbeek,
Jef
Denijnstraat
27,
als
voorlopig
bewindvoerder
over
mevrouw CAUWENBERGHS, Maria Pautina Yvonne, geboren te
KAMPENHOUT op 9 oktober 1922, laatst verblijvende in het Woon- en
Zorghuis AMBROOS, te 1981 ZEMST, Muizenstraat 66, overleden te
Mechelen op 24 februari 2013.
Grimbergen, 5 maart 2013.
De griffier, (get.) Els Ricou.
(63500)

Vredegerecht van het kanton Hoogstraten

Bij vonnis van de vrederechter van het kanton Hoogstraten, verleend
op 27 februari 2013, werd WOUTERS, Elisabeth Carolina Jozef, geboren
te Beerse op 19 juli 1950, wonende te 2340 Beerse, Vrijwilligersstraat 6/B1, niet in staat verklaard zelf haar goederen te beheren en
kreeg toegevoegd als voorlopig bewindvoerder : Mr. VAN WINSEN,
Brigitte, advocaat, kantoorhoudende 2340 Beerse, Schoolstraat 17.

Bij vonnis van de Vrederechter van het kanton Leuven 1, d.d.
5 maart 2013, werd Annie Maria VAN LAER, geboren te Waanrode op
2 augustus 1938, wonende te 3020 Winksele, Heidestraat 21/2, verblijvende te 3070 Kortenberg, U.C. St. Jozef, Leuvensesteenweg 517, niet in
staat verklaard zelf de goederen te beheren.
Voegen toe als voorlopig bewindvoerder : Robert Louis Theodore
BEELEN, advocaat, geboren te Tienen op 28 april 1953, kantoor
houdende te 3000 Leuven, Justus Lipsiusstraat 24.
Leuven, 5 maart 2013.
Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, (get.) Vandevenne,
Jeannine.
(63504)

Vredegerecht van het kanton Lier

Bij beschikking van de Vrederechter van het Vredegerecht van het
kanton Lier, verleend op 28 februari 2013, werd Teurfs, Lydie, geboren
te MORTSEL op 2 september 1965, wettelijk gedomicilieerd en verblijvende in het Psychiatrisch Centrum Sint-Norbertus, Stationsstraat 22C,
te 2570 DUFFEL, niet in staat verklaard haar goederen te beheren en
kreeg toegevoegd als voorlopig bewindvoerder : Van den Plas, Christel,
advocaat, met kantoor te 2500 LIER, Guldensporenlaan 136.
Lier, 5 maart 2013.
Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) Maria Moeyersoms.
(63505)

HOOGSTRATEN, 5 maart 2013.
De hoofdgriffier, (get;) Van Gils, Herman.
(63501)

Vredegerecht van het kanton Kontich

Beschikking, d.d. 4 maart 2013 :
Verklaart MICHIELS, Maria Francisca Martha, geboren te OEVEL op
15 januari 1921, wonende te 2550 KONTICH, RVT De Hazelaar,
Witvrouwenveldstraat 1, niet in staat zelf haar goederen te beheren.
Voegt toe als voorlopig bewindvoerder : JEURISSEN, Annemie
(Anna), kleuterleidster, wonende te 2550 KONTICH, Hoge Akker 110.
Kontich, 4 maart 2013.
Voor eensluidend uittreksel : De hoofdgriffier, (get.) Van Nuffel,
Geert.
(63502)

Vredegerecht van het eerste kanton Sint-Niklaas

Bij beschikking van de vrederechter van het Vredegerecht
Sint-Niklaas 1, verleend op 5 maart 2013, werd Wim CALIS, geboren te
Dendermonde op 5 oktober 1961, wonende te 9200 Dendermonde, SintRochusstraat 33/0001, verblijvende p.a., Dalstraat 84, 9100 Sint-Niklaas,
niet in staat verklaard zijn goederen te beheren en kreeg toegevoegd
als voorlopig bewindvoerder : Sotie QUINTELIER, advocaat, met
kantoor te 9100 Sint-Niklaas, Dr. A. Verdurmenstraat 25.
Sint-Niklaas, 5 maart 2013.
Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) Gisèle Vermeulen.
(63506)
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Voegt toe als voorlopig bewindvoerder : Mr. DE JONGE, Caroline,
advocaat gevestigd te 9700 Oudenaarde, Sint-Lucasstraat 6.

Vredegerecht van het kanton Turnhout

Bij vonnis van de vrederechter van het kanton Turnhout, uitgesproken op 1 maart 2013 (Rolnr. 13A208 - Rep.R. 648/2013) :
Verklaart mevrouw VAN de LEUR, Nicole Carolina Aloysius,
geboren te Turnhout op 29 augustus 1946, wonende te 2280 Grobbendonk, Floris Primsstraat 5A/103, voorheen en thans wonende en
verblijvende in het Woonzorgcentrum Sint-Lucia vzw, Herentalsstraat 64, kamer 321, te 2300 Turnhout, niet in staat haar goederen te
beheren.
Voegt toe als voorlopige bewindvoerder, met algemene
vertegenwoordigingsbevoegdheid aan de voornoemde beschermde
persoon : mevrouw Ann van der MAAT, advocate, met kantoor te
2300 TURNHOUT, Schorvoortstraat 100.
TURNHOUT, 4 maart 2013.
De hoofdgriffier, (get.) Verheyen, Lucas.
(63507)

Vredegerecht van het kanton Zandhoven

Bij vonnis van de vrederechter van het kanton Zandhoven, uitgesproken op 5 maart 2013, ingevolge het verzoekschrift ter griffie
neergelegd op 18 februari 2013, werd aan GEERTS, Ludovica Josepha
Maria, van Belgische nationaliteit, weduwe, geboren te Zandhoven op
2 december 1929, wonende en verblijvende in O.L.V. Troost,
Nazarethpad 107, te 2240 ZANDHOVEN, als voorlopige bewindvoerder toegevoegd : haar zoon, VERWERFT, Peter Jos Albert, geboren
te Diest op 9 juli 1964, wonende te 2600 Berchem (Antwerpen), Rodekruislaan 3/7.
Zandhoven, 5 maart 2013.
Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) Tini Marynissen.
(63508)

Er werd vastgesteld dat het verzoekschrift neergelegd werd op
17 januari 2013.
Zottegem, 5 maart 2013.
De griffier, (get.) Kristel Cansse.
(63510)

Vredegerecht van het kanton Harelbeke

Bij beschikking van de Vrederechter van het Vredegerecht Harelbeke,
verleend op 28 februari 2013, werd KERCKHOF, Anny, geboren te
Hulste op 1 juli 1932, wonende te 8531 BAVIKHOVE, Tuinwijk 20,
verblijvende te 8530 HARELBEKE, in het WZC Ceder aan de Leie,
Vrijdomkaai 31, Rijksregisternummer 32.07.01-360.40, niet in staat
verklaard haar goederen te beheren en kreeg toegevoegd als voorlopig
bewindvoerder : Christine VERMEIRE, geboren te Kuurne op
28 augustus 1965, wonende te 8790 WAREGEM, Haantjesstraat 19,
rijksregisternummer 65.08.28-354.33.
Harelbeke, 11 maart 2013.
Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) Caroline Deklerk.
(63746)

Acceptation sous bénéfice d’inventaire
Code civil - article 793

Aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving
Burgerlijk wetboek - artikel 793

Vredegerecht van het kanton Zandhoven
Tribunal de première instance de Charleroi

Bij beschikking van 4 maart 2013 van de Vrederechter van het Kanton
Zandhoven werd vastgesteld dat BECKERS, Julia Josephina Elisa,
geboren te Mortsel op 19 november 1928, weduwe, wonende te
2980 Zoersel, Beukenlaan 23, ingevolge Onze beschikking van
11 januari 2010, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van
12 februari 2010, blz. 9032 onder nr. 61688 (gevolgd door het verbeterend bericht van 30 april 2010, blz. 24664 onder nr. 65397), als voorlopig
bewindvoerster toegevoegd aan BOECKX, Christiane, overleden is op
Malle op 16 februari 2013;
werd aan BOECKX,( Christiane Ludovica Marcella, van Belgische
nationaliteit, geboren te Borgerhout op 26 februari 1959, ongehuwd,
voorheen wonende en verblijvende te 2980 Zoersel, Beukenlaan 23,
thans verblijvende in Huize Monnikenheide, te 2980 ZOERSEL,
Monnikendreef 3, als nieuwe voorlopige bewindvoerder toegevoegd
Mr. Erwin JORIS, advocaat aan de balie te Antwerpen, met kantoor te
2110 Wijnegem, Marktplein 22.
Zandhoven, 4 maart 2013.
Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) Tini Marynissen.
(63509)

Suivant acte dressé au greffe du Tribunal de ce siège en date du
4 mars 2013,
Aujourd’hui le Quatre Mars deux mille treize, comparaît au greffe
civil du Tribunal de Première Instance séant à Charleroi, province de
Hainaut et pardevant Nous, WERY, Martine, greffier :
Madame REGULSKI, Elaine, née à Charleroi le 16/07/1984, domiciliée à 6030 Marchienne-au-Pont, rue Pierre Bauwens 19, agissant en son
nom personnel,
Monsieur REGULSKI, Jean, né à Roux le 30/05/1959, domicilié à
6030 Marchienne-au-Pont, rue Pierre Bauwens 19, agissant en son nom
personnel,
lesquels comparants déclarent, en langue française, ACCEPTER
MAIS SOUS BENEFICE D’INVENTAIRE SEULEMENT la succession
de LONGUE, Pascale, née le 9 décembre 1961 à Charleroi, de son vivant
domiciliée à MARCHIENNE-AU-PONT, rue Pierre Bauwens 19 et
décédée le 24 février 2013 à Woluwe-Saint-Lambert.
Dont acte dressé à la demande formelle, des comparants qu’après
lecture faite Nous avons signé avec eux.

Vredegerecht van het kanton Zottegem-Herzele, zetel Zottegem

Vonnis, d.d. 26 februari 2013.
Verklaart VANHEUVERSWIJN, Marnix, geboren te Oudenaarde op
18 mei 1952, wonende te 9620 Zottegem, Kasteelstraat 100, bus 2,
verblijvende in het psychiatrish ziekenhuis Sint-Franciscus, te
9620 Zottegem, Penitentenlaan 22, geheel niet in staat zelf zijn goederen
te beheren.

Les créanciers et les légataires sont invités à faire connaître leurs
droits par avis recommandé dans le délai de trois mois à compter de la
date de la présente insertion.
Cet avis doit être adressé à Me LINKER, Patrick, notaire de résidence
à 6040 Jumet, rue de Gilly 65.
Charleroi, le 4 mars 2013.
Pour le greffier chef de service : le greffier, (signature illisible).
(8781)
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Tribunal de première instance de Charleroi

Les créanciers et les légataires sont invités à faire connaître leurs
droits par avis recommandé dans le délai de trois mois à compter de la
date de la présente insertion.

Suivant acte dressé au greffe du Tribunal de ce siège en date du
5 mars 2013,

Cet avis doit être adressé à Me Gillieaux, Olivier, notaire de résidence
rue Willy Ernst 25, à 6000 Charleroi.

Aujourd’hui le Cinq Mars deux mille treize, comparaît au greffe civil
du Tribunal de Première Instance séant à Charleroi, province de
Hainaut et pardevant Nous, KANIA, Tamara, Greffier
Me LUISE, Virginie, avocate dont le cabinet est sis à 6000 Charleroi,
boulevard Alfred Defontaine 21/001, agissant en sa qualité de tutrice
de :
Monsieur VERHUMST, Luc, né à Gosselies le 03/09/1964, résidant
actuellement à 6001 Marcinelle, I.M.P René Thone, rue du Débarcadère 100;
Monsieur VERHUMST, José, né à Gosselies le 17/07/1965, résidant
actuellement à 6001 Marcinelle, I.M.P René Thone, rue du Débarcadère 100;
Monsieur VERHUMST, Guy, né à Courcelles le 03/02/1956, résidant
actuellement à 6001 Marcinelle, I.M.P René Thone, rue du Débarcadère 100.
Désigné à cette fonction par des ordonnances du juge de paix du
canton de Fontaine-l’Evêque le 08 Octobre 2007.
A ce dûment autorisée en vertu des ordonnances du Juge de Paix du
canton de Fontaine-l’Evêque le 22 Février 2013,
laquelle comparante déclare, en langue française, ACCEPTER MAIS
SOUS BENEFICE D’INVENTAIRE SEULEMENT la succession de
COLSON, Fernande Léonie Félicie, née le 13 septembre 1931 à Courcelles, de son vivant domiciliée à MARCINELLE, rue Cité de
l’Enfance 45 et décédée le 8 février 2013 à Marcinelle.
Dont acte dressé à la demande formelle, de la comparante qu’après
lecture faite Nous avons signé avec elle.
Les créanciers et les légataires sont invités à faire connaître leurs
droits par avis recommandé dans le délai de trois mois à compter de la
date de la présente insertion.
Cet avis doit être adressé à Me LEBRUN, Olivier, notaire de résidence
à 6180 Courcelles, rue du 28 Juin 17.
Charleroi, le 5 mars 2013.
Le greffier chef de service f.f., (signature illisible).

Charleroi, le 5 mars 2013.
Le greffier chef de service f.f., (signature illisible).
(8783)

Gericht Erster Instanz Eupen

Im Jahre zweitausenddreizehn, am 4. März auf der Kanzlei des
Gerichts Erster Instanz EUPEN, vor Michèle BINDELS, Greffier, ist
erschienen: Herr Edgar RINGS, Rechtsanwalt, mit Kanzlei in
4760 BULLINGEN, In der Reisbach 67, handelnd aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht, welche in Rodt am 14. Februar 2013 erteilt
wurde und hier beigefügt ist im Namen von Herrn Robert Michel
ADAMS, geboren in CROMBACH am 27. April 1936, wohnhaft in
4784 ST. VITH, Rodt 9,
und handelnd aufgrund eines Beschlusses des Friedensgerichts des
Kantons ST. VITH, vom 8. Februar 2013, in seiner Eigenschaft als
Vermögensverwalter der Güter von Herrn Ralph ADAMS, geboren in
ST. VITH am 15. Juni 1967, wohnhaft in 4780 ST. VITH, Rodt 9.
Der Erschienene erklärt in deutscher Sprache den Nachlass der in
ST. VITH am 13. Januar 2012 verstorbenen Frau Johanna Barbara
FOCK, geboren in RECHT am 24. März 1937, zu Lebzeiten wohnhaft in
4780 ST. VITH, Klosterstraße 9b, unter Vorbehalt eines Inventars
anzunehmen.
Worüber Urkunde, welche der Erschienene mit dem Greffier nach
Vorlesung unterzeichnet hat.
(Gez.) E. RINGS; (gez.) M. BINDELS.
Für gleichlautende Abschrift: Der Greffier, (gez.) Vanessa Schmidt,
Greffier.
Die Gläubiger und Erben werden aufgefordert ihre Rechte innerhalb
einer Frist von drei Monaten ab vorliegender Veröffentlichung per
Einschreiben an Notar Edgar HUPPERTZ, mit Amtsstube in
4780 ST. VITH, Bahnhofstraße 3, geltend zu machen.
Der Greffier, (gez.) Vanessa Schmidt, Greffier.
(8784)

(8782)
Tribunal de première instance de Liège
Tribunal de première instance de Charleroi

L’an deux mille treize, le vingt-six février
Suivant acte dressé au greffe du Tribunal de ce siège en date du
5 mars 2013,
Aujourd’hui le Cinq mars deux mille treize, comparaît au greffe civil
du Tribunal de Première Instance séant à Charleroi, province de
Hainaut et pardevant Nous, KANIA, Tamara, Greffier,
Me de Biourge, Renaud, avocat, dont le cabinet est sis 6000 Charleroi,
rue Basslé 13, en sa qualité d’administrateur provisoire des biens de
Madame DEVERGNIES, Béatrice, née à Charleroi le 04 janvier 1957,
domiciliée à 6110 Montigny-le-Tilleul, rue des Pinsons 15/8.
A ce dûment autorisé par une Ordonnance rendue le 11/02/2013 par
le Juge de Paix du premier canton de Charleroi.
A ce dûment désigné par une Ordonnance rendue le 11/12/2002 par
le Juge de Paix du premier canton de Charleroi
lequel comparant déclare, en langue française, ACCEPTER MAIS
SOUS BENEFICE D’INVENTAIRE SEULEMENT la succession de
CARLIER, Daniel René Charles Marie, né le 15 décembre 1954 à Sivry,
de son vivant domicilié à MONTIGNY-LE-TILLEUL, rue des
Pinsons 15/0008 et décédé le 1er décembre 2012 à Montigny-le-Tilleul.
Dont acte dressé à la demande formelle, du comparant qu’après
lecture faite Nous avons signé avec lui.

Au Greffe du Tribunal de première Instance de LIEGE, a COMPARU :
Me Marc MASSET, avocat à 4600 Visé, rue de Berneau 66, agissant en
qualité d’administrateur provisoire de DUPONT, Patricia, née à
Rocourt le 13/04/1969, domiciliée à 4000 Liège, impasse de la
Chaîne lA, bte 031, désigné à cette fonction par ordonnance de la justice
de paix du deuxième canton de Liège rendue en date du 28/04/2010,
et à ce autorisé par ordonnance de la même justice de paix du
19/02/2013, ordonnances produites en copie, et qui resteront annexées
au présent acte.
Lequel comparant a déclaré ès qualités : ACCEPTER SOUS BENEFICE D’INVENTAIRE LA SUCCESSION DE GERARD, Julienne Jeannine Josianne, née à Paifve le 2 mai 1945, de son vivant domiciliée à
FEXHE-SLINS, rue de l’Abbaye 1 et décédée le 13 janvier 2013 à
Juprelle.
Conformément aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 793 du
Code civil, le comparant déclare faire élection de domicile en l’étude
de Me Francis DETERME, notaire à 4458 Fexhe-Slins, rue de la Tour 10.
Dont acte signé, lecture faite par le comparant et le greffier lequel
certifie avoir attiré l’attention du déclarant sur les dispositions du
troisième paragraphe de l’article 793 du Code civil.
Pour extrait conforme : le greffier, (signature illisible).
(8785)

15126

MONITEUR BELGE — 13.03.2013 − Ed. 2 — BELGISCH STAATSBLAD
La comparante, ès dites qualités, dûment habilitée aux fins des
présentes par ordonnance de Monsieur le Juge de paix du premier
canton de Mons en date du 08 janvier 2013, que Nous annexons ce jour,
au présent acte, en copie conforme.

Tribunal de première instance de Liège

L’an deux mille treize, le vingt-six février
Au Greffe du Tribunal de première Instance de LIEGE, A COMPARU
Me Marc MASSET, avocat à 4600 Visé, rue de Berneau 66, agissant en
qualité d’administrateur provisoire de DUPONT, Patricia, née à
Rocourt le 13/04/1969, domiciliée à 4000 Liège, impasse de la
Chaîne 1A, bte 031,
désigné à cette fonction par ordonnance de la justice de paix du
deuxième canton de Liège rendue en date du 28/04/2010, et à ce
autorisé par ordonnance de la même justice de paix du 31/01/2013,
ordonnances produites en copie, et qui resteront annexées au présent
acte.
Lequel comparant a déclaré ès qualités : ACCEPTER SOUS BENEFICE D’INVENTAIRE LA SUCCESSION DE DUPONT, Gérard Jean
Albert, né à Paifve le 23 juin 1944, de son vivant domicilié à
FEXHE-SLINS, rue de l’Abbaye 1 et décédé le 4 novembre 2012 à Liège.
Conformément aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 793 du
Code civil, le comparant déclare faire élection de domicile en l’étude
de Me Francis DETERME, notaire à 4458 Fexhe-Slins, rue de la Tour 10.
Dont acte signé, lecture faite par le comparant et le greffier lequel
certifie avoir attiré l’attention du déclarant sur les dispositions du
troisième paragraphe de l’article 793 du Code civil.
Pour extrait conforme : le greffier, (signature illisible).
(8786)

Nous a déclaré : ACCEPTER SOUS BENEFICE D’INVENTAIRE LA
SUCCESSION DE DECOCK, Rudy, né à Mons le 6 avril 1969, en son
vivant domicilié à MONS, rue Grande 56 et décédé le 16 décembre 2012
à La Louvière.
Les créanciers et les légataires sont invités à faire connaître par avis
recommandé leurs droits dans un délai de trois mois à compter de la
date de la présente insertion.
Cet avis doit être adressé à Me HAMBYE, Guillaume, notaire de
résidence à 7000 Mons, rue du Gouvernement 29.
Le greffier délégué, (signé) M. Infusino.
(8788)

Tribunal de première instance de Mons

Suivant acte dressé au greffe du tribunal de ce siège, A COMPARU :
Me HAENECOUR, Sophie, avocate à 7000 Mons, rue des Marcottes 30,
porteur d’une procuration spéciale sous seing privé à lui donnée à
Mons, le 22 février 2013, par Me VAN KERCKHOVEN, Luc, avocat à
7000 Mons, rue des Marcottes 30, agissant en sa qualité d’administrateur provisoire des biens de Monsieur IULIANI, Michèle, né à
Frameries le 29 juin 1968, domicilié à 7000 Mons, avenue d’Hyon 77.
Me VAN KERCKHOVEN, Luc, ès dites qualités, désigné à cette
fonction par ordonnance de Madame le Juge de Paix suppléant du
Premier canton de Mons, en date du 29 juillet 2011, et dûment habilité
aux fins des présentes par ordonnance de Madame le Juge de Paix du
Second canton de Mons, en date du 21 février 2013, et que nous
annexons, ce jour, au présent acte en copie conforme.

Tribunal de première instance de Liège

L’an deux mille treize, le cinq mars,
Au Greffe du Tribunal de première Instance de LIEGE, A
COMPARU : ASTAKOFF, PHILIPPE, né à Auderghem le
8 décembre 1952, domicilié à 4000 LIEGE, rue du Ventilateur 5, agissant
en qualité de père et représentant légal de son fils mineur d’âge :
ASTAKOFF, LAURENT, né à Liège le 13 avril 1995, domicilié avec son
père;
et à ce autorisé par ordonnance de Monsieur le Juge de Paix du
Troisième Canton de Liège, rendue en date du 12 octobre 2012,
ordonnance produite en photocopie et qui restera annexée au présent
acte, lequel comparant a déclaré ès qualités, ACCEPTER SOUS BENEFICE D’INVENTAIRE LA SUCCESSION DE NGUYEN, Thi Bach Tuyet,
née à Saïgon le 5 février 1956, de son vivant domiciliée à LIEGE, rue du
Ventilateur 5 et décédée le 2 septembre 2012 à Liège.
Conformément aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 793 du
Code civil, le comparant déclare faire élection de domicile en l’étude
de Me DE TERWANGNE, Patrick, notaire, rue Walthère Jamar 2, à
4430 ANS.

Procuration non légalisée que nous annexons, ce jour, au présent acte.
La comparante, agissant comme dit ci-dessus, Nous a déclaré :
ACCEPTER SOUS BENEFICE D’INVENTAIRE LA SUCCESSION DE
IULIANI, Giovanni, né à Guardialfiera (Italie) le 25 juillet 1935, en son
vivant domicilié à FRAMERIES, rue Joseph Dufrane 0030 et décédé le
3 février 2012 à Frameries.
Les créanciers et les légataires sont invités à faire connaître par avis
recommandé leurs droits dans un délai de trois mois à compter de la
date de la présente insertion.
Cet avis doit être adressé à Me KOEUNE, Sandrine, notaire de
résidence à 7000 Mons, rue de Nimy 31.
Le greffier délégué, (signé) P. Turu.
(8789)

Tribunal de première instance de Mons

Dont acte signé, lecture faite par le comparant 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).
(8787)

Tribunal de première instance de Mons

Suivant acte dressé au greffe du tribunal de ce siège, A COMPARU :
Me HONORE, Joséphine, avocate, dont le cabinet est sis à 7000 Mons,
Croix-Place 7, porteur d’un mandat spécial sous seing privé à lui donné
à Mons, le 1er mars 2013, par Me LESUISSE, Olivier, avocat, dont le
cabinet est sis à 7000 Mons, Croix-Place 7, agissant en qualité d’administrateur provisoire des biens de Madame CULOT, Aurélie, née à
La Louvière le 25 juin 1992, domiciliée à 7000 Mons, Vieux Chemin de
Binche 472.
Mandat spécial non légalisé, que Nous annexons ce jour, au présent
acte.

Suivant acte dressé au greffe du tribunal de ce siège, A COMPARU :
Madame TEXEIRA DE OLIVEIRA, Maria Natalia, née à Adaufe-Braga
(Portugal) le 23 avril 1961, domiciliée à 7020 Mons, rue Grande 56,
agissant en qualité de mère, titulaire de l’autorité parentale sur son fils
mineur d’âge, à savoir : DECOCK, Baptiste Rogiero, né à Mons le
26 décembre 1998, domicilié avec sa mère.

Me LESUISSE, Olivier, ès dites qualités, désigné à cette fonction par
ordonnance de Monsieur le Juge de paix du premier canton de Mons
en date du 28 octobre 2010 et dûment habilité aux fins des présentes
par ordonnance du même Juge de paix cantonal en date du
04 décembre 2012, que Nous annexons ce jour, au présent acte, en copie
conforme.
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La comparante, agissant comme dit ci-dessus, Nous a déclaré
ACCEPTER SOUS BENEFICE D’INVENTAIRE LA SUCCESSION DE
MARBAIX, Andrée Georgette, née à Boussoit le 6 juin 1926, en son
vivant domiciliée à LA LOUVIERE (Boussoit), rue Grande 150 et
décédée le 12 septembre 2012 à Mons.
Les créanciers et les légataires sont invités à faire connaître par avis
recommandé leurs droits dans un délai de trois mois à compter de la
date de la présente insertion.
Cet avis doit être adressé à Me DERUE, Jean-Pierre, notaire de
résidence à 7070 Le Rœulx, rue de la Station 83.
Le greffier délégué, (signé) P. Turu.
(8790)

Tribunal de première instance de Mons

Suivant acte dressé au greffe du tribunal de ce siège, A COMPARU :
Madame MAHIEU, Nathalie Martine Georgette Henriette, née à
Frameries le 19 mars 1972, domiciliée à 7300 Boussu, rue François
Dorzée 62, agissant en sa qualité de mère, seule titulaire de l’autorité
parentale sur son fils mineur d’âge, à savoir : LIBERATORE, Arnaud
Lino Christophe, né à Boussu le 02 novembre 1998, domicilié avec sa
mère.
La comparante, ès dites qualités, dûment habilitée aux fins des
présentes par ordonnance de Madame le Juge de paix suppléant du
canton de Boussu en date du 04 février 2013, que Nous annexons ce
jour, au présent acte, en copie conforme.
Nous a déclaré : ACCEPTER SOUS BENEFICE D’INVENTAIRE LA
SUCCESSION DE LIBERATORE, Lino Raffaele, né à Boussu le
17 février 1968, en son vivant domicilié à BOUSSU (Hornu), rue de
Nicoles 26/02 et décédé le 27 octobre 2011 à Boussu (Hornu).
Les créanciers et les légataires sont invités à faire connaître par avis
recommandé leurs droits dans un délai de trois mois à compter de la
date de la présente insertion.
Cet avis doit être adressé à Me RAUCENT, Paul, notaire de résidence
à 7080 Frameries, rue Bosquétia 2.
Le greffier délégué, (signé) C. Sebret.
(8791)

Tribunal de première instance de Mons
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Suivant acte dressé au greffe du tribunal de ce siège, A COMPARU :
Monsieur VANDEREST, Francis Léon E., né à Hornu, le
10 novembre 1944, domicilié à 7322 Bernissart, rue Cantillion 5, agissant
en son nom personnel; le comparant, nous a déclaré : ACCEPTER SOUS
BENEFICE D’INVENTAIRE LA SUCCESSION DE FODA, Lucia
Suzanne Anne Marie, née à Tertre le 11 janvier 1945, en son vivant
domiciliée à Saint-Ghislain, rue Quatrième 63, et décédée le
19 février 2013 à Woluwe-Saint-Lambert.
Les créanciers et les légataires sont invités à faire connaître par avis
recommandé leurs droits dans un délai de trois mois à compter de la
date de la présente insertion.
Cet avis doit être adressé à Me DURANT, Mathieu, notaire de
résidence à 7330 Saint-Ghislain, rue de l’Enseignement 12.
Le greffier délégué, (signé) P. Turu.
(8793)

Tribunal de première instance de Nivelles

L’an deux mille treize, le sept février, au Greffe du Tribunal de
première Instance de Nivelles, province du Brabant wallon, a comparu :
Monsieur LEPAGE, Yves Jules A, de nationalité belge, né à Namur le
11 mars 1973, domicilié à 1360 Perwez, rue du Mont 139, agissant en
qualité d’administrateur provisoire des biens de :
Madame DELMARCELLE, Christiane, née le 1er février 1947, domiciliée à 1360 Thorembais-Saint-Trond (Perwez), rue du Buret 4.
Monsieur LEPAGE Yves, étant désigné à cette fonction par ordonnance du juge de paix du premier canton de Namur, en date du
27 janvier 2006 et autorisé à agir dans la présente succession par cette
même justice de paix, en date du 21 décembre 2012.
Lequel comparant, s’exprimant en français, a déclaré : ACCEPTER
SOUS BENEFICE D’INVENTAIRE LA SUCCESSION DE DELMARCELLE, Arthur Joseph, né à Walhain-Saint-Paul le 20 août 1924, de son
vivant domicilié à WALHAIN, rue du Baty 6, et décédé le
8 novembre 2012 à Ottignies-Louvain-la-Neuve.
Dont acte signé, lecture faite par le comparant et le greffier.
(Signé) Lepage, Y.; B. Rychlik, greffier chef de service.

Suivant acte dressé au greffe du tribunal de ce siège, A COMPARU :
Monsieur Jean-Claude Saucez, né à Flénu le 8 décembre 1943, domicilié
à
7033 Mons, rue de l’Auflette 110, agissant en qualité de tuteur de son
frère, placé sous statut de minorité prolongée, à savoir : Monsieur
SAUCEZ, Jacques, né à Cuesmes le 2 octobre 1940, domicilié à
7000 Mons, Résidence Pont Canal, quai des Otages 1/20, placé sous
statut de minorité prolongée par jugement du Tribunal de première
Instance à Mons en date du 16 juin 2010.
Le comparant, ès dites qualités, dûment habilité aux fins des
présentes par ordonnance de Madame le Juge de paix du second canton
de Mons en date du 11 janvier 2013 et que Nous annexons, ce jour, au
présent acte, en copie.

(8794)

Tribunal de première instance de Nivelles

Suivant acte dressé au greffe du tribunal de première instance de
Nivelles, en date du 5 mars 2013 :
Madame MAGNIN, Chantal Aldolphine Charles, née à Schaerbeek
le 4 novembre 1952, de nationalité belge, domiciliée à 3090 Overijse,
Moerlaanstraat 19,

Le comparant, agissant comme dit ci-dessus, Nous a déclaré :
ACCEPTER SOUS BENEFICE D’INVENTAIRE LA SUCCESSION DE
CARDINAL, Aurore Fernande, née à Cuesmes le 1er août 1922, en son
vivant domiciliée à MONS, quai des Otages 1/20, et décédée le
21 novembre 2012 à Mons.

lequel comparant s’exprimant en français, a déclaré accepter sous
bénéfice d’inventaire la succession de Pay, Jeannine Georgette Xavier,
née à Wezembeek-Oppem le 20 février 1933, de son vivant domiciliée à
Genappe, rue Couture Mathy 7, et décédée le 15 février 2013, à Nivelles.

Les créanciers et les légataires sont invités à faire connaître par avis
recommandé leurs droits dans un délai de trois mois à compter de la
date de la présente insertion.

Les créanciers et légataires sont invités à faire connaître leurs droits
par avis recommandé dans les trois mois à compter de la date de la
présente insertion à Maître Jentges Frédéric, notaire de résidence à
1300 Wavre, chaussée de Bruxelles 118.

Cet avis doit être adressé à Me DEMEURE DE LESPAUL, Fabrice,
notaire de résidence à 7000 Mons, rue de la Grande Triperie 3.
Le greffier délégué, (signé) P. Turu.
(8792)

Nivelles, le 5 mars 2013.
Pour extrait conforme : le greffier chef de service, (signé) B. Rychlik.
(8795)
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Er wordt woonstkeuze gedaan ten kantore van notaris Rooms, Johan,
kantoorhoudende te 2850 Boom, H. Spillemaeckersstraat 50.

Tribunal de première instance de Tournai

L’an deux mille treize, le six mars.
Par-devant nous, Claudine Verschelden, greffier au tribunal de
première instance de TOURNAI, province de Hainaut,
A COMPARU :

Verschijner legt ons de beschikking van de Vrederechter van bet
kanton Boom, d.d. 20 februari 2013, voor waarbij mevrouw Daes,
Monika, voornoemd, hiertoe gemachtigd werd.
Waarvan akte, datum als boven.
Na voorlezing ondertekend door verschijner en Ons afg. griffier.

LETOUCHE, Nathalie Lucienne A., née à Ath le 12 mai 1976,
domiciliée à 7800 Ath, chemin de Tenre 111,

(Get.) J. Rooms; D. Naessens.

laquelle comparante a déclaré ACCEPTER SOUS BENEFICE
D’INVENTAIRE LA SUCCESSION DE LETOUCHE, Gilbert Eugène
Nestor, né à Ath le 14 septembre 1955, en son vivant domicilié à GHOY,
rue des Déportés Politiques 8, et décédé le 4 septembre 2012, au
BURKINA FASO.

Voor eensluidend verklaard afschrift afgeleverd aan verschijner : de
griffier, (get.) D. Naessens.
(8798)

Conformément aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 793 du
Code civil, la comparante déclare faire élection de domicile en l’étude
de Maître Vinciane DEGREVE, notaire de résidence à 7950 Chièvres,
rue Saint-Ghislain 20.

Rechtbank van eerste aanleg te Gent

Les créanciers et légataires sont invités à faire connaître leurs droits
par avis recommandé adressé au domicile élu dans un délai de trois
mois à compter de la date de la présente insertion.
Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Verschelden, Claudine.
(8796)

Tribunal de première instance de Verviers

Suivant acte dressé par le greffe du tribunal de première instance de
Verviers le 4/03/2013, Me Fyon Dominique, avocat, avenue Müllendorff 61, à 4800 Verviers, en sa qualité d’administrateur provisoire des
biens de Mademoiselle Sabrina CRATZBORN, née le 14/12/1979,
domiciliée rue Neuve 103, à 4860 PEPINSTER, désigné par ordonnance
du 29/09/2007, est autorisé par ordonnance de la justice de paix de
Verviers-2 du 20/02/2013 a déclaré accepter sous bénéfice d’inventaire,
la succession de Mme KÖGEL, Thérèse, née à Aachen (RFA) le 21/08/
1957, domiciliée rue Neuve 103, à 4860 PEPINSTER et y décédée le
22/10/2012. Les créanciers et légataires d’avoir sont priés de faire
connaître, par avis recommandé, leurs droits dans un délai de trois
mois à compter de la date de publication.

Bij akte, verleden ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg te
Gent, op zes maart tweeduizend dertien, heeft Raman, Willem, geboren
te Gent op 10 januari 1961 en wonende te 9940 Evergem, Hovenierstraat 26;
handelend in zijn hoedanigheid van bewindvoerder, hiertoe aangesteld bij beslissing van de vrederechter van het derde kanton Gent, d.d.
20 september 2011, over LIPPENS, FILIP, geboren te Sleidinge op
12 oktober 1967 en wonende in het Hof Ter Linden, te 9940 Evergem,
Koestraat 47;
verklaard onder voorrecht van boedelbeschrijving de nalatenschap
te aanvaarden van wijlen LIPPENS, Julien Theophiel, geboren te
Sleidinge op 22 april 1935, in leven laatst wonende te 9940 EVERGEM,
Koestraat 47, en overleden te Gent op 25 januari 2013.
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 adres van comparant te 9940 Evergem, Hovenierstraat 26.
Gent, 06 maart 2013.
De griffier, (get.) Marina Roelant.
(8799)

(Signé) D. Fyon, avocat.
(8797)
Rechtbank van eerste aanleg te Gent
Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen

Op vijf maart tweeduizend dertien is voor Ons, D. Naessens,
afg. griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, ter griffie
van deze rechtbank verschenen : ROOMS, Johan, notaris, kantoorhoudende te 2850 Boom, Spillemaeckersstraat 50;
handelend in zijn hoedanigheid van bijzonder gevolmachtigde, ingevolge onderhandse volmacht hem verleend te Rumst-Reet op
22 februari 2013, ten einde dezer van DAES, Monika Anna Renaat
Maria, geboren te Boom op 24 april 1946, wonende te 2840 Reet
(Rumst), Leliënlaan 20;
handelend in haar hoedanigheid van moeder, wettige beheerster
over de persoon en de goederen van haar verlengd minderjarig kind
(bij vonnis, d.d. 1 december 2003 van de Rechtbank van Eerste Aanleg
te Antwerpen) : BUELENS, Conny, geboren te Reet op 18 januari 1974,
wonende te 2840 Reet (Rumst), Leliënlaan 20.
Verschijner verklaart Ons, handelend in zijn voormelde hoedanigheid, de nalatenschap van wijlen BUELENS, Pieter Virginia, geboren te
Boom op 17 augustus 1920, in leven laatst wonende te 2840 RUMST,
Eikenstraat 219, en overleden te Rumst op 18 november 2012 te
AANVAARDEN ONDER VOORRECHT VAN BOEDELBESCHRIJVING.

Op 1 maart 2013 werd ter griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg
te Gent, de verklaring afgelegd van aanvaarding onder voorrecht van
boedelbeschrijving van de nalatenschap van wijlen de heer
VAN HOOREBEKE, Alain, in leven laatst wonende te 9041 Oostakker,
Godelieve Joliestraat 19 en overleden te Gent op 28 juni 2009.
Deze verklaring werd afgelegd door Colaes, Karla, geboren te Gent
op 4 mei 1977, wonende te 9041 Oostakker, Godelieve Joliestraat 19,
handelende in haar hoedanigheid van drager van het ouderlijk gezag
over de persoon en de goederen van de bij haar inwonende minderjarige kinderen, zijnde :
VAN HOOREBEKE, Nathan, geboren te Gent op 12 maart 2004;
VAN HOOREBEKE, Aurélie, geboren te Gent op 29 januari 2007.
Gemachtigd tot aanvaarding van voormelde nalatenschap onder
voorrecht van boedelbeschrijving bij beschikking van de Vrederechter
van het vierde kanton Gent, verleend op 30 januari 2013.
Er wordt woonstkeuze gedaan ten huize van mevrouw Colaes, Karla,
te 9041 Oostakker, Godelieve Joliestraat 19.
(Get.) Wim Van Damme, notaris, te Lochristi.
(8800)
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Rechtbank van eerste aanleg te Turnhout
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Activité : parquet.
La période de sursis est accordée jusqu’au 12.06.2013.

Op zesentwintig februari tweeduizend dertien;
Ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout;
Voor ons, K. Degeest, griffier bij dezelfde rechtbank, is verschenen :
LUYTEN, Liesbet, advocaat, kantoorhoudende te 2440 Geel, Diestseweg 110;
handelend in haar hoedanigheid van voorlopig bewindvoerder,
hiertoe aangesteld bij vonnis van het Vredegerecht van het kanton Geel,
de dato 28 januari 2013 en tevens handelend ingevolge de bijzondere
machtiging van dezelfde Vrederechter voornoemd de dato
19 februari 2013, over VANGEEL, Patrick Jozef Dimpna, geboren te
Geel op 02 juni 1967, wonende te 2440 Geel, Logen 81.
De comparante verklaart ons, handelend in haar gezegde hoedanigheid als voorlopig bewindvoerder en ingevolge de voormelde bijzondere machtiging, onder voorrecht van boedelbeschrijving, de nalatenschap te AANVAARDEN van wijlen NEVELSTEEN, Rosalia Maria
Francisca, geboren te Geel op 20 januari 1936, in leven laatst wonende
te 2440 GEEL, Logen 81, en overleden te Geel op 3 december 2012.
Tot staving van haar verklaring heeft de comparante ons een kopie
van het voormelde vonnis en de voormelde bijzondere machtiging
overhandigd.
Waarvan akte, welke de comparante, na gedane lezing, met ons, de
griffier, heeft ondertekend.
(Get.) K. Degeest; Mr. L. Luyten.
(8801)
Rechtbank van eerste aanleg te Veurne

Bij akte nr. 4962 van de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te
Veurne, d.d. 18 januari 2013, werd door LEMAYEUR, Stijn Aimé, jurist,
geboren te Kortrijk op 29 oktober 1983, wonende te F-59254 Ghyvelde,
Impasse de la Frontière 7, als volmachthouder van SCHAPMAN,
Marie-Thérèse Rosa Cornelia, geboren te Esen op 9 maart 1934,
optredend als ouder van DURIE, Ann Julia, geboren te Diksmuide op
31 juli 1961, beiden wonende te 8400 Oostende, Fortuinstraat 12,
gemachtigd bij beschikking van de Vrederechter eerste kanton
Oostende, d.d. 3 januari 2013, in deze hoedanigheid verklaard te
aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving, de nalatenschap
van wijlen VERSTRAETE, Julia Maria Alicia, geboren te Klerken op
19 april 1912, laatst wonende te Houthulst, overleden te Houthulst op
14 juni 2012.
De schuldeisers en legatarissen worden verzocht hun rechten te doen
kennen binnen de 3 maanden te rekenen van de datum van deze
bekendmaking, bij gewoon aangetekend schrijven te richten aan de
heer notaris Hendrik Debucquoy, met kantoor te 8600 Diksmuide, Parklaan 6.
Veurne, 5 maart 2013.
De griffier, (get.) C. Coolsaet.
(8802)

Monsieur TAILDEMAN, F., boulevard de Waterloo 70, 1000 Bruxelles
(service réorganisation judiciaire), est nommé comme juge délégué.
Pour extrait conforme : le greffier en chef, J.-M. Eylenbosch.
(8803)

Rechtbank van koophandel te Brussel

Bij vonnis van 6 maart 2013 werd door de Rechtbank van Koophandel te Brussel de procedure van gerechtelijke reorganisatie door
collectief akkoord geopend verklaard voor de : NV RAEKELBOOM,
met maatschappelijke zetel te 1020 Brussel, Limalaan 17, bus 9.
KBO 0417.910.642.
Volgnummer : 20130034.
Activiteit : parket.
De duur van de opschorting wordt bepaald tot en met 12.06.2013.
De heer Frank TAILDEMAN, Waterloolaan 70, 1000 Brussel (Dienst
Gerechtelijke Reorganisaties), werd aangesteld als gedelegeerd rechter.
Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, J.-M. Eylenbosch.
(8803)

Tribunal de commerce de Bruxelles

Par jugement du 27/02/2013 le tribunal de commerce de Bruxelles a
accordé la réorganisation judiciaire par accord collectif à la SA BELGA
THINK-ING GROUP, avec siège social à 1082 Bruxelles, rue de l’Allée
Verte 43.
N° Ent. : 0480.228.885.
N° R.J. : 20130027.
Activité : distribution de terminaux de paiments.
Le tribunal a désigné Monsieur DE MOOR, A., boulevard de
Waterloo 70, à 1000 Bruxelles, en qualité de juge délégué.
Echéance du sursis le 05/06/2013.
Vote des créanciers : 15/05/2013.
Dépôt du plan : 02/04/2013.
Pour extrait conforme : le greffier en chef, J.-M. Eylenbosch.
(8804)

Rechtbank van koophandel te Brussel

Réorganisation judiciaire
Gerechtelijke reorganisatie

Bij vonnis d.d. 27/02/2013 van de rechtbank van koophandel te
Brussel werd de gerechtelijke reorganisatie toegekend bij collectief
akkoord aan de NV BELGA THINK-ING GROUP, met maatschappelijke zetel 1082 Brussel, Groenedreef 43.
Ond. nr. : 0480.228.885.
Volgr. G.R. : 20130027.
Handelsaktiviteit : distributie van bealingsautomaten.

Tribunal de commerce de Bruxelles

Par jugement du 06.03.2013 le tribunal de commerce de Bruxelles a
déclaré ouverte la procédure de réorganisation judiciaire par accord
collectif pour la SA RAEKELBOOM, ayant son siège à 1020 Bruxelles,
avenue de Lima 17, bte 9.
B.C.E. : 0417.910.642.
N° PRJ 20130034.

De rechtbank heeft de heer A. DE MOOR, Waterloolaan 70, te
1000 Brussel, als gedelegeerd rechter benoemd.
Vervaldatum van de opschorting : 05/06/2013.
Stemming op : 15/05/2013.
Neerlegging plan : 02/04/2013.
Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, J.-M. Eylenbosch.
(8804)
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Tribunal de commerce de Bruxelles

Rechtbank van koophandel te Brussel

Par jugement du 27/02/2013 le tribunal de commerce de Bruxelles a
accordé la réorganisation judiciaire par accord collectif à la
SPRLU LINEA AESTHETICA, avec siège social à 1180 Bruxelles, rue
Gatti de Gamond 145.

Bij vonnis d.d. 27/02/2013 van de rechtbank van koophandel te
Brussel werd de gerechtelijke reorganisatie toegekend bij collectief
akkoord aan de BVBA BC MOTOR, met maatschappelijke zetel te
1070 Brussel, Bergensesteenweg 206.
Ond. nr. : 0420.285.261.

N° Ent. : 0476.015.919.

Volgr. G.R. : 20130026.

N° R.J. : 20130015.

Handelsaktiviteit : aanhangwagens.

Activité : centre d’esthétique.
Le tribunal a désigné Monsieur J.-P. CHAINEUX, boulevard de
Waterloo 70, à 1000 Bruxelles, en qualité de juge délégué.

De rechtbank heeft de heer J.-P. CHAINEUX, Waterloolaan 70, te
1000 Brussel, als gedelegeerd rechter benoemd.
Vervaldatum van de opschorting : 22/05/2013.

Echéance du sursis le 22/05/2013.

Stemming op : 08/05/2013.

Vote des créanciers : 24/04/2013.

Neerlegging plan : 17/04/2013.
Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, J.-M. Eylenbosch.
(8806)

Dépôt du plan : 03/04/2013.
Pour extrait conforme : le greffier en chef, J.-M. Eylenbosch.
(8805)

Tribunal de commerce de Bruxelles

Rechtbank van koophandel te Brussel

Bij vonnis d.d. 27/02/2013 van de rechtbank van koophandel te
Brussel werd de gerechtelijke reorganisatie toegekend bij collectief
akkoord aan de BVBA U LINEA AESTHETICA, met maatschappelijke
zetel 1180 Brussel, Gatti de Gamondstraat 145.

Par jugement du 27/02/2013 le tribunal de commerce de Bruxelles
a accordé la réorganisation judiciaire par accord amiable à la
SPRL CIRCE, avec siège social à 1040 Bruxelles, avenue de
Tervueren 105.
N° Ent. : 0434.425.881.
N° R.J. : 20130033.
Activité : restaurant.

Ond. nr. : 0476.015.919.

Le tribunal a désigné Monsieur J.-P. CHAINEUX, boulevard de
Waterloo 70, à 1000 Bruxelles, en qualité de juge délégué.

Volgr. G.R. : 20130015.
Handelsaktiviteit : schoonheidsinstituut.
De Rechtbank heeft de heer J.-P. CHAINEUX, Waterloolaan 70, te
1000 Brussel, als gedelegeerd rechter benoemd.

Echéance du sursis le 14/08/2013.
Pour extrait conforme : le greffier en chef, J.-M. Eylenbosch.
(8807)

Vervaldatum van de opschorting : 22/05/2013.
Rechtbank van koophandel te Brussel

Stemming op : 24/04/2013.
Neerlegging plan : 03/04/2013.
Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, J.-M. Eylenbosch.
(8805)

Bij vonnis d.d. 27/02/2013 van de rechtbank van koophandel te
Brussel werd de gerechtelijke reorganisatie toegekend bij minnelijk
akkoord aan de BVBA CIRCE, met maatschappelijke zetel 1040 Brussel,
Tervuursesteenweg 105.
Ond. nr. : 0434.425.881.

Tribunal de commerce de Bruxelles

Volgnummer R.J. : 20130033.
Handelsaktiviteit : restaurant.

Par jugement du 27/02/2013 le tribunal de commerce de Bruxelles a
accordé la réorganisation judiciaire par accord collectif à la SPRL BC
MOTOR, avec siège social à 1070 Bruxelles, chaussée de Mons 206.
N° Ent. : 0420.285.261.

De rechtbank heeft de heer J.-P. CHAINEUX, Waterloolaan 70,
1000 Brussel, als gedelegeerd rechter benoemd.
Vervaldatum van de opschorting : 14/08/2013.
Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, J.-M. Eylenbosch.
(8807)

N° R.J. : 20130026.
Activité : remorques.

Tribunal de commerce de Bruxelles

Le tribunal a désigné Monsieur J.-P. CHAINEUX, boulevard de
Waterloo 70, à 1000 Bruxelles, en qualité de juge délégué.
Par jugement du 27/02/2013 le tribunal de commerce de Bruxelles a
accordé la réorganisation judiciaire par accord amiable à la
SPRL PHIVICO, avec siège social à 1180 Bruxelles, rue Xavier de Bue 70.

Echéance du sursis le 22/05/2013.
Vote des créanciers : 08/05/2013.

N° Ent. : 0894.368.803.

Dépôt du plan : 17/04/2013.

N° R.J. : 20130028.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, J.-M. Eylenbosch.
(8806)

Activité : magasin d’optique.
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Le tribunal a désigné Monsieur J.-P. CHAINEUX, boulevard de
Waterloo 70, à 1000 Bruxelles, en qualité de juge délégué.
Echéance du sursis le 10/04/2013.
Pour extrait conforme : le greffier en chef, J.-M. Eylenbosch.
(8808)
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Tribunal de commerce de Bruxelles

Par jugement du 27/02/2013 le tribunal de commerce de Bruxelles a
prorogé la réorganisation judiciaire de la SPRL NOVITIS, avec siège
social à 1040 Bruxelles, rue de la Science 14B.
N° Ent. : 0480.693.990.
N° R.J. : 20120119.

Rechtbank van koophandel te Brussel

Echéance du sursis le 15/05/2013.
Pour extrait conforme : le greffier en chef, J.-M. Eylenbosch.

Bij vonnis d.d. 27/02/2013 van de rechtbank van koophandel te
Brussel werd de gerechtelijke reorganisatie toegekend bij minnelijk
akkoord aan de BVBA PHIVICO, met maatschappelijke zetel,
1180 Brussel, Xavier De Buestraat 70.

(8810)

Rechtbank van koophandel te Brussel

Ond. nr. : 0894.368.803.
Bij vonnis d.d. 27/02/2013 van de rechtbank van koophandel te
Brussel werd de gerechtelijke reorganisatie verlengd van de
BVBA NOVITIS, met maatschappelijke zetel te 1040 Brussel,
Wetenschapsstraat 14B.

Volgnummer R.J. : 20130028.
Handelsaktiviteit : optiek winkel.
De Rechtbank heeft de heer J.-P. CHAINEUX, Waterloolaan 70,
1000 Brussel, als gedelegeerd rechter benoemd.

Ond. nr. : 0480.693.990.
Volgnr G.R. : 20120119.

Vervaldatum van de opschorting : 10/04/2013.
Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, J.-M. Eylenbosch.
(8808)

Vervaldatum van de opschorting : 15/05/2013.
Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, J.-M. Eylenbosch.
(8810)

Tribunal de commerce de Bruxelles

Tribunal de commerce de Bruxelles

Par jugement du 27/02/2013 le tribunal de commerce de Bruxelles a
accordé la réorganisation judiciaire par accord amiable à la
SPRL UNIVERSAL DESIGN, avec siège social à 1070 Bruxelles, rue
Van Soust 105.

Par jugement du 27/02/2013 le tribunal de commerce de Bruxelles a
homologué le plan de redressement de la réorganisation judiciaire de
la SPRL G.M.P.E, avec siège social à 1040 Bruxelles, Rond Point
Schuman 6/5.
B.C.E. : 0458.361.325.

N° Ent. : 0423.431.823.

N° R.J. : 20120236.
Pour extrait conforme : le greffier en chef, J.-M. Eylenbosch.

N° R.J. : 20130029.

(8811)

Activité : menuiserie.
Le tribunal a désigné Monsieur A. DE MOOR, boulevard de
Waterloo 70, à 1000 Bruxelles, en qualité de juge délégué.

Rechtbank van koophandel te Brussel

Echéance du sursis le 07/08/2013.
Pour extrait conforme : le greffier en chef, J.-M. Eylenbosch.
(8809)

Rechtbank van koophandel te Brussel

Bij vonnis d.d. 27/02/2013 van de rechtbank van koophandel te
Brussel werd de gerechtelijke reorganisatie toegekend bij minnelijk
akkoord aan de BVBA UNIVERSAL DESIGN, met maatschappelijke
zetel te 1070 Brussel, Van Souststraat 105.

Bij vonnis van 27/02/2013 van de rechtbank van koophandel te
Brussel werd de homologatie van het reorganisatieplan van de gerechtelijke reorganisatie uitgesproken voor de BVBA G.M.P.E, met maatschappelijke zetel te 1040 Brussel, Schumanplein 6/5.
KBO : 0458.361.325.
Volgnr. G.R. : 20120236.
Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, J.-M. Eylenbosch.
(8811)

Tribunal de commerce de Bruxelles

Ond. nr. : 0423.431.823.
Volgnummer R.J. : 20130029.
Handelsaktiviteit : schrijnwerkerij.
De rechtbank heeft de heer A. DE MOOR, Waterloolaan 70,
1000 Brussel, als gedelegeerd rechter benoemd.
Vervaldatum van de opschorting : 07/08/2013.
Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, J.-M. Eylenbosch.
(8809)

Par jugement du 27/02/2013 le tribunal de commerce de Bruxelles a
homologué le plan de redressement de la réorganisation judiciaire de
la SPRL CHRISTA RENIERS, avec siège social à 1000 Bruxelles, rue
Antoine Dansaert 196.
B.C.E. : 0459.022.806.
N° R.J. : 20120221.
Pour extrait conforme : le greffier en chef, J.-M. Eylenbosch.
(8812)
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Rechtbank van koophandel te Brussel

Tribunal de commerce de Bruxelles

Bij vonnis van 27/02/2013 van de rechtbank van koophandel te
Brussel werd de homologatie van het reorganisatieplan van de gerechtelijke reorganisatie uitgesproken voor de BVBA CHRISTA RENIERS,
met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Antoine Dansaertlaan 196.

Par jugement du 27/02/2013 le tribunal de commerce de Bruxelles a
prorogé la réorganisation judiciaire de la SA TAGLIO, avec siège social
à 1050 Bruxelles, place du Champs de Mars 5/14.
N° Ent. : 0820.510.330.

KBO : 0459.022.806.
Volgnr. G.R. : 20120221.

N° R.J. : 20120162.

Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, J.-M. Eylenbosch.
(8812)

Echéance du sursis le 26/04/2013.
Vote des créanciers : 17/04/2013.
Dépôt du plan : 27/03/2013.

Tribunal de commerce de Bruxelles

Pour extrait conforme : le greffier en chef, J.-M. Eylenbosch.
(8815)

Par jugement du 27/02/2013 le tribunal de commerce de Bruxelles a
homologué le plan de redressement de la réorganisation judiciaire
de la SPRL S.U.R, avec siège social à 1050 Bruxelles, chaussée de
Vleurgat 273.

Rechtbank van koophandel te Brussel

(B.C.E. : 0428.644.681)
N° R.J. : 20120160.
Pour extrait conforme : le greffier en chef, J.-M. Eylenbosch.
(8813)

Bij vonnis d.d. 27/02/2013 van de Rechtbank van koophandel te
Brussel werd de gerechtelijke reorganisatie verlengd van de
NV TAGLIO, met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Marsveldplein 5/14.
Ond.nr. : 0820.510.330.

Rechtbank van koophandel te Brussel

Volgnr G.R : 20120162.
Vervaldatum van de opschorting : 26/04/2013.

Bij vonnis van 27/02/2013 van de Rechtbank van koophandel te
Brussel werd de homologatie van het reorganisatieplan van de gerechtelijke reorganisatie uitgesproken voor de BVBA S.U.R, met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Vleurgatsesteenweg 273.
(KBO : 0428.644.681)

Stemming op 17/04/2013.
Neerlegging plan : 27/03/2013.
Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, J.-M. Eylenbosch.
(8815)

Volgnr. G.R. : 20120160.
Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, J.-M. Eylenbosch.
(8813)

Tribunal de commerce de Bruxelles

Tribunal de commerce de Bruxelles

Par jugement du 27/02/2013 le tribunal de commerce de Bruxelles a
prorogé la réorganisation judiciaire de la SPRL QH GROUP, avec siège
social à 1050 Bruxelles, rue du Page 9.

Par jugement du 27/02/2013 le tribunal de commerce de Bruxelles a
homologué le plan de redressement de la réorganisation judiciaire de
la SPRL SHIRT & C°, avec siège social à 1070 Bruxelles, avenue Docteur
Lemoine 11/4.

N° Ent. : 0479.779.123.
N° R.J. : 20120092.
Echéance du sursis le 10/04/2013.

(B.C.E. : 0471.516.307)

Pour extrait conforme : le greffier en chef, J.-M. Eylenbosch.

N° R.J. : 20120159.

(8816)

Pour extrait conforme : le greffier en chef, J.-M. Eylenbosch.
(8814)
Rechtbank van koophandel te Brussel
Rechtbank van koophandel te Brussel

Bij vonnis van 27/02/2013 van de Rechtbank van koophandel te
Brussel werd de homologatie van het reorganisatieplan van de gerechtelijke reorganisatie uitgesproken voor de BVBA SHIRT & C°, met
maatschappelijke zetel te 1070 Brussel, Dokter Lemoinelaan 11/4.

Bij vonnis d.d. 27/02/2013 van de Rechtbank van koophandel te
Brussel werd de gerechtelijke reorganisatie verlengd van de BVBA QH
GROUP, met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Edelknaapstraat 9.
Ond.nr. : 0479.779.123.

(KBO : 0471.516.307)

Volgnr G.R. : 20120092.

Volgnr. G.R. : 20120159.

Vervaldatum van de opschorting : 10/04/2013.

Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, J.-M. Eylenbosch.
(8814)

Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, J.-M. Eylenbosch.
(8816)
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Rechtbank van koophandel te Brussel

Bij vonnis van 6 maart 2013 kent de Rechtbank van Koophandel te
Brussel aan de NV STEENACKER, met maatschappelijke zetel te
1970 Wezembeek-Oppem, Louis Marcelisstraat 49, KBO 0449.364.970,
een verlenging toe van de duur van opschorting in het kader van de
continuïteit van de ondernemingen die bij vonnis van 25.09.2012 van
onderhavige rechtbank bepaald was t.e.m. 06.03.2013 en dit t.e.m.
10 april 2013.
De terechtzitting waarop gestemd zal worden door de schuldeisers
over het neer te leggen reorganisatieplan wordt vastgesteld op vrijdag
5 april 2013 om 14 uur in de Zaal I van de Rechtbank van Koophandel
te Brussel, Waterloolaan 70.
De heer Frank TAILDEMAN, Rechter in Handelszaken, blijft aangesteld in zijn hoedanigheid van Gedelegeerd Rechter.
Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, J.-M. Eylenbosch.
(8817)

Rechtbank van koophandel te Brussel

15133

De terechtzitting waarop gestemd zal worden door de schuldeisers
over het neer te leggen reorganisatieplan wordt vastgesteld op vrijdag
31 mei 2013 om 14 uur in de Zaal I van de Rechtbank van Koophandel
te Brussel, Waterloolaan 70.
De heer Frank TAILDEMAN, Rechter in Handelszaken, blijft aangesteld in zijn hoedanigheid van Gedelegeerd Rechter.
Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, J.-M. Eylenbosch.
(8820)

Tribunal de commerce de Dinant

Par jugement prononcé le 6 mars 2013, la première chambre du
tribunal de commerce de Dinant :
Déclare ouverte la procédure de réorganisation judiciaire par accord
collectif de Monsieur Eric LEHERT, né le 3 février 1966, inscrit à la
B.C.E. sous le numéro 0691.391.551, domicilié à 5580 JEMELLE, route
de Forrière 5, exerçant une activité d’entrepreneur et de titre-services.
Fixe au jeudi 12 septembre 2013, l’échéance du sursis accordé.
Fixe au mercredi 4 septembre 2013, à 11 h 30 m, l’audience publique
à laquelle il sera procédé au vote sur le plan de réorganisation.

Bij vonnis van 06.03.2013 kent de Rechtbank van Koophandel te
Brussel aan de BVBA CAPCON, met zetel te 1831 Diegem, Culliganlaan 1B, KBO 0896.483.007, een verlenging toe van de duur van
opschorting in het kader van de wet op de continuïteit van de
ondernemingen en dit tot en met 24.04.2013 en willigt haar aanvraag in
tot wijziging van het doel van de procedure in die zin dat zij thans een
collectief akkoord beoogt.
De datum waarop zal gestemd worden door de schuldeisers over het
reorganisatieplan wordt bepaald op vrijdag 19.04.2013 om 14 uur in de
zaal I van de rechtbank van koophandel, Waterloolaan 70, te
1000 Brussel.
De heer J.P. VANDAELE, rechter in handelszaken, blijft aangesteld
in zijn hoedanigheid van gedelegeerd rechter.
Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, J.-M. Eylenbosch.
(8818)

Rechtbank van koophandel te Brussel

Rappelle que le plan de réorganisation devra être déposé au greffe
par Monsieur Eric LEHERT, au moins quatorze jours avant l’audience
du 4 septembre 2013, sauf à celui-ci à demander une prorogation du
sursis en temps utile avant la fin de ce dernier.
Prend acte de la désignation de Madame Nathalie HOUGARDY,
comme juge-délégué.
Pour extrait conforme : le greffier, (signé) C. Dujeu.
(8821)

Tribunal de commerce de Huy

En cause de la SPRL Groupe de Promotion immobilière, en abrégé :
« GPIMMO », inscrite à la B.C.E. sous le n° 0883.928.138, dont le siège
social et l’établissement sont sis à 4480 ENGIS, rue de la Station 2a,
ayant pour activité la promotion immobilière.
Extrait du jugement du 27/02/2013 :

Bij vonnis van 6 maart 2013 werd door de Rechtbank van Koophandel te Brussel de procedure van gerechtelijke reorganisatie door
collectief akkoord geopend verklaard voor de BVBA SE SERVICE
AIRCARGO EUROPE, met maatschappelijke zetel te 1931 Zaventem,
Brucargo West 829E, KBO 0466.821.606.

Le Tribunal de Commerce de Huy, REFUSE l’homologation du plan
de réorganisation judiciaire déposé par la SPRL Groupe de Promotion
immobilière le 12/02/2013.
Pour extrait conforme : le greffier, (signé) G. Mottet.
(8822)

Volgnummer : 20130030.
Activiteit : vervoer.

Tribunal de commerce de Namur

De duur van de opschorting wordt bepaald tot en met 08.05.2013.
De heer Frank TAILDEMAN, Waterloolaan 70, 1000 Brussel (Dienst
Gerechtelijke Reorganisaties), werd aangesteld als gedelegeerd rechter.
Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, J.-M. Eylenbosch.
(8819)

Par jugement du 5 mars 2013 le tribunal de commerce de Namur a
déclaré ouverte la procédure de réorganisation judiciaire par accord
collectif et en a octroyé le bénéfice à la SPRL MECAM, ayant son siège
social à 5150 Floreffe, rue Riverre 4, inscrite à la B.C.E. sous le
n° 0439.007.746, ayant pour objet le négoce et la fabrication de machines
industrielles et agricoles.

Rechtbank van koophandel te Brussel

La durée du sursis est de 6 mois prenant cours le 5 mars 2013 pour
se terminer le 5 septembre 2013.

Bij vonnis van 6 maart 2013 kent de Rechtbank van Koophandel te
Brussel aan de NV INFOSERVE IT RESOURCING, met maatschappelijke zetel te 1860 Meise, Roodborstjeslaan 22, bus 2,
KBO 0456.544.455, een verlenging toe van de duur van opschorting in
het kader van de continuïteit van de ondernemingen die bij vonnis van
23.01.2013 van onderhavige rechtbank bepaald was t.e.m. 14.03.2013 en
dit t.e.m. 05.06.2013.

Le même jugement fixe au mardi 27 août 2013, à 14 heures précises,
à l’audience de la chambre extraordinaire du tribunal de commerce,
le vote et les débats sur le plan de réorganisation.
Juge délégué : M.N. AJVAZOV, juge consulaire, désigné par ordonnance du 21 février 2013.
Pour extrait conforme : le greffier, (signé) A.-P. Dehant.
(8823)
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Tribunal de commerce de Namur

Rechtbank van koophandel te Gent

Par jugement du 5 mars 2013 le tribunal de commerce de Namur a
déclaré ouverte la procédure de réorganisation judiciaire par accord
collectif et en a octroyé le bénéfice à la SPRL PASSION FRUITS, ayant
son siège social à 5330 Sart-Bernard, rue Saint-Denis 83, inscrite à la
B.C.E. sous le n° 0842.879.916, ayant pour objet social l’exploitation de
magasins de fruits et légumes.

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel Gent, buitengewone
zitting zesde kamer, d.d. 04 maart 2013, werd de procedure gerechtelijke reorganisatie van de BVBA A.T.B. VLAANDEREN, met zetel te
9000 Gent, Slachthuisstraat 35B, met exploitatieadres te 8210 Zedelgem,
Ruddervoordsestraat
31,
hebbende
als
ondernemingsnummer 0833.131.416, open verklaard en de duur van opschorting bepaald
op vier maanden vanaf 4 maart 2013 om te verstrijken op 28 juni 2013.

La durée du sursis est de 6 mois prenant cours le 5 mars 2013 pour
se terminer le 5 septembre 2013.

Bevestigt de aanwijzing van de heer Frank Kiekens, rechter in
handelszaken, in zijn hoedanigheid van gedelegeerd rechter.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL : (get.) R. Van de Wynkele,
hoofdgriffier.
(8827)

Le même jugement fixe au mardi 27 août 2013, à 14 heures précises,
à l’audience de la chambre extraordinaire du tribunal de commerce, le
vote et les débats sur le plan de réorganisation.
Juge délégué : M.N. AJVAZOV, juge consulaire, désigné par ordonnance du 20 février 2013.

Rechtbank van koophandel te Gent

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) A.-P. Dehant.
(8824)

Tribunal de commerce de Verviers

Par jugement du jeudi 28 février 2013, le tribunal de commerce de
Verviers a déclaré ouverte une procédure de réorganisation judiciaire
au nom de la société privée à responsabilité limitée Raphaël
DOHOGNE, dont le siège social est établi à 4840 WELKENRAEDT, rue
des Bouleaux 17, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le
numéro 0871.360.106 pour une entreprise de construction et de promotion de bâtiments immobiliers.
Juge délégué : Monsieur Léon GRAMME.
Un sursis prenant cours le 28 février 2013, et venant a échéance le
28 août 2013, a été accordé à l’entreprise.
Le vote des créanciers sur le plan de réorganisation de l’entreprise
aura lieu à l’audience du 22 août 2013, à 10 heures.
Pour extrait conforme : le greffier délégué, (signé) Monique Coutelier.
(8825)

Rechtbank van koophandel te Dendermonde

Bij vonnis d.d. 06/03/2013 van de zesde kamer van de rechtbank van
koophandel te Dendermonde, werd de procedure tot gerechtelijke
reorganisatie met collectief akkoord open verklaard ingevolge het
verzoekschrift neergelegd ter griffie op 26/02/2013, door mevrouw
HUBNER, CAROLINE, woonachtig te 9170 Sint-Gillis-Waas, Heidestraat 33, met handelsactiviteit kunstschilder en woordkunstenares,
met ondernemingsnummer 0506.612.786, hebbende als raadsman
meester Van Peteghem Jan, advocaat te 9100 Sint-Niklaas, Parklaan 80.
Gedelegeerd rechter : de heer Moens, Carl.
Einddatum van de opschorting : 03 juni 2013 om haar toe te laten
een collectief akkoord af te sluiten in de zin van artikel 44.
Stelt de zaak op de terechtzitting van maandag 08 april 2013 voor
nazicht of de nog ontbrekende stukken (art. 17, § 2) zijn neergelegd en
het nazicht van de kennisgeving aan de schuldeisers.
Stelt de zaak op de terechtzitting van maandag 03 juni 2013, te
09.30 uur, zesde kamer, voor eventuele verlenging van de opschortingsperiode, waartoe verzoek dient geformuleerd te worden uiterlijk op
17 mei 2013.
Dendermonde, 6 maart 2013.
De afgevaardigd griffier, (get.) N. Verschelden.
(8826)

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel Gent, buitengewone
zitting zesde kamer, d.d. 04 maart 2013, werd in de procedure gerechtelijke reorganisatie van de NV CAVES SAINT AMAND, met zetel te
9040 Sint-Amandsberg, Gentbruggestraat 169, met ondernemingsnummer 0400.017.211, de duur van de opschorting verlengd vanaf
13 maart 2013 om te verstrijken op 13 mei 2013.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL : (get.) R. Van de Wynkele,
hoofdgriffier.
(8828)

Rechtbank van koophandel te Gent

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel Gent, buitengewone
zitting zesde kamer, d.d. 04 maart 2013, werd in de procedure gerechtelijke reorganisatie van BRAEMS, MARC, aannemer metsel- en betonwerken, geboren te Desteldonk op 02 mei 1962, wonende te 9042 Gent,
Keurestraat 3, met ondernemingsnummer 0643.224.222, de duur van de
opschorting verlengd vanaf 26 februari 2013 om te verstrijken op
26 maart 2013.
Bepaalt dat gestemd zal worden over het reorganisatieplan op de
terechtzitting van donderdag 21 maart 2013 om 11.30 uur in zittingszaal. 1.1 van het gerechtsgebouw te 9000 Gent, Opgeëistenlaan 401/E.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL : (get.) R. Van de Wynkele,
hoofdgriffier.
(8829)

Rechtbank van koophandel te Kortrijk

Bij vonnis van de Tweede Kamer van de rechtbank van koophandel
te Kortrijk d.d. 5 maart 2013 werd beslist dat het reorganisatieplan,
neergelegd door Kaiser, Bernadette, wonende te 8560 Wevelgem,
Noordkouter 10, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0811.682.538, hebbende als voornaamste
handelsactiviteit : detailhandel in onderkleding, lingerie en strand- en
badkleding, gehomologeerd wordt en dat de procedure van gerechtelijke reorganisatie gesloten wordt.
(Get.) T. Callewaert, afgevaardigd griffier.
(8830)

Rechtbank van koophandel te Kortrijk

Bij vonnis van de tweede Kamer van de rechtbank van koophandel
te Kortrijk d.d. 5 maart 2013 werd voor de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid DECOTEK, met vennootschapszetel te
8500 Kortrijk, President Kennedypark 13a, ingeschreven in de
Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0462.912.011,
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hebbende als voornaamste handelsactiviteit : onderneming voor de
ontwikkeling van residentiële en niet-residentiële bouwprojecten, de
algemene coördinatiewerkzaamheden van bouwwerven, toezicht op de
bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz.), de
procedure van gerechtelijke reorganisatie geopend en werd de duur
van de opschorting bepaald voor een termijn die eindigt op
18 juni 2013, om 24 uur.
In deze werd als gedelegeerd rechter aangesteld : mevrouw Mieke
De Clercq, rechter in handelszaken in deze rechtbank.
De plaats, dag en uur voor de stemming en de beslissing over het
reorganisatieplan wordt bepaald op dinsdag 11 juni 2013 om 11 u. 30 in
zittingszaal A van de rechtbank van koophandel Kortrijk, Gerechtsgebouw II, Beheerstraat 41.
(Get.) T. Callewaert, afgevaardigd griffier.
(8831)
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• Gedelegeerd Rechter : de heer M. De Hantsetters, Rechter in
handelszaken bij de Rechtbank van Koophandel te Veurne.
• Plaats, dag en uur voor de stemming en de beslissing over het
reorganisatieplan : woensdag, 24 april 2013 om 10.30 uur in de Raadkamer van de Rechtbank van Koophandel te Veurne, Peter Benoitlaan 2
te 8630 Veurne (eerste verdieping).
Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) C. Giraldo.
(8834)

Infractions liées à l’état de faillite
Misdrijven die verband houden
met de staat van faillissement

Rechtbank van koophandel te Kortrijk

Bij vonnis van de tweede Kamer van de rechtbank van koophandel
te Kortrijk d.d. 5 maart 2013 werd voor Rubrecht, Pedro, wonende te
8500 Kortrijk, Casinoplein 4/0031, ingeschreven in de Kruispuntbank
van Ondernemingen onder het nummer 0898.213.862, hebbende als
voornaamste handelsactiviteit : onderneming voor metsel- en voegwerken en gevelreiniging, de procedure van gerechtelijke reorganisatie
geopend en werd de duur van de opschorting bepaald voor een termijn
die eindigt op 14 mei 2013, om 24 uur.
In deze werd als gedelegeerd rechter aangesteld : de heer Germain
Arnoys, plaatsvervangend rechter in handelszaken in deze rechtbank.
De plaats, dag en uur voor de stemming en de beslissing over het
reorganisatieplan wordt bepaald op dinsdag 7 mei 2013 om 11 u. 45 in
zittingszaal A van de rechtbank van koophandel Kortrijk, Gerechtsgebouw II, Beheerstraat 41
(Get.) T. Callewaert, afgevaardigd griffier.
(8832)

Tribunal de première instance de Liège

LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LIEGE a condamné :
DEHARD, Jacques, né à Liège le 01.01.1957, (NN570101-233-68), sans
domicile ni résidence connus en Belgique ou à l’étranger, radié d’office
depuis le 11.03.2011 de la rue de l’Enclos 29/0021, à 4000 LIEGE
pour les préventions A.I.1 à A.III.19, B.III.24, B.V.26 à C.34, E46,
F.III.59, F.V.61 à F.IX.65, G.III.75, G.V.77 à I.83, J.II.95 à M.101 telles que
libellées mises à sa charge, à une seule peine de quinze mois d’emprisonnement avec sursis pendant cinq ans et une amende de 1.000 euros
x 5,5 soit 5.500 euros, ou un mois d’emprisonnement subsidiaire,
a déclaré sans objet les poursuites du chef des préventions DI35 à
DIII39 et DV41 à DIX45,

Rechtbank van koophandel te Mechelen

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Mechelen d.d.
4 maart 2013 werd voor recht gezegd dat de aan BVBA RESI-CONN,
met vennootschapszetel te 2800 Mechelen, Zandvoortstraat 12D, met
ondernemingsnummer 0474.443.727, toegekende opschorting wordt
verlengd voor een termijn, eindigend op 3 juli 2013.
In dit vonnis werd voor recht gezegd dat haar reorganisatieplan ter
griffie van deze rechtbank dient neer te leggen uiterlijk op 31 mei 2013
en dat op de terechtzitting van de tweede kamer van maandag,
24 juni 2013, te 11.00 uur, in de zittingszaal van deze rechtbank van
koophandel, Gerechtsgebouw, Voochtstraat 7, te 2800 Mechelen, zal
worden overgegaan tot de stemming over het reorganisatieplan,
waarna de rechtbank
Mechelen, 4 maart 2013.
Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) H. Berghmans.
(8833)

Rechtbank van koophandel te Veurne

Bij vonnis van de Rechtbank van Koophandel te Veurne, uitgesproken in datum van 6 maart 2013, ingevolge artikel 23 van de Wet
van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen,
werd voor mevrouw Bettina VERNIERS, wonende te 8670 Koksijde,
Zeelaan 292, bus 0401, met ondernemingsnummer 0809.072.941,
handeldrijvende te 8670 Koksijde, Jan Frans Willemstraat 8, met als
gekende handelsactiviteiten « cafés en bars », met als handelsbenaming
« Le Grand Café », de procedure van gerechtelijke reorganisatie
geopend, eindigend op 6 mei 2013.

a prononcé dans le chef de Jacques DEHARD les interdictions
prévues aux articles 1er et 1erbis de l’arrêté royal du 24 octobre 1934
pendant une période de dix ans,
a ordonné la confiscation du mas à usage d’habitation avec piscine et
terrain sis en France à 30300 VALLABREGUES, chemin Saint-Martin,
cadastré section D n° 609, 658 et 584 « Le Roudadou » pour une
contenance totale de 56 ares et 25 centiares appartenant à la SCI BULE,
même adresse, RCS 438 262 719,
a dit que les sommes qui seront effectivement récupérées du chef des
deux confiscations ci-dessus seront attribuées à la partie civile Pierre
RAMQUET en sa qualité de curateur à la faillite de la SPRL LECOCQ
et Cie, à concurrence de la somme qui lui sera allouée au civil,
a ordonné la confiscation des pièces saisies sous les numéros 6699/07,
3362/09, objets ou produits d’une infraction, ayant servi ou étant
destinés à en commettre et appartenant à un prévenu,
a ordonné la restitution au curateur de la SPRL LECOCQ et Cie,
Pierre RAMQUET, des pièces saisies sous le numéro 12529/09,
a ordonné la publication du présent jugement au Moniteur belge selon
les modalités prévues à l’article 490 du Code pénal;
a condamné DEHARD Jacques au 1/3 des frais de l’action publique
liquidés en totalité à 3.072,68 euros, à ce jour,
a condamné DEHARD Jacques à verser chacun 25 euros x 6 soit
150 euros à titre de contribution au fonds spécial pour l’aide aux
victimes d’actes intentionnels de violence,
a imposé à chacun une indemnité de 25 euros (article 91 de l’arrêté
royal du 28 décembre 1950 tel que modifié), indexée (articles 148 et 149
du même arrêté royal tel que modifié).
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DU CHEF D’AVOIR :
inculpés de, dans l’arrondissement judiciaire de Liège et, de
connexité, ailleurs dans le Royaume,
- pour avoir exécuté les infractions ou avoir coopéré directement à
leur exécution,
- pour avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide
telle que, sans leur assistance, les infractions n’eussent pu être
commises,
- pour avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de
pouvoir, machinations ou artifices coupables, provoqué directement à
ces infractions,
- pour avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans
des lieux publics, soit par des écrits, des imprimés, des images ou
emblèmes quelconques, qui auront été affichés, distribués ou vendus,
mis en vente ou exposés aux regards du public, provoqué directement
à commettre les faits;
ou
- pour avoir donné des instructions pour commettre les infractions,
- pour avoir procuré des armes, des instruments, ou tout autre moyen
qui a servi aux infractions sachant qu’ils devaient y servir,
- pour avoir, hors le cas prévu par le § 3 de l’article 66 du Code pénal,
avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs des infractions
dans les faits qui les ont préparées ou facilitées, ou dans ceux qui les
ont consommées;
(sous-farde 2, pièces 4, 18,19,22,33,34,37,42 à 45; sous-farde 4, pièces 3,
7, 9)
A. les deux (LECOCQ et DEHARD), le second à dater du 19.05.2003
(date de la convention de cession des parts de la société),
avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis
un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées,
soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures
ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions,
obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les
actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de
faits que ces actes avaient pour objet de recevoir ou de constater, et
d’avoir, avec la même intention frauduleuse ou le même dessein de
nuire, fait usage de ladite fausse pièce sachant qu’elle était fausse, pour
avoir en l’espèce et notamment établi et/ou fait établir :
I. à plusieurs reprises entre le 04.06.2003 (par rapport à la date de la
première facture en cause) et le 16.09.2006 (par rapport à la date de la
déclaration de la faillite de la société), les factures fictives suivantes
émises au nom de la SPRL ESCA DESIGN à destination de la
SPRL LECOCQ & Cie, alors que ces factures sont très peu détaillées au
niveau du prix et des prestations prétendument réalisées, qu’elles ont
pour objet des opérations soit en réalité relatives à des prestations de
DEHARD, soit fictives, soit injustifiées, que les factures datées de 2004
n’ont été comptabilisées dans les livres de la SPRL LECOCQ & Cie
qu’en 2005 et n’ont été payées par caisse en une seule opération qu’en
date du 31.12.2005, et alors que la SPRL ESCA DESIGN a été déclarée
en faillite en date du 22.11.2004, la SPRL ESCA DESIGN n’ayant en
réalité plus aucune activité au moment de l’émission des factures en
cause et servant d’écran à DEHARD (sous-farde 2, pièces 38, 46, 47;
rapport d’expertise comptable n° 2, pages 88 à 94, 113, 114) :
1. une facture n° 0306071 datée du 05.06.2003 d’un montant de
4.500 euros, émise au nom de la SPRL ESCA DESIGN à destination de
la SPRL LECOCQ G, portant la mention de Jacques Dehard ainsi que
de son paiement;
2. une facture n° 03012075 datée du 30.12.2003 d’un montant de
3.025 euros T.V.A.C. (2.500 euros H.T.V.A.), émise au nom de la
SPRL ESCA DESIGN à destination de la SPRL LECOCQ, portant la
mention de Jacques Dehard ainsi que de son paiement en liquidité;
3. une facture n° 03012073 datée du 31.12.2003 d’un montant de
2.900 euros T.V.A.C. (2.396,70 euros H.T.V.A.), émise au nom de la
SPRL ESCA DESIGN à destination de l’entreprise LECOCQ, portant
la mention de Jacques Dehard ainsi que de son paiement par caisse;
4. une facture n° 040040005 datée du 01.03.2004 d’un montant de
5.445 euros T.V.A.C. (4.500 euros H.T.V.A.), émise au nom de ESCA
DESIGN à destination de la Cie LECOCQ G, portant la mention de
Jacques Dehard;

5. une facture n° 040040008 datée du 01.03.2004 d’un montant de
2.964,50 euros T.V.A.C. (2.450 euros H.T.V.A.), émise au nom de ESCA
DESIGN à destination de la Cie LECOCQ G, portant la mention de
Jacques Dehard;
6. une facture n° 040040009 datée du 01.03.2004 d’un montant de
3.025 euros T.V.A.C. (2.500 euros H.T.V.A.), émise au nom de ESCA
DESIGN à destination de la Cie LECOCQ G, portant la mention de
Jacques Dehard;
7. une facture n° 040040010 datée du 01.04.2004 d’un montant de
5.445 euros T.V.A.C. (4.500 euros H.T.V.A.), émise au nom de ESCA
DESIGN à destination de la Cie LECOCQ G, portant la mention de
Jacques Dehard;
8. une facture n° 040040011 datée du 28.04.2004 d’un montant de
1.290 euros T.V.A.C. (1.066,12 euros H.T.V.A.), émise au nom de ESCA
DESIGN à destination de la Cie LECOCQ G, portant la mention de
Jacques Dehard;
9. une facture n° 040040012 datée du 30.05.2004 d’un montant de
10.000 euros T.V.A.C. (8.264,46 euros H.T.V.A.), émise au nom de ESCA
DESIGN à destination de la Cie LECOCQ G, portant la mention de
Jacques Dehard;
10. une facture n° 040040013 datée du 28.06.2004 d’un montant de
2.000 euros T.V.A.C. (prix H.T.V.A. illisible), émise au nom de ESCA
DESIGN à destination de la Cie LECOCQ G, portant la mention de
Jacques Dehard;
11. une facture n° 040040014 datée du 30.06.2004 d’un montant de
5.200 euros T.V.A.C. (4.297,52 euros H.T.V.A.), émise au nom de ESCA
DESIGN à destination de la Cie LECOCQ G, portant la mention de
Jacques Dehard;
12. une facture n° 040040015 datée du 20.07.2004 d’un montant initial
de 3.699 euros T.V.A.C. (3.023,97 euros H.T.V.A.), émise au nom de
ESCA DESIGN à destination de la Cie LECOCQ G, portant la mention
de Jacques Dehard;
13. une facture n° 040040016 datée du 31.07.2004 d’un montant de
4.800 euros T.V.A.C. (3.966,94 euros H.T.V.A.), émise au nom de ESCA
DESIGN à destination de la Cie LECOCQ G, portant la mention de
Jacques Dehard;
14. une facture n° 040040017 datée du 31.08.2004 d’un montant de
6.000 euros T.V.A.C. (4.958,68 euros H.T.V.A.), émise au nom de ESCA
DESIGN à destination de la Cie LECOCQ G, portant la mention de
Jacques Dehard;
15. une facture n° 040040018 datée du 30.09.2004 d’un montant de
4.000 euros T.V.A.C. (3.305,79 euros H.T.V.A.), émise au nom de ESCA
DESIGN à destination de la Cie LECOCQ G, portant la mention de
Jacques Dehard;
II. à plusieurs reprises entre le 31.12.2002 (par rapport au début du
premier exercice comptable en cause) et le 16.09.2006 (par rapport à la
date de la déclaration de la faillite de la société), les comptes annuels
de la SPRL LECOCQ & Cie qui ne correspondent pas à la réalité en ce
que :
a.16. pour ce qui concerne les comptes établis au 31.12.2003, sont
mentionnées au compte fournisseur de la SPRL ESCA DESIGN des
opérations soit en réalité relatives à des prestations de DEHARD, soit
fictives, soit injustifiées (rapport d’expertise comptable n° 2, pages 88 à
94, 113, 114);
b. sont mentionnés au compte fournisseur de la SPRL ESCA DESIGN,
d’une part des opérations soit en réalité relatives à des prestations de
DEHARD, soit fictives, soit injustifiées (rapport d’expertise comptable
n° 2, pages 88 à 94, 113, 114), d’autre part des stocks d’une valeur
globale de 41.765,20 euros correspondant aux soldes pour les en-cours
de fabrication à concurrence de 14.148 euros et pour les marchandises
à concurrence de 27.617,20 euros, alors que la valeur réelle des stocks à
ces dates était tout au plus de 1.000 à 3.000 euros (sous-farde 1, procèsverbal d’inventaire des biens de la faillite; sous-farde 2, pièces 5, 15a;
rapport d’expertise comptable n° 2, pages 79, 80, 108, 109),
17. pour ce qui concerne les comptes établis au 31.12.2004;
18. pour ce qui concerne les comptes établis au 31.12.2005;
III.19. à plusieurs reprises entre le 02.03.2004 (par rapport à la date
de conclusion du contrat) et le 16.09.2006 (par rapport à la date de la
déclaration de la faillite de la société),

MONITEUR BELGE — 13.03.2013 − Ed. 2 — BELGISCH STAATSBLAD
un contrat de travail d’employé prétendument conclu en date du
03.03.2004 entre la SPRL LECOCQ & Cie et DEHARD, signé par le seul
LECOCQ, alors que, selon ce dernier, sa signature a été imitée, et que
DEHARD était cogérant de fait et actionnaire de la société (sous-farde 2,
pièce 2a; rapport d’expertise comptable n° 2, pages 69 à 73, 89, 107);
B. étant dirigeant, de droit ou de fait, d’une société commerciale, en
l’espèce de la SPRL LECOCQ & Cie, enregistrée dans la BanqueCarrefour des Entreprises sous le numéro d’entreprise 0416.560.164,
dont l’activité commerciale principale consistait en la fabrication
d’escaliers, ayant son siège social à 4051 Chaudfontaine (Vaux-sousChèvremont), rue des Ecoles 13, en état de faillite dès le 01.06.2005 (date
d’une saisie mobilière exécutoire requise par le SPF Finances-recette des
contributions directes de Liège 5 sociétés; sous-farde 1, pièces 8, 9;
rapport d’expertise comptable n° 2, pages 32, 54 à 58, 60, 61, 71, 72, 104,
106) et déclarée en faillite par une décision du tribunal de commerce
ou de la cour d’appel, passée en force de chose jugée, en l’occurrence
par jugement du Tribunal de commerce de Liège, rendu le 15.09.2006,
avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir détourné
ou dissimulé tout ou partie de l’actif, à savoir :
III.24. les deux (LECOCQ et DEHARD), le 31.12.2005 (date de
l’opération en cause),
pour avoir prélevé, selon l’historique du compte fournisseur de la
SPRL ESCA DESIGN, dont DEHARD était le gérant, ouvert dans les
livres de la SPRL LECOCQ & Cie, une somme de 40.394 euros dans la
caisse de la SPRL LECOCQ & Cie à la date du 31.12.2005, somme
justifiée par les factures fictives visées ci-dessus émises par la
SPRL ESCA DESIGN à destination de la SPRL LECOCQ & Cie pour de
prétendus travaux de sous-traitance (sous-farde 2, pièces 13, 35, 38;
rapport d’expertise comptable n° 2, pages 22, 23, 28, 30, 41, 58 à 60, 62,
69, 88 à 94, 103, 104, 105, 113, 114);
V.26. les deux (LECOCQ et DEHARD), à plusieurs reprises entre le
31.05.2005 (par rapport à la date de cessation des paiements) et le
10.01.2007 (par rapport à la dernière vente en cause),
pour avoir cédé à LECOCQ, selon facture du 30.04.2003, l’ensemble
du matériel et outillage amorti de la SPRL LECOCQ & Cie (voir aussi
volume 1 des annexes du rapport d’expertise comptable n° 2, A-45 et
46) au prix de 5.640,60 euros T.V.A.C. « payé » par le débit du compte
courant de LECOCQ dans les comptes de la SPRL LECOCQ & Cie, et
en revendant ce matériel et outillage, par convention du 19.05.2003, à
DEHARD au prix de 29.760 euros TTC, payable en 120 mensualités de
248 euros avec clause de réserve de propriété jusqu’à complet paiement
du prix, qui a permis à LECOCQ de revendre une nouvelle fois ce
matériel et outillage après la faillite de la SPRL LECOCQ & Cie au prix
global de 10.335 euros aux sociétés DERWAEL SPRL (5.750 euros +
1.750 euros + 985 euros) et FRISOBELL SPRL (1.850 euros) (sous-farde 1,
pièces 8, 9; sous-farde 2, pièce 13; sous-farde 6; rapport d’expertise
comptable n° 2, pages 74, 75, 110, 111);
VI.27. les deux (LECOCQ et DEHARD), à plusieurs reprises à des
dates indéterminées entre le 31.05.2005 (par rapport à la date de
cessation des paiements) et le 15.11.2006 (par rapport à la date de
l’inventaire des biens de la faillite),
pour avoir disposé d’un container, une taque vitro 56-60 cm Whirlpool, un ordinateur AMD Sempron, un frigo 118L Baucknecht, une
remorque RW Deckers, une bâche en nylon plastifié pour remorque, et
une camionnette Mazda d’occasion, tels que repris au tableau d’amortissement de 2003 et ne se retrouvant pas dans l’inventaire de la faillite
de la SPRL LECOCQ & Cie (sous-farde 1, procès-verbal d’inventaire
des biens de la faillite; sous-farde 2, pièces 5, 15a; rapport d’expertise
comptable n° 2, pages 75 à 79, 108);
V11.28. les deux (LECOCQ et DEHARD), à plusieurs reprises à des
dates indéterminées entre le 31.05.2005 (par rapport à la date de
cessation des paiements) et le 15.11.2006 (par rapport à la date de
l’inventaire des biens de la faillite),
pour avoir disposé des stocks d’une valeur globale de 41.765,20 euros
correspondant aux soldes mentionnés dans les comptes annuels au
31.12.2004 et au 31.12.2005 pour les en-cours de fabrication à concurrence de 14.148 euros et pour les marchandises à concurrence de
27.617,20 euros, alors qu’un solde nul est mentionné au procès-verbal
d’inventaire de faillite en ce qui concerne les stocks (sous-farde 1,
procès-verbal d’inventaire des biens de la faillite; sous-farde 2, pièces 5,
15a; rapport d’expertise comptable n° 2, pages 79, 80, 108, 109);
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VIII.29.1es deux (LECOCQ et DEHARD), à une date indéterminée
entre le 31.12.2005 (par rapport à la date des comptes annuels mentionnant le montant de caisse en cause) et le 15.11.2006 (par rapport à la
date de l’inventaire des biens de la faillite),
pour avoir prélevé une somme de 12.199,17 euros correspondant au
solde de la caisse de la SPRL LECOCQ & Cie au 31.12.2005 dont la
destination n’est pas justifiée (sous-farde 1, procès-verbal d’inventaire
des biens de la faillite; sous-farde 2, pièces 5, 15a; rapport d’expertise
comptable n° 2, pages 83, 84, 109, 110);
IX.30. les deux (LECOCQ et DEHARD), à plusieurs reprises entre le
11.01.2006 (par rapport à la date du premier retrait en cause) et le
25.07.2006 (par rapport à la date du dernier retrait en cause),
pour avoir prélevé une somme totale de 54.740 euros par retraits
effectués du 12.01.2006 au 24.07.2006 au guichet ou au self-banking sur
le compte FORTIS BANQUE n° 240-0224663-15 ouvert au nom de la
SPRL LECOCQ & Cie sans aucune justification comptable (rapport
d’expertise comptable n° 2, pages 80 à 83, 109, 110);
C. les deux (LECOCQ et DEHARD),
A plusieurs reprises entre le 31.05.2005 (par rapport à la date de
cessation des paiements) et le 16.09.2006 (par rapport à la date de la
déclaration de faillite),
étant dirigeant, de droit ou de fait, d’une société commerciale, en
l’espèce de la SPRL LECOCQ & Cie, enregistrée dans la BanqueCarrefour des Entreprises sous le numéro d’entreprise 0416.560.164,
dont l’activité commerciale principale consistait en la fabrication
d’escaliers, ayant son siège social à 4051 Chaudfontaine (Vaux-sousChèvremont), rue des Ecoles 13, en état de faillite dès le 01.06.2005 (date
d’une saisie mobilière exécutoire requise par le SPF Finances-recette des
contributions directes de Liège 5 sociétés; sous-farde 1, pièces 8, 9;
rapport d’expertise comptable n° 2, pages 32, 54 à 58, 60, 61, 71, 72, 104,
106) et déclarée en faillite par une décision du tribunal de commerce
ou de la Cour d’appel, passée en force de chose jugée, en l’occurrence
par jugement du Tribunal de commerce de Liège, rendu le 15.09.2006,
dans l’intention de retarder la déclaration de faillite, avoir fait des
achats pour revendre au-dessous du cours ou s’être livré à des
emprunts, circulations d’effets et autres moyens ruineux de se procurer
des fonds, à savoir ne pas avoir payé les dettes suivantes de la société
vis-à-vis des créanciers institutionnels suivants de manière délibérée et
systématique à concurrence d’un montant global de 154.184,87 euros
(sous-farde 1, pièces 4, 8, 9; sous-farde 2, pièce 23a; rapport d’expertise
comptable n° 2, pages 27, 58, 60, 68, 104, 106, 107) :
31. vis-à-vis de l’O.N.S.S., une dette de 114.727,98 euros;
32. vis-à-vis du SPF Finances (recette des contributions de Liège 5
sociétés), des dettes de 11.188,98 euros, 132,51 euros, 50 euros,
711,13 euros et 100 euros, soit au total 12.182,62 euros;
33. vis-à-vis du Fonds des accidents du travail, une dette de
18.990,58 euros;
34. vis-à-vis du Fonds de sécurité et d’existence des fabrications
métalliques, des dettes de 6.657,28 euros et 1.626,41 euros, soit au total
8.283,69 euros;
E.46. les deux (LECOCQ et DEHARD), dès le 01.07.2005,
étant dirigeant, de droit ou de fait, d’une société commerciale, en
l’espèce de la SPRL LECOCQ & Cie, enregistrée dans la BanqueCarrefour des Entreprises sous le numéro d’entreprise 0416.560.164,
dont l’activité commerciale principale consistait en la fabrication
d’escaliers, ayant son siège social à 4051 Chaudfontaine (Vaux-sousChèvremont), rue des Ecoles 13, en état de faillite dès le 01.06.2005 (date
d’une saisie mobilière exécutoire requise par le SPF Finances-recette des
contributions directes de Liège 5 sociétés; sous-farde 1, pièces 8, 9;
rapport d’expertise comptable n° 2, pages 32, 54 à 58, 60, 61, 71, 72, 104,
106) et déclarée en faillite sur aveu de cessation de paiement déposé au
greffe du Tribunal de commerce de Liège en date du 14.09.2006, par
une décision du tribunal de commerce ou de la cour d’appel, passée en
force de chose jugée, en l’occurrence par jugement du Tribunal de
commerce de Liège, rendu le 15.09.2006, dans l’intention de retarder la
déclaration de faillite, avoir omis de faire l’aveu de la faillite dans le
délai prescrit par l’article 9 de la loi sur les faillites;
F. comme dirigeant de droit ou de fait des sociétés commerciales et
civiles ainsi que des associations sans but lucratif, en l’occurrence
comme gérant de la SPRL LECOCQ & Cie, avec une intention frauduleuse et à des fins personnelles, directement ou indirectement, avoir fait
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des biens ou du crédit de la personne morale un usage qu’il savait
significativement préjudiciable aux intérêts patrimoniaux de celle-ci et
à ceux de ses créanciers ou associés, à savoir en l’espèce et notamment,
au préjudice de la SPRL LECOCQ & Cie et de ses créanciers :
III.59. les deux (LECOCQ et DEHARD), le second à dater du
19.05.2003 (date de la convention de cession des parts de la société), à
plusieurs reprises entre le 10.04.2003 (par rapport à la date de la
première opération en cause) et le 01.01.2006 (par rapport à la date de
la dernière opération en cause),
pour avoir prélevé, selon l’historique du compte fournisseur de la
SPRL ESCA DESIGN, dont DEHARD était le gérant, ouvert dans les
livres de la SPRL LECOCQ & Cie, une somme totale de 144.861,62 euros
sur les comptes bancaires et la caisse de la SPRL LECOCQ & Cie pour
la période allant du 11.04.2003 au 31.12.2005, somme partiellement
justifiée à concurrence d’un montant total de 97.272,50 euros correspondant d’une part au montant des factures fictives visées ci-dessus
émises par la SPRL ESCA DESIGN à destination de la SPRL LECOCQ
& Cie pour de prétendus travaux de sous-traitance pour la période
allant de juin 2003 à septembre 2004 à concurrence du montant total de
64.293,50 euros T.V.A.C., d’autre part au prélèvement complémentaire
au 31.12.2004 d’un montant de 32.979 euros relatif au solde débiteur du
compte fournisseur précité de la SPRL ESCA DESIGN dans les livres
de la SPRL LECOCQ & Cie (sous-farde 2, pièces 13, 35, 38; rapport
d’expertise comptable n° 2, pages 22, 23, 28, 30, 41, 58 à 60, 62, 69, 88 à
94, 103, 104, 105, 113, 114);
V.61. les deux (LECOCQ et DEHARD), le second à dater du
19.05.2003 (date de la convention de cession des parts de la société), à
plusieurs reprises entre le 29.04.2003 (par rapport à la date de
la première vente en cause) et le 10.01.2007 (par rapport à la date de la
dernière vente en cause),
pour avoir cédé à LECOCQ, selon facture du 30.04.2003, l’ensemble
du matériel et outillage amorti de la SPRL LECOCQ & Cie (voir aussi
volume 1 des annexes du rapport d’expertise comptable n° 2, A-45 et
46) au prix de 5.640,60 euros T.V.A.C. « payé » par le débit du compte
courant de LECOCQ dans les comptes de la SPRL LECOCQ & Cie, et
en revendant ce matériel et outillage, par convention du 19.05.2003, à
DEHARD au prix de 29.760 euros TTC, payable en 120 mensualités de
248 euros avec clause de réserve de propriété jusqu’à complet paiement
du prix, qui a permis à LECOCQ de revendre une nouvelle fois ce
matériel et outillage après la faillite de la SPRL LECOCQ & Cie au prix
global de 10.335 euros aux sociétés DERWAEL SPRL (5.750 euros +
1.750 euros + 985 euros) et FRISOBELL SPRL (1.850 euros) (sous-farde 1,
pièces 8, 9; sous-farde 2, pièce 13; sous-farde 6; rapport d’expertise
comptable n° 2, pages 74, 75, 110, 111);
VI.62. les deux (LECOCQ et DEHARD), le second à dater du
19.05.2003 (date de la convention de cession des parts de la société), à
plusieurs reprises à des dates indéterminées entre le 31.12.2002
(par rapport au début de l’exercice social en cause) et le 15.11.2006
(par rapport à la date de l’inventaire des biens de la faillite),
pour avoir disposé d’un container, une taque vitro 56-60 cm Whirlpool, un ordinateur AMD Sempron, un frigo 118L Baucknecht, une
remorque RW Deckers, une bâche en nylon plastifié pour remorque, et
une camionnette Mazda d’occasion, tels que repris au tableau d’amortissement de 2003 et ne se retrouvant pas dans l’inventaire de la faillite
de la SPRL LECOCQ & Cie (sous-farde 1, procès-verbal d’inventaire
des biens de la faillite; sous-farde 2, pièces 5, 15a; rapport d’expertise
comptable n° 2, pages 75 à 79, 108);
VII.63. les deux (LECOCQ et DEHARD), à plusieurs reprises à des
dates indéterminées entre le 31.12.2004 (par rapport à la date des
premiers comptes annuels en cause) et le 15.11.2006 (par rapport à la
date de l’inventaire des biens de la faillite),
pour avoir disposé des stocks d’une valeur globale de 41.765,20 euros
correspondant aux soldes mentionnés dans les comptes annuels au
31.12.2004 et au 31.12.2005 pour les en-cours de fabrication à concurrence de 14.148 euros et pour les marchandises à concurrence de
27.617,20 euros, alors qu’un solde nul est mentionné au procès-verbal
d’inventaire de faillite en ce qui concerne les stocks (sous-farde 1,
procès-verbal d’inventaire des biens de la faillite; sous-farde 2, pièces 5,
15a; rapport d’expertise comptable n° 2, pages 79, 80, 108, 109);
VIII.64. les deux (LECOCQ et DEHARD), à une date indéterminée
entre le 31.12.2005 (par rapport à la date des comptes annuels mentionnant le montant de caisse en cause) et le 15.11.2006 (par rapport à la
date de l’inventaire des biens de la faillite),

pour avoir prélevé une somme de 12.199,17 euros correspondant au
solde de la caisse de la SPRL LECOCQ & Cie au 31.12.2005 dont la
destination n’est pas justifiée (sous-farde 1, procès-verbal d’inventaire
des biens de la faillite; sous-farde 2, pièces 5, 15a; rapport d’expertise
comptable n° 2, pages 83, 84, 109, 110);
IX.65. les deux (LECOCQ et DEHARD), à plusieurs reprises entre le
11.01.2006 (par rapport à la date du premier retrait en cause) et le
25.07.2006 (par rapport à la date du dernier retrait en cause),
pour avoir prélevé une somme totale de 54.740 euros par retraits
effectués du 12.01.2006 au 24.07.2006 au guichet ou au self-banking sur
le compte FORTIS BANQUE n° 240-0224663-15 ouvert au nom de la
SPRL LECOCQ & Cie sans aucune justification comptable (rapport
d’expertise comptable n° 2, pages 80 à 83, 109, 110);
G. avoir frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice
d’autrui, en l’espèce de la SPRL LECOCQ & Cie, des effets, deniers,
marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou
opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la
condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé,
à savoir :
III.75. les deux (LECOCQ et DEHARD), le second à dater du
19.05.2003 (date de la convention de cession des parts de la société), à
plusieurs reprises entre le 10.04.2003 (par rapport à la date de la
première opération en cause) et le 02.06.2005 (par rapport à la date de
cessation des paiements),
pour avoir prélevé, selon l’historique du compte fournisseur de la
SPRL ESCA DESIGN, dont DEHARD était le gérant, ouvert dans les
livres de la SPRL LECOCQ & Cie, une somme totale de 104.467,62 euros
sur les comptes bancaires et la caisse de la SPRL LECOCQ & Cie pour
la période allant du 11.04.2003 au 30.09.2004, somme partiellement
justifiée à concurrence d’un montant total de 97.272,50 euros correspondant d’une part au montant des factures fictives visées ci-dessus
émises par la SPRL ESCA DESIGN à destination de la SPRL LECOCQ
& Cie pour de prétendus travaux de sous-traitance pour la période
allant de juin 2003 à septembre 2004 à concurrence du montant total de
64.293,50 euros T.V.A.C., d’autre part au prélèvement complémentaire
au 31.12.2004 d’un montant de 32.979 euros relatif au solde débiteur du
compte fournisseur précité de la SPRL ESCA DESIGN dans les livres
de la SPRL LECOCQ & Cie (sous-farde 2, pièces 13, 35, 38; rapport
d’expertise comptable n° 2, pages 22, 23, 28, 30, 41, 58 à 60, 62, 69, 88 à
94, 103, 104, 105, 113, 114);
V.77. les deux (LECOCQ et DEHARD), le second à dater du
19.05.2003 (date de la convention de cession des parts de la société), à
plusieurs reprises entre le 29.04.2003 (par rapport à la date de la
première vente en cause) et le 02.06.2005 (par rapport à la date de
cessation des paiements),
pour avoir cédé à LECOCQ, selon facture du 30.04.2003, l’ensemble
du matériel et outillage amorti de la SPRL LECOCQ & Cie (voir aussi
volume 1 des annexes du rapport d’expertise comptable n° 2, A-45 et
46) au prix de 5.640,60 euros T.V.A.C. « payé » par le débit du compte
courant de LECOCQ dans les comptes de la SPRL LECOCQ & Cie, et
en revendant ce matériel et outillage, par convention du 19.05.2003, à
DEHARD au prix de 29.760 euros TTC, payable en 120 mensualités de
248 euros avec clause de réserve de propriété jusqu’à complet paiement
du prix, qui a permis à LECOCQ de revendre une nouvelle fois ce
matériel et outillage après la faillite de la SPRL LECOCQ & Cie au prix
global de 10.335 euros aux sociétés DERWAEL SPRL (5.750 euros +
1.750 euros + 985 euros) et FRISOBELL SPRL (1.850 euros) (sous-farde 1,
pièces 8, 9; sous-farde 2, pièce 13; sous-farde 6; rapport d’expertise
comptable n° 2, pages 74, 75, 110, 111);
VI.78. les deux (LECOCQ et DEHARD), le second à dater du
19.05.2003 (date de la convention de cession des parts de la société), à
plusieurs reprises à des dates indéterminées entre le 31.12.2002 (par
rapport au début de l’exercice social en cause) et le 02.06.2005 (par
rapport à la date de cessation des paiements),
pour avoir disposé d’un container, une taque vitro 56-60 cm Whirlpool, un ordinateur AMD Sempron, un frigo 118L Baucknecht, une
remorque RW Deckers, une bâche en nylon plastifié pour remorque, et
une camionnette Mazda d’occasion, tels que repris au tableau d’amortissement de 2003 et ne se retrouvant pas dans l’inventaire de la faillite
de la SPRL LECOCQ & Cie (sous-farde 1, procès-verbal d’inventaire
des biens de la faillite; sous-farde 2, pièces 5, 15a; rapport d’expertise
comptable n° 2, pages 75 à 79, 108);
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VII.79. les deux (LECOCQ et DEHARD), le second à dater du
19.05.2003 (date de la convention de cession des parts de la société), à
plusieurs reprises à des dates indéterminées entre le 31.12.2004 (par
rapport à la date des premiers comptes annuels en cause) et le
02.06.2005 (par rapport à la date de cessation des paiements),
pour avoir disposé des stocks d’une valeur globale de 41.765,20 euros
correspondant aux soldes mentionnés dans les comptes annuels au
31.12.2004 et au 31.12.2005 pour les en-cours de fabrication à concurrence de 14.148 euros et pour les marchandises à concurrence de
27.617,20 euros, alors qu’un solde nul est mentionné au procès-verbal
d’inventaire de faillite en ce qui concerne les stocks (sous-farde 1,
procès-verbal d’inventaire des biens de la faillite; sous-farde 2, pièces 5,
15a; rapport d’expertise comptable n° 2, pages 79, 80, 108, 109);
H. les deux (LECOCQ et DEHARD), à plusieurs reprises entre le
21.02.2006 (par rapport à la date de versement du premier acompte en
cause) et le 08.04.2006 (par rapport à la date de versement du dernier
acompte en cause),
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait
remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances,
décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités,
soit en employant des manoeuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire,
pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou
de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la
confiance ou de la crédulité, à savoir en percevant les sommes suivantes
versées sur le compte bancaire de la SPRL LECOCQ & Cie à titre
d’acompte pour une entreprise consistant dans la fourniture et la pose
d’un escalier :
80. une somme de 1.050 euros versée en date du 22.02.2006, suite à
une commande du 25.05.2005, au préjudice de Madame VAN ERP,
Francisa, domiciliée à 4970 Stavelot, Cheneux 21, et la SA DOMAINE
DE L’EAU ROUGE, dont le siège social est établi à 4970 Stavelot,
Cheneux 25, alors que l’entreprise n’a finalement jamais été exécutée
(sous-farde 4, pièces 1, 3, 5, 7, 9; rapport d’expertise comptable n° 2,
pages 51 à 54, 102);
81. une somme de 1.369,02 euros versée en date du 21.03.2006 selon
facture n° 115/06 du 03.03.2006 et bon de commande du 20.10.2005
confirmé en date du 05.01.2006, au préjudice de Madame et Monsieur
THIRION-DOCHAIN, domiciliés à 4122 Plainevaux, rue Sablière 3,
alors que l’entreprise a finalement été annulée à défaut d’exécution et
le remboursement de l’acompte réclamé en date du 22.05.2006 (sousfarde 1, pièces 5, 6, 8, 9; rapport d’expertise comptable n° 2, pages 51 à
54, 102);
82. une somme de 2.652,44 euros versée en date du 07.04.2006, suite
à une commande de la fin de l’année 2005, au préjudice de Madame
Danielle HANSE, domiciliée à 4870 Fraipont, Becoën 8, alors que
l’entreprise a finalement été annulée à défaut d’exécution et le remboursement de l’acompte ordonné par jugement du 06.09.2006 (sous-farde 1,
pièces 7, 8, 9; sous-farde 2, pièce 16a; rapport d’expertise comptable
n° 2, pages 51 à 54, 102);
I. avoir dissimulé ou déguisé la nature, l’origine, l’emplacement, la
disposition, le mouvement ou la propriété des chose visées à l’article 42.
3° du Code pénal, en l’occurrence des avantages patrimoniaux tirés
directement de l’infraction, des biens et valeurs qui leur ont été
substitués et des revenus de ces avantages investis, alors qu’il en
connaissait ou devait en connaître l’origine, à savoir :
83. le premier (LECOCQ), à plusieurs reprises entre le 31.05.2000 (par
rapport à la date de la souscription au capital social de la S.C.I. BULE)
ou à tout le moins le 11.07.2001 (par rapport à la date du premier
virement sur le compte bancaire de la S.C.I. BULE) et le 16.09.2006 (par
rapport à la date de l’aveu de faillite relatif à la S.P.R.L. LECOCQ &
Cie),
une somme totale de 374.237,76 euros correspondant aux fonds
perçus par LECOCQ sur son compte ouvert auprès de la Banque de la
Poste en lieu et place de la SPRL LECOCQ & Cie dont il était le gérant,
qu’il n’a pas déclarés au SPF Finances et sur lesquels il n’a pas payé
l’impôt dû, fonds investis à tout le moins à concurrence d’un montant
de 244.000 euros correspondant au capital de la société civile immobilière de droit français BULE S.C.I. souscrit en tout ou en grande partie
en fait par LECOCQ, qui était le gérant de fait de cette dernière société,
en date du 01.06.2000, bien qu’il ne soit pas propriétaire des 244 parts
sociales de 1.000 euros chacune officiellement réparties entre sa
compagne à concurrence de 220 parts et les deux fils de celle-ci à
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concurrence de 12 parts chacun, lesquels ont officiellement constitué la
société à cette dernière date, en vue d’acquérir un mas à usage
d’habitation avec piscine et terrain l’entourant d’une contenance totale
de 56 ares 25 centiares sis chemin Saint-Martin à 30300 VALLABREGUES en France, au prix de 204.281,68 euros payé comptant par la
comptabilité des notaires instrumentant en date du 30.07.2001, ou de
211.784,48 euros payé à partir du compte bancaire de la S.C.I. BULE,
alimenté par LECOCQ, en date du 08.08.2001, propriété immobilière
dont LECOCQ a perçu, sans les déclarer fiscalement, les loyers de
2.000 euros à 2.500 euros + 1.200 euros à 1.500 euros par semaine de
location, qu’il aurait réinvestis pour l’essentiel dans l’aménagement de
celle-ci, aménagement également financé au moyen des fonds précités
détournés au préjudice de la SPRL LECOCQ & Cie, de même que les
divers autres frais exposés pour la propriété immobilière en cause
(sous-farde 2, pièces 17, 25, 26, 39, 40, 41, 48; rapport d’expertise
comptable n° 2, pages 94 à 100, 114, 115);
J. dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, contrevenu
aux dispositions du Code des impôts sur les revenus 1992 ou des
arrêtés pris pour son exécution, en l’espèce et notamment aux articles 30 et 32 (revenus professionnels imposables à titre de rémunération
de dirigeant d’entreprise), 49 (déductions à titre de frais professionnels), 305 à 311 (déclaration en matière d’impôt des personnes physiques) et 413 (délai de paiement des impôts) du Code des impôts sur les
revenus 1992, pour ne pas avoir déclaré à l’impôt des personnes
physiques les revenus suivants, ni payé l’impôt dû sur ces revenus :
II.95. le second (DEHARD), à plusieurs reprises entre le 10.04.2003
(par rapport à la date de la première opération en cause) et le 01.07.2006
(par rapport à la date de dépôt théorique de la dernière déclaration
fiscale en cause),
en ce qui concerne les exercices d’imposition 2004/revenus de 2003,
2005/revenus de 2004 et 2006/revenus de 2005, selon l’historique du
compte fournisseur de la SPRL ESCA DESIGN, dont DEHARD était le
gérant, ouvert dans les livres de la SPRL LECOCQ & Cie, une somme
totale de 144.861,62 euros prélevée sur les comptes bancaires et la caisse
de la SPRL LECOCQ & Cie pour la période allant du 11.04.2003 au
31.12.2005, somme partiellement justifiée à concurrence d’un montant
total de 97.272,50 euros correspondant d’une part au montant des
factures fictives visées ci-dessus émises par la SPRL ESCA DESIGN à
destination de la SPRL LECOCQ & Cie pour de prétendus travaux de
sous-traitance pour la période allant de juin 2003 à septembre 2004 à
concurrence du montant total de 64.293,50 euros T.V.A.C., d’autre part
au prélèvement complémentaire au 31.12.2004 d’un montant de
32.979 euros relatif au solde débiteur du compte fournisseur précité de
la SPRL ESCA DESIGN dans les livres de la SPRL LECOCQ & Cie
(sous-farde 2, pièces 13, 35, 38; rapport d’expertise comptable n° 2,
pages 22, 23, 28, 30, 41, 58 à 60, 62, 69, 88à 94, 103, 104, 105, 113, 114);
K. les deux (LECOCQ et DEHARD), à plusieurs reprises entre le
31.12.2004 (par rapport au début de l’exercice social en cause) et le
16.09.2006 (par rapport à la date de la déclaration de faillite),
étant commerçant, personne physique, administrateur, gérant, directeur ou fondé de pouvoir de personne morale, avec une intention
frauduleuse, ne pas avoir tenu une comptabilité appropriée à la nature
et à l’étendue de ses activités commerciales ou de celles de la société,
en contrevenant aux dispositions des articles suivants de la loi du
17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des
entreprises, ou des arrêtés pris en exécution de ces articles, en l’espèce
et notamment en qualité de gérant de droit ou de fait de la
SPRL LECOCQ & Cie, en ne tenant pas une comptabilité reflétant
sincèrement les activités exercées par la société étant donné le défaut
de comptabilisation de nombreux éléments comptables tels qu’une
partie du chiffre d’affaires réalisé et des factures de ventes établies au
nom de la société (sous-farde 2, pièce 10; rapport d’expertise comptable
n° 2, pages 41, 102, 103) :
96. article 4 : en tenant la comptabilité du premier trimestre 2006 sur
la base d’un nombre limité de pièces justificatives qui ne garantissent
pas l’exhaustivité des mouvements comptables inscrits en comptabilité,
en ne tenant plus de comptabilité dès la fin du premier trimestre 2006,
et en comptabilisant tardivement les factures visées ci-dessus adressées
à la SPRL ESCA DESIGN justifiant a posteriori les prélèvements opérés
dans la caisse, laquelle était tenue sur papier libre (rapport d’expertise
comptable n° 2, pages 25, 29, 32 à 34, 101);
97. article 6 : en tenant la caisse sur papier libre et en modifiant
celle-ci afin de permettre l’insertion d’une opération de prélèvement du
mois de décembre 2005 qui en diminuait le solde à concurrence de
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40.394 euros, ainsi qu’en diminuant le montant des créances à récupérer
auprès des clients par un jeu d’opérations diverses consistant en la
compensation opérée entre le compte clients « divers non assujettis »,
crédité, et les comptes fournisseurs « divers » et d’attente, débités, au
31.12.2005, sans aucune pièce justificative (rapport d’expertise comptable n° 2, pages 25, 34, 35, 101);

Faillite
Faillissement

98. article 9 : en ne tenant pas de livre d’inventaire pour l’exercice
comptable clôturé au 31.12.2005 (rapport d’expertise comptable n° 2,
pages 25, 36, 101);
99. article 10 : en n’établissant ni ne soumettant aux associés les
comptes annuels au 31.12.2005 (rapport d’expertise comptable n° 2,
pages 25, 36, 37, 101);
L.100. les deux (LECOCQ et DEHARD), dès le 01.08.2006 (par
rapport à la date ultime de dépôt des comptes annuels à la Banque
Nationale de Belgique),
étant gérant ou administrateur d’une personne morale régie par le
Code des sociétés, en l’espèce gérant de la SPRL LECOCQ & Cie, avoir
contrevenu aux dispositions de l’article 92 § 1er alinéa 1 du Code des
sociétés, en ne dressant pas l’inventaire ad hoc et en n’établissant pas
les comptes annuels, en l’espèce et notamment en ce qui concerne
l’exercice comptable clôturé au 31.12.2005 (rapport d’expertise comptable n° 2, pages 23, 37 à 39, 102);
M.101. les deux (LECOCQ et DEHARD), à plusieurs reprises entre le
30.06.2004 (par rapport à la date ultime d’approbation des premiers
comptes annuels en cause) et le 01.07.2006 (par rapport à la date ultime
d’approbation des derniers comptes annuels en cause),
étant gérant ou administrateur d’une personne morale régie par le
Code des sociétés, en l’espèce gérant de la SPRL LECOCQ & Cie, avoir
contrevenu aux dispositions de l’article 92, § 1er, alinéa 2, du Code des
sociétés, en ne soumettant pas les comptes annuels à l’approbation de
l’assemblée générale dans les six mois de la clôture de l’exercice, en
l’espèce et notamment en ce qui concerne les exercices comptables
clôturés au 31.12.2003, 31.12.2004 et 31.12.2005 (rapport d’expertise
comptable n° 2, pages 23, 37 à 39, 102);
LOIS APPLIQUEES :

Tribunal de commerce d’Arlon

Par jugement du 21/02/2013, le Tribunal de Commerce d’Arlon a
prononcé la clôture par liquidation de la faillite de OTTELET, Nancy, à
6750 MUSSY-LA-VILLE, rue Late 25, inscrite au registre de la B.C.E
sous le n° 0695.337.570.
La faillie a été déclarée excusable.
Pour extrait conforme : le greffier en chef désigné, (signé)
C. CREMER.
(8836)

Tribunal de commerce d’Arlon

Par jugement du 21/02/2013, le Tribunal de Commerce d’Arlon a
prononcé la clôture par insuffisance d’actif de la faillite de la SPRL
GESPORT, dont le siège social est établi à 6700 ARLON, Zone Artisanale de Weyler 30, inscrite au registre de la B.C.E sous le
n° 0480.125.551.
En application de l’article 185 du Code des sociétés, est considéré
comme liquidateur Monsieur Christian VAN HERCK, domicilié à
6700 ARLON, avenue de Mersch 92.
Pour extrait conforme : le greffier en chef désigné, (signé)
C. CREMER.
(8837)

Vu les articles 14, 31 à 36 de la loi du 15 juin 1935;
40, 42, 43, 43bis, 44, 65, 66, 79, 80, 193, 196, 197, 213, 214, 489bis, 1° et
4°, 489ter, al.1-1°, 490, 491, 492bis, 496, 505 al. 1.-4° du Code pénal;
449 du Code des impôts sur les revenus 1992;
19 de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes
annuels des entreprises;
126, § 1er-1° et 2° du Code des sociétés;
1er et 1erbis de l’arrêté royal du 24 octobre 1934;
1er, 8 de la loi du 29 juin 1964;
186, 194 du Code d’instruction criminelle; 71, 72 de la loi du
28 juillet 1992;

Tribunal de commerce d’Arlon

Par jugement du 21/02/2013, le Tribunal de Commerce d’Arlon a
prononcé la clôture par insuffisance d’actif de la faillite de la SPRL
QUINCAILLERIE MAHEU-LAURENT, dont le siège social est établi à
6820 FLORENVILLE, rue des Mémorettes 2, inscrite au registre de la
Banque-Carrefour des Entreprises sous le n° 0864.541.796.
En application de l’article 185 du Code des sociétés, est considéré
comme liquidateur Monsieur Cédric LAURENT, domicilié à
F-55700 INOR, rue Principale 10.
Pour extrait conforme : le greffier en chef désigné, (signé)
C. CREMER.
(8838)

1382 du Code civil;
28, 29 de la loi du 1er août 1985 telle que modifiée;

Tribunal de commerce d’Arlon

la loi du 5 mars 1952 modifiée par la loi du 26 juin 2000 et celle du
7 février 2003;
l’article 11 du tarif criminel;
91, § 2, 148, 149 de l’arrêté royal du 28 décembre 1950 tel que modifié;
4 du titre préliminaire du Code d’instruction criminelle.

Par jugement du 28 FEVRIER 2013, le Tribunal de Commerce
d’ARLON a déclaré en faillite sur aveu, la SPRL SUD CHAUFFAGE,
dont le siège social est établi à 6790 AUBANGE, rue Perbal 50, inscrite
au registre de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le
n° 0894.288.530, pour l’activité commerciale d’installation de chauffage,
de sanitaires et d’électricité.
Le curateur est Maître GERARD, Catherine, avocat à 6760 VIRTON,
avenue de la Chamberlaine 22.

Pour extrait conforme délivré à Mme le procureur du Roi.
Liège, le 28 janvier 2013.
Le greffier-chef de service, (signé) J. Renson.
(8835)

Les créances doivent être déclarées au greffe de ce Tribunal, Palais de
Justice, Bâtiment A, place Schalbert à 6700 ARLON, avant le
28/03/2013.

MONITEUR BELGE — 13.03.2013 − Ed. 2 — BELGISCH STAATSBLAD
Dit que le premier procès-verbal de vérification des créances sera
déposé au greffe du Tribunal de ce siège par le curateur le 21/04/2013.
Pour extrait conforme : le greffier en chef désigné, (signé)
C. CREMER.
(8839)

Tribunal de commerce de Charleroi

Par jugement du 05.03.2013, la première chambre du Tribunal de
commerce de Charleroi a prononcé la clôture par liquidation des
opérations de la faillite de la SCRL AMOR AMORE, dont le siège social
est sis à 6000 CHARLEROI, boulevard Devreux 18, inscrite à la BanqueCarrefour des Entreprises sous le numéro 0880.171.862, déclarée par
jugement du Tribunal de Commerce de Charleroi en date du 28.02.2011.
Considère comme liquidateur de la société faillie Monsieur Stéphane
PELLEGRINO, domicilié à 7170 MANAGE, rue du Longsart 62.
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Tribunal de commerce de Charleroi

Par jugement du 05.03.2013, la première chambre du Tribunal de
commerce de Charleroi a prononcé la clôture par liquidation des
opérations de la faillite de la SPRL GECO FRERES, dont le siège social
est sis à 6001 MARCINELLE, avenue Eugène Mascaux 39, inscrite à la
Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0427.116.536,
déclarée par jugement du Tribunal de Commerce de Charleroi en date
du 21.09.1987.
Considère comme liquidateur de la société faillie Monsieur Patrick
VASSART, domicilié à 6030 MARCHIENNE-AU-PONT, rue SaintEmile 74.
Pour extrait conforme : la greffière, (signé) C. Page.
(8844)

Tribunal de commerce de Charleroi

Pour extrait conforme : la greffière, (signé) C. Page.
(8840)

Tribunal de commerce de Charleroi

Par jugement du 05.03.2013, la première chambre du Tribunal de
commerce de Charleroi a prononcé la clôture par liquidation des
opérations de la faillite de la SPRL BOUF, dont le siège social est sis à
6041 GOSSELIES, chaussée de Courcelles 301, inscrite à la BanqueCarrefour des Entreprises sous le numéro 0425.278.880, déclarée par
jugement du Tribunal de Commerce de Charleroi en date du 05.12.2011.

Par jugement du 05.03.2013, la première chambre du Tribunal de
commerce de Charleroi a prononcé la clôture pour insuffisance d’actifs
des opérations de la faillite de la SA SERTON, dont le siège social est
sis à 6210 LES BONS VILLERS, chaussée de Bruxelles 499, inscrite à la
Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0479.300.358,
déclarée par jugement du Tribunal de Commerce de Charleroi en date
du 20.09.2010.
Considère comme liquidateur de la société faillie Monsieur Antonino
IACONA, domicilié à 622C LAMBUSART, rue du Wainage 5.
Accorde la gratuité en vue de cette publication.
Pour extrait conforme : la greffière, (signé) C. Page.
(8845)

Considère comme liquidateur de la société faillie Monsieur Jean-Luc
DUFER, domicilié à 6061 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE, rue
Bauduin 90.
Tribunal de commerce de Charleroi

Pour extrait conforme : la greffière, (signé) C. Page.
(8841)

Tribunal de commerce de Charleroi

Par jugement du 05.03.2013, la première chambre du Tribunal de
commerce de Charleroi a prononcé la clôture par liquidation des
opérations de la faillite de la SNC DEFCONSTRUCT, dont le siège
social est sis à 7141 MORLANWELZ, rue du Beauregard 210, inscrite à
la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0880.414.362,
déclarée par jugement du Tribunal de Commerce de Charleroi en date
du 03.07.2007.
Considère comme liquidateur de la société faillie Monsieur Nicolas
DEFRECHEUX, domicilié à 6680 SAINT-ODE, Haumont 9.
Pour extrait conforme : la greffière, (signé) C. Page.

Par jugement du 05.03.2013, la première chambre du Tribunal de
commerce de Charleroi a prononcé la clôture pour insuffisance d’actifs
des opérations de la faillite de la Société de droit anglais FDG
CONSTRUCTION BELGIUM LIMITED, dont le siège social est sis au
Royaume Unis, LONDRES, Suite B Harley Street, 29 000 W1G 9QR,
dont la succursale belge est sise à 6040 JUMET, Zoning Industriel Jumet,
Première Rue 1, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le
numéro 0897.292.560, déclarée par jugement du Tribunal de Commerce
de Charleroi en date du 20.06.2011.
Considère comme liquidateur de la société faillie Monsieur Ludovic
CARIMAN RAIMON, domicilié à 5070 FOSSES-LA-VILLE, Camping
Val Tricot 118.
Accorde la gratuité en vue de cette publication.
Pour extrait conforme : la greffière, (signé) C. Page.
(8846)

(8842)

Tribunal de commerce de Charleroi

Tribunal de commerce de Charleroi

Par jugement du 05.03.2013, la première chambre du Tribunal de
commerce de Charleroi a prononcé la clôture par liquidation des
opérations de la faillite de la SA VAN HELLEMONT, dont le siège
social est sis à 6240 FARCIENNES, rue de Lambusart 28, inscrite à la
Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0417.151.666,
déclarée par jugement du Tribunal de Commerce de Charleroi en date
du 04.01.2010.
Considère comme liquidateur de la société faillie Monsieur Alessio
PAGLIUCA, domicilié à 7370 DOUR, rue Coron du Bois 38.
Pour extrait conforme : la greffière, (signé) C. Page.
(8843)

Par jugement du 05.03.2013, la première chambre du Tribunal de
commerce de Charleroi a prononcé la clôture pour insuffisance d’actifs
des opérations de la faillite de la SPRL PETIO, dont le siège social est
sis à 6000 CHARLEROI, rue de la Régence 45, inscrite à la BanqueCarrefour des Entreprises sous le numéro 0809.407.392, déclarée par
jugement du Tribunal de Commerce de Charleroi en date du 12.09.2011.
Considère comme liquidateur de la société faillie Monsieur David
BUTTNER, domicilié en France, à LA RICHE, place Sainte-Anne 33.
Accorde la gratuité en vue de cette publication.
Pour extrait conforme : la greffière, (signé) C. Page.
(8847)
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Informe les personnes physiques qui se sont constituées sûreté
personnelle du failli, qu’elles ont le moyen d’en faire déclaration au
greffe conformément à l’art. 72ter de la loi du 08.08.1997 sur les faillites.

Tribunal de commerce de Charleroi

Par jugement du 05.03.2013, la première chambre du Tribunal de
commerce de Charleroi a prononcé la clôture pour insuffisance d’actifs
des opérations de la faillite de Monsieur Christian VOLCKAERT,
domicilié à 6040 JUMET, rue de Varsovie 2, inscrit à la BanqueCarrefour des Entreprises sous le numéro 0654.709.517, déclarée par
jugement du Tribunal de Commerce de Charleroi en date du 04.01.2010.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) V. Fournaux.
(8851)

Tribunal de commerce de Dinant

Déclare Monsieur Christian VOLCKAERT excusable.
Accorde la gratuité en vue de cette publication.
Pour extrait conforme : la greffière, (signé) C. Page.
(8848)

Tribunal de commerce de Charleroi

Par jugement prononcé le 6 mars 2013, la première chambre du
Tribunal de Commerce de DINANT, a clôturé, par liquidation, les
opérations de la faillite de la SCRI Le Bon Coin, enregistrée auprès de
la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro d’entreprise 0459.310.440, dont le siège social est établi à 1200 Woluwe-SaintLambert, avenue de Broqueville 297, déclarée ouverte par jugement de
ce tribunal du 6 mai 2008.
Est considéré comme liquidateur : monsieur Dominique SGUARD,
domicilié à 5500 DINANT, rue Saint-Jacques 268.

Par jugement du 05.03.2013, la première chambre du Tribunal de
commerce de Charleroi a prononcé la clôture pour insuffisance d’actifs
des opérations de la faillite de la SA REMTEX, dont le siège social est
sis à 6010 COUILLET, rue de la Cimenterie 45, inscrite à la BanqueCarrefour des Entreprises sous le numéro 0872.387.811, déclarée par
jugement du Tribunal de Commerce de Charleroi en date du 26.10.2011.
Considère comme liquidateur de la société faillie Monsieur Renzo
Norberto Gert Mattei ARPISELLI, domicilié en Italie, à MILANO,
Via Alba 28.
Accorde la gratuité en vue de cette publication.
Pour extrait conforme : la greffière, (signé) C. Page.
(8849)

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) V. Fournaux.
(8852)

Tribunal de commerce de Dinant

Par jugement prononcé le 06.03.2013, la première chambre du
Tribunal de Commerce de DINANT :
Prononce, sur citation, la faillite de la SA IMPRIMERIE PALATE,
immatriculée à la B.C.E. sous le n° 0402.566.133, dont le siège social est
établi à 5621 FLORENNES (Hanzinne), rue des Combattants 117.
Désigne en qualité de curateur, Maître Laurent ADAM, avocat à
5620 FLORENNES, rue de Philippeville 1.

Tribunal de commerce de Dinant

Par jugement prononcé le 06.03.2013, la première chambre du
Tribunal de Commerce de DINANT, a clôturé, pour insuffisance d’actif,
les opérations de la faillite de la SPRL OSCAR CHICKEN, enregistrée
dans la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0889.012.720,
ayant son siège social à 5590 CINEY, rue du Commerce 55, déclarée
ouverte par jugement de ce tribunal du 31 mars 2009,
Est considéré comme liquidateur : feu monsieur Haddad HACHEMI,
domicilié de son vivant à 5360 NATOYE, rue de Spontin 12/0001.
Pour extrait conforme : le greffier, (signé) V. Fournaux.
(8850)

Ordonne aux créanciers de faire au greffe de ce Tribunal, sis bâtiment B, rue Arthur Defoin 215, à 5500 DINANT, endéans les trente jours
à compter du présent jugement, la déclaration de leurs créances avec
leurs titres.
Fixe au mercredi 17 avril 2013, au greffe de ce Tribunal, bâtiment B,
rue Arthur Defoin 215, à 5500 DINANT, le dépôt du premier procèsverbal de vérification des créances.
Informe les personnes physiques qui se sont constituées sûreté
personnelle de la société faillie, qu’elles ont le moyen d’en faire
déclaration au greffe conformément à l’art. 72ter de la loi du 08.08.1997
sur les faillites.
Pour extrait conforme : le greffier, (signé) V. Fournaux.
(8853)

Tribunal de commerce de Dinant

Tribunal de commerce de Dinant

Par jugement prononcé le 06.03.2013, la première chambre du
Tribunal de Commerce de DINANT :

Par jugement prononcé le 06.03.2013, la première chambre du
Tribunal de Commerce de DINANT :

Prononce, sur aveu, la faillite de monsieur DESCY, Joël, né le
11.10.1965, domicilié à 5590 CINEY, rue Bailli 3, mais auparavant à
5500 DINANT, rue A. Caussin 81, bte 1, étant immatriculé à la B.C.E.
sous le numéro d’entreprise 0863.709.378.

Prononce, sur aveu, la faillite de la SPRL « MICHEL DUJARDIN »,
dont le siège social est établi à 5650 WALCOURT (PRY), rue du
Tombois 6a, immatriculée à la B.C.E. sous le numéro d’entreprise 0453.413.533.

Désigne en qualité de curateur, maître Graziella MARTINI, avocate à
5500 DINANT, rue Fétis 26A112.

Désigne en qualité de curateur, maître Pierre WERY, avocat à
5650 WALCOURT, rue de la Station 129.

Ordonne aux créanciers de faire au greffe de ce Tribunal, sis bâtiment B, rue Arthur Defoin 215, à 5500 DINANT, endéans les trente jours
à compter du présent jugement, la déclaration de leurs créances avec
leurs titres.

Ordonne aux créanciers de faire au greffe de ce Tribunal, sis bâtiment B, rue Arthur Defoin 215, à 5500 DINANT, endéans les trente jours
à compter du présent jugement, la déclaration de leurs créances avec
leurs titres.

Fixe au mercredi 17 avril 2013, au greffe de ce Tribunal, bâtiment B,
rue Arthur Defoin 215, à 5500 DINANT, le dépôt du premier procèsverbal de vérification des créances.

Fixe au mercredi 17 avril 2013, au greffe de ce Tribunal, bâtiment B,
rue Arthur Defoin 215, à 5500 DINANT, le dépôt du premier procèsverbal de vérification des créances.
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Informe les personnes physiques qui se sont constituées sûreté
personnelle de la société faillie, qu’elles ont le moyen d’en faire
déclaration au greffe conformément à l’art. 72ter de la loi du 08.08.1997
sur les faillites.
Pour extrait conforme : le greffier, (signé) V. Fournaux.
(8854)

15143

Tribunal de commerce de Liège

Par jugement du 05.03.2013, le tribunal de commerce de Liège a
déclaré excusable Madame Gabrielle DESTINÉ, née le 17.03.1981,
domiciliée à 4020 Liège, rue Capitaine 4/1, B.C.E. n° 0821.610.982.
Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) M. GODIN.
(8859)

Tribunal de commerce de Huy
Tribunal de commerce de Liège

Par jugement du 27/2/2013, le Tribunal de Commerce de Huy a
déclaré close, par liquidation, la faillite de WANSON, Michael, domicilié à 4590 OUFFET, chaussée de Huy 11, inscrit à la B.C.E. sous le
n° 0877.289.477.
Le même jugement donne décharge au curateur de sa mission et
déclare ce failli excusable.

Par jugement du 05.03.2013, Ie tribunal de commerce de Liège a
déclaré excusable Monsieur Patrick NOWAK, né le 29.08.1963, domicilié à 4624 Fléron, rue Colonel Piron 257/011, B.C.E. n° 0723.294.455.
Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) M. GODIN.
(8860)

Le greffier, (signé) G. Mottet.
(8855)
Tribunal de commerce de Liège
Tribunal de commerce de Huy

Par jugement du 27/02/2013, le Tribunal de Commerce de Huy a
déclaré close, par liquidation, la faillite de la SPRL CRIDANT LUIGI
RACING, dont le siège social est établi à 4170 COMBLAIN-AU-PONT,
quai de l’Ourthe 7, inscrite à la B.C.E. sous la n° 0460.683.187.

Le 05.03.2013, le tribunal de commerce de Liège a clôturé pour
insuffisance d’actif la faillite de Madame Coralie SCHMITZ, née le
20.10.1989, inscrite à la B.C.E. sous le n° 0826.248.770, domiciliée à
4101 Seraing, rue Rousseau 58.
Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) M. GODIN.
(8861)

Le même jugement donne décharge au curateur de sa mission.
Personne considérée comme liquidateur : CIMAROSTI, Luigi, quai
de l’Ourthe 7, à 4170 COMBLAIN-AU-PONT.

Tribunal de commerce de Liège

Le greffier, (signé) G. Mottet.
(8856)

Tribunal de commerce de Huy

Le 05.03.2013, le tribunal de commerce de Liège a clôturé pour
absence d’actif la faillite de Monsieur Luc GALERE, né le 16.10.1957,
inscrit à la B.C.E. sous le n° 0603.787.980, domicilié à 4000 Liège, place
Saint-Jacques 13, d’où il a été rayé d’office le 24.06.2011, et l’a déclaré
inexcusable.
Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) M. GODIN.
(8862)

Par jugement du 27/02/2013, le Tribunal de Commerce de Huy a
déclaré close, par liquidation, la faillite de la SPRL TRANSPORTS
CAMILLE, dont le siège social est établi à 4557 FRAITURE, rue Brassine 81, inscrite à la B.C.E. sous la n° 0418.608.349.

Tribunal de commerce de Liège

Le même jugement donne décharge au curateur de sa mission.
Personne considérée comme liquidateur : JAMAR, MICHEL, RUE
BRASSINES 17, 4557 TINLOT.
Le greffier, (signé) G. Mottet.
(8857)

Le 05 mars 2013, le tribunal de commerce de Liège a clôturé pour
absence d’actif la faillite de la SPRL PAZARCIK, ayant eu son siège
social à 4000 Liège, rue de la Madeleine 11, B.C.E. n° 0470.523.046.
Liquidateur : Mustafa OZSERIC, rue des Pocheteux 84, à 4020 Liège.
Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) M. GODIN.
(8863)

Tribunal de commerce de Liège
Tribunal de commerce de Liège

Selon Jugement prononcé le 04 mars 2013 par le Tribunal de
Commerce de LIEGE (R.G. A/12/2896), Maître François ANCION,
avocat, dont le cabinet est établi à 4000 LIEGE, En Féronstrée 23/4, a
été désigné en qualité de liquidateur de la SPRL LES ENCRIERS, dont
le siège social est établi à 4000 LIEGE, boulevard de la Sauvenière 88,
et inscrite à la B.C.E. sous le n° 0885.094.712.

Le 05 mars 2013, le tribunal de commerce de Liège a clôturé pour
absence d’actif la faillite de la SPRL AMOI ELECTRONICS BELGIUM,
ayant eu son siège social à 4000 Liège, rue de Rotterdam 25,
B.C.E. n° 0883.728.891.

Les créanciers sont priés d’adresser leur déclaration de créance au
Liquidateur dans les trois mois à compter de la publication de cet avis.

Liquidateur : Maître Jean-Paul TASSET, avocat à 4020 Liège, quai
Marcellis 4/011.

(Signé) F. Ancion, avocat.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) M. GODIN.
(8858)

(8864)
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Tribunal de commerce de Liège

Tribunal de commerce de Liège

Le 05 mars 2013, le tribunal de commerce de Liège a clôturé pour
absence d’actif la faillite de la SPRL DIGITAL COLORS, ayant eu son
siège social à 4130 Esneux, allée des Artisans 8, B.C.E. n° 0873.770.456.
Liquidateur : Alain LEONARD, allée des Artisans 8, à 4130 Esneux.
Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) M. GODIN.
(8865)

Le 05 mars 2013, le tribunal de commerce de Liège a clôturé pour
insuffisance d’actif la faillite de la SPRL LE NOUVEAU ROND POINT,
ayant eu son siège social à 4020 Liège, avenue de Jupille 23,
B.C.E. n° 0455.624.440.
Liquidateur : Yvette PIETTE, rue d’Amercœur 60/16, à 4020 Liège.
Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) M. GODIN.
(8871)

Tribunal de commerce de Liège

Le 05 mars 2013, Ie tribunal de commerce de Liège a clôturé pour
absence d’actif la faillite de la SCRL IMMO-PLATRE, ayant eu son siège
social à 4000 Liège, rue Sainte-Catherine 1, B.C.E. n° 0438.962.513.
Liquidateur : Duro SORGIC, rue Ferdinand Hénaux 3, à 4000 Liège.
Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) M. GODIN.
(8866)

Tribunal de commerce de Liège

Le 05 mars 2013, le tribunal de commerce de Liège a clôturé pour
insuffisance d’actif la faillite de la SCRL LE CARROSSE DEUX,
ayant eu son siège social à 4040 Herstal, rue Large voie 1,
B.C.E. n° 0459.877.988.
Liquidateur : Bernard LOUYS, rue des Mineurs 29/32, à 4040 Herstal.

Tribunal de commerce de Liège

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) M. GODIN.
(8872)
Le 05 mars 2013, le tribunal de commerce de Liège a clôturé pour
absence d’actif la faillite de la SPRL BUSNELLO ET CO, en liquidation,
ayant eu son siège social à 4000 Liège rue du Centre 39,
B.C.E. n° 0452.092.749.
Liquidateur : Joseph DORTHU, rue de Battice 111b, à 4880 Aubel.
Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) M. GODIN.
(8867)

Tribunal de commerce de Liège

Tribunal de commerce de Liège

Le 05 mars 2013, le tribunal de commerce de Liège a clôturé pour
insuffisance d’actif la faillite de la SPRL RAJA, ayant eu son siège social
à 4000 Liège, rue Sainte-Marguerite 118, B.C.E. n° 0478.041.239.
Liquidateur : Shafiq RAJA TAHIR, Montagne Sainte-Walburge
335/11, à 4000 Liège.

Le 05 mars 2013, le tribunal de commerce de Liège a clôturé pour
absence d’actif la faillite de la SNC JD IMMO-PROJET, ayant
eu son siège social à 4300 Waremme, rue Hubert Stiernet 9,
B.C.E. n° 0875.723.720.
Liquidateur : Jean Pierre DAVID, rue A. Braas 12, à 4317 Faimes.
Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) M. GODIN.
(8868)

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) M. GODIN.
(8873)

Tribunal de commerce de Liège

Le 05 mars 2013, le tribunal de commerce de Liège a clôturé pour
insuffisance d’actif la faillite de la SPRL EUROPA GROUP ayant eu son
siège social à 4020 Liège, rue de Visé 336, B.C.E. n° 0872.505.102.

Tribunal de commerce de Liège

Le 05 mars 2013, le tribunal de commerce de Liège a clôturé pour
absence d’actif la faillite de la SCRI ELECTRA.TS, ayant eu son siège
social à 4020 Liège, rue des Récollets 2, B.C.E. n° 0822.931.667.

Liquidateur : Maître Dominique COLLIN, avocat à 4020 Liège, rue
de Chaudfontaine 1.
Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) M. GODIN.
(8874)

Liquidateur : Thierry SION, rue des Récollets 2, à Liège.
Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) M. GODIN.
(8869)
Tribunal de commerce de Liège
Tribunal de commerce de Liège

Le 05 mars 2013, le tribunal de commerce de Liège a clôturé pour
absence d’actif la faillite de la SPRL PERFECT-CLASS, ayant eu son
siège social à 4000 Liège, rue des Augustins 2, B.C.E. n° 0453.961.186.
Liquidateur : Carmelo CORDARO, rue Théodore Schwann 16, à
4020 Liège.
Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) M. GODIN.
(8870)

Le 05 mars 2013, le tribunal de commerce de Liège a clôturé pour
insuffisance d’actif la faillite de la SPRL ETABLISSEMENTS
C. DEBATTY, ayant eu son siège social à 4100 Seraing, rue
Chapuis 169/2, B.C.E. n° 0418.249.845.
Liquidateur : Jean-Luc CECIUS, rue Chapuis 189/2, à 4100 Seraing.
Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) M. GODIN.
(8875)
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Tribunal de commerce de Liège

Les personnes physiques qui se sont constituées sûreté personnelle
du failli ou de la faillie ont le moyen d’en faire déclaration au greffe,
conformément à l’article 72ter de la loi sur les faillites.

Le 05 mars 2013, le tribunal de commerce de Liège a clôturé pour
insuffisance d’actif la faillite de la SPRL WARBOL, ayant eu son siège
social à 4000 Liège, place Cockerill 2, B.C.E. n° 0479.263.637.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des créances
le : 18/04/2013.

Liquidateur : Francis MARTIAL, quai des Ardennes 144/6, à
4031 Angleur.
Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) M. GODIN.
(8876)

(8879)

Tribunal de commerce de Mons

Par jugement du 04/03/2013, le Tribunal de Commerce de Mons a
déclaré la faillite, SUR AVEU, de STUDIO HARDY - COLFONTAINE
PHOTO SPRL, dont le siège social est sis à 7340 COLFONTAINE, rue
de Pâturages 56, y exerçant les activités de reportages photographiques
et atelier de développement photographique, B.C.E. n° 0416.786.630.
Curateur : Maître JOHN DEHAENE, RUE NEUVE 16, à 7000 MONS.
Cessation des paiements : provisoirement le 04/03/2013.
Dépôt des déclarations de créances pour le 03/04/2013.
Les personnes physiques qui se sont constituées sûreté personnelle
du failli ou de la faillie ont le moyen d’en faire déclaration au greffe,
conformément à l’article 72ter de la loi sur les faillites.
Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des créances
le : 30/04/2013.
Pour extrait conforme : le greffier délégué, (signé) I. Polet.
(8877)

Pour extrait conforme : le greffier délégué, (signé) I. Polet.

Tribunal de commerce de Mons

Par jugement du 04/03/2013, le Tribunal de Commerce de Mons a
déclaré la faillite, SUR AVEU, de JADS SPRL, dont le siège est situé à
7390 QUAREGNON, rue Paul Pastur 153, bte 4, ayant exerçé l’activité
d’achat et vente d’automobiles, B.C.E. n° 0836.697.848.
Curateur : Maître ETIENNE DESCAMPS, AVENUE DES EXPOSITIONS 8/A, à 7000 MONS.
Cessation des paiements : provisoirement le 04/03/2013.
Dépôt des déclarations de créances pour le 03/04/2013.
Les personnes physiques qui se sont constituées sûreté personnelle
du failli ou de la faillie ont le moyen d’en faire déclaration au greffe,
conformément à l’article 72ter de la loi sur les faillites.
Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des créances
le : 18/04/2013.
Pour extrait conforme : le greffier délégué, (signé) I. Polet.
(8880)

Tribunal de commerce de Mons
Tribunal de commerce de Mons

Par jugement du 04/03/2013, le Tribunal de Commerce de Mons a
déclaré la faillite, SUR AVEU, de KI-SER SCRL, dont le siège social est
sis à 7110 HOUDENG-GOEGNIES, rue de la Salle 35, y ayant exercé les
activités de commerce de détail et placement de cuisines équipées,
B.C.E. n° 0434.691.741.

Par jugement du 04/03/2013, le Tribunal de Commerce de Mons a
déclaré la faillite, SUR AVEU, de COPPEE, FABIAN, né à Charleroi le
23/11/1972, domicilié à 7100 La Louvière, rue du Hocquet 129, en
instance d’inscription pour 7110 HOUDENG-GOEGNIES, place du
Trieu 13/3, ayant exploité un restaurant à 7100 HAINE-SAINT-PAUL,
rue de Baume 45, sous la dénomination « Vincenzo BELLINI »,
B.C.E. n° 0899.804.761.

Curateur : Maître GEORGES PONCHAU, rue du Temple 52, à
7100 LA LOUVIERE.

Curateur : Maître GEORGES PONCHAU, rue du Temple 52, à
7100 LA LOUVIERE.

Cessation des paiements : provisoirement le 04/03/2013.

Cessation des paiements : provisoirement le 04/03/2013.

Dépôt des déclarations de créances pour le 03/04/2013.

Dépôt des déclarations de créances pour le 03/04/2013.

Les personnes physiques qui se sont constituées sûreté personnelle
du failli ou de la faillie ont le moyen d’en faire déclaration au greffe,
conformément à l’article 72ter de la loi sur les faillites.

Les personnes physiques qui se sont constituées sûreté personnelle
du failli ou de la faillie ont le moyen d’en faire déclaration au greffe,
conformément à l’article 72ter de la loi sur les faillites.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des créances
le : 24/04/2013.
Pour extrait conforme : le greffier délégué, (signé) I. Polet.
(8878)

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des créances
le : 24/04/2013.

Tribunal de commerce de Mons

Pour extrait conforme : le greffier délégué, (signé) I. Polet.
(8881)

Tribunal de commerce de Mons

Par jugement du 04/03/2013, le Tribunal de Commerce de Mons a
déclaré la faillite, SUR AVEU, de TAQUIN SA, dont le siège social est
sis à 7080 FRAMERIES, rue du Grenadier 26, y exerçant les activités de
fabrication et traitement de tous objets en fils ou tubes métalliques,
B.C.E. n° 0406.786.029.

Par jugement du 04/03/2013, le Tribunal de Commerce de Mons a
déclaré la faillite, SUR ASSIGNATION, de BRASSERIE FLEUR DE SEL
SPRL, dont le siège social est sis à 7380 QUIEVRAIN, rue Debast 7,
bte 1, exerçant l’activité de café-bar, B.C.E. n° 0820.150.143.

Curateur : Maître ETIENNE FRANCART, RESIDENCE
TANNERIE », AVENUE D’HYON 49/R3, à 7000 MONS.

Curateur : Maître NATALIE DEBOUCHE, Grand-Place 14, à
7370 DOUR.

« LA

Cessation des paiements : provisoirement le 04/03/2013.

Cessation des paiements : provisoirement le 04/03/2013.

Dépôt des déclarations de créances pour le 03/04/2013.

Dépôt des déclarations de créances pour le 03/04/2013.
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Les personnes physiques qui se sont constituées sûreté personnelle
du failli ou de la faillie ont le moyen d’en faire déclaration au greffe,
conformément à l’article 72ter de la loi sur les faillites.
Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des créances
le : 18/04/2013.
Pour extrait conforme : le greffier délégué, (signé) I. Polet.

Les créanciers doivent produire leurs créances au greffe endéans les
trente jours.
Clôture du premier procès-verbal de vérification des créances : le
29 avril 2013, à 9 heures 30’, au Palais de Justice de Verviers.
Pour extrait conforme : le greffier délégué, (signé) Monique Coutelier.
(8885)

(8882)
Tribunal de commerce de Verviers
Tribunal de commerce de Mons

Par jugement du 04/03/2013, le Tribunal de Commerce de Mons a
déclaré la faillite, SUR ASSIGNATION, de SUNLIGHT IMMO SPRL,
dont le siège social est établi à 7000 MONS, rue Sans Coron 11, ayant
exercé les activités d’agence immobilière, B.C.E. n° 0822.045.009.

Par jugement du jeudi 28 février 2013, le tribunal de commerce de
Verviers a déclaré la faillite de la Société privée à responsabilité limitée
ZINA, dont le siège social est établi à 4800 VERVIERS, rue de Séroule 7,
inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le
numéro 0833.747.959, pour le commerce de détail en vêtements pour
dames exercé à 4000 LIEGE, rue Pont d’Avroy 49.

Curateur : Maître CHRISTINE DELBART, AVENUE DES EXPOSITIONS 2, à 7000 MONS.

Curateur : Maître Ghislain ROYEN, avocat à 4880 AUBEL, côte de
Hagelstein 23*25.
Les créanciers doivent produire leurs créances au greffe endéans les
trente jours.

Cessation des paiements : provisoirement le 04/03/2013.
Dépôt des déclarations de créances pour le 03/04/2013.
Les personnes physiques qui se sont constituées sûreté personnelle
du failli ou de la faillie ont le moyen d’en faire déclaration au greffe,
conformément à l’article 72ter de la loi sur les faillites;

Clôture du premier procès-verbal de vérification des créances le
29 avril 2013, à 9 heures 30’, au Palais de Justice de Verviers.
Pour extrait conforme : le greffier délégué, (signé) Monique Coutelier.
(8886)

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des créances
le : 30/04/2013.
Tribunal de commerce de Verviers

Pour extrait conforme : le greffier délégué, (signé) I. Polet.
(8883)

Tribunal de commerce de Mons

Par jugement du 04/03/2013, le Tribunal de Commerce de Mons a
déclaré la faillite, SUR ASSIGNATION, de BREPOLS, SANDRINE, née
à Soignies le 26/08/1986, domiciliée à 7060 SOIGNIES, chaussée de
Mons 125/c, d’où elle a été rayée d’office en date du 30/01/2013, ayant
exercé l’activité de salon de coiffure, B.C.E. n° 0826.358.638.
Curateur : Maître CHRISTINE DELBART, AVENUE DES EXPOSITIONS 2, à 7000 MONS.
Cessation des paiements : provisoirement le 04/03/2013.

Par jugement du 28 février 2013, le tribunal de commerce de Verviers
a déclaré la faillite de Monsieur ROTHEUDT, Philippe Jean-Paul, né à
Verviers le 28 janvier 1964, domicilié à 4821 DISON (ANDRIMONT),
rue Albert Thomas 90, inscrit à la Banque-Carrefour des Entreprises
sous le numéro 0756.226.945, pour une entreprise de menuiseriecharpenterie du bâtiment à 4820 DISON, rue du Husquet 6F.
Curateur : Maître Jean BAIVIER, avocat à 4800 VERVIERS, rue des
Martyrs 38.
Les créanciers doivent produire leurs créances au greffe endéans les
trente jours.
Clôture du premier procès-verbal de vérification des créances : le
29 avril 2013, à 9 heures 30’, au Palais de Justice de Verviers.
ET :

Dépôt des déclarations de créances pour le 03/04/2013.
Les personnes physiques qui se sont constituées sûreté personnelle
du failli ou de la faillie ont le moyen d’en faire déclaration au greffe,
conformément à l’article 72ter de la loi sur les faillites.
Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des créances
le : 15/04/2013.
Pour extrait conforme : le greffier délégué, (signé) I. Polet.
(8884)

Tribunal de commerce de Verviers

Par jugement du 28 février 2013, le Tribunal de commerce a mis fin
au sursis provisoire de la procédure de réorganisation judiciaire au nom
de : ROTHEUDT, Philippe Jean-Paul, en réorganisation judiciaire, né à
Verviers le 28 janvier 1964, domicilié à 4821 DISON (ANDRIMONT),
rue Albert Thomas 90, inscrit à la Banque-Carrefour des Entreprises
sous le numéro 0756.226.945, pour une entreprise de menuiseriecharpenterie du bâtiment à 4820 DISON, rue du Husquet 6F.
Juge délégué : Monsieur Jean DORTHU.
Pour extrait conforme : le greffier délégué, (signé) Monique Coutelier.
(8887)

Tribunal de commerce de Verviers

Par jugement du jeudi 28 février 2013, le tribunal de commerce de
Verviers a déclaré la faillite de la Société privée à responsabilité limitée
OUTRECOUR, dont le siège social est établi à 4650 HERVE, Outre
Cour 24, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le
numéro 0876.661.353, en qualité d’intermédiaire en achat, vente et
location de biens immobiliers.

Par jugement du jeudi 28 février 2013, le tribunal de commerce de
Verviers a déclaré la faillite de la société privée à responsabilité limitée
MACON BELGIEN, dont le siège social est établi à 4970 STAVELOT,
Refat 5, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le
numéro 0434.004.427, pour le commerce de panneaux déroulants
publicitaires.

Curateur : Maître Dominique LEGRAND, avocat à 4650 HERVE,
place de la Gare 5.

Curateur : Maître Pierre-Eric DEFRANCE, avocat à 4800 VERVIERS,
rue des Martyrs 24.
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Les créanciers doivent produire leurs créances au greffe endéans les
trente jours.
Clôture du premier procès-verbal de vérification des créances : le
29 avril 2013, à 9 h 30 m, au Palais de Justice de Verviers.
Pour extrait conforme : le greffier délégué, (signé) Monique Coutelier.
(8888)

Rechtbank van koophandel te Antwerpen

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Antwerpen d.d.
05/03/2013 is BROCATUS G*A BVBA, STEENLANDLAAN 84,
2940
STABROEK,
SCHRIJNWERK,
ondernemingsnummer 0862.395.425, OP BEKENTENIS failliet verklaard.
Curator : Mr. BOEYNAEMS,
2000 ANTWERPEN-1.

Tribunal de commerce de Verviers

STEVEN,

AMERIKALEI

191,

Datum der staking van betaling : 05/03/2013.
Par jugement du jeudi 28 février 2013, le tribunal de commerce de
Verviers a déclaré la faillite de la société coopérative à responsabilité
illimitée E.WZ., dont le siège social est établi à 4650 HERVE, Potiérue 3,
inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro
0810.604.056, pour le commerce de détail en produits à base de tabac
ainsi que le commerce de détail et la location de casettes audio et vidéo
à 4650 HERVE, Potiérue 3, sous l’appellation « MONI SHOP », et à
4630 SOUMAGNE, rue de la Chapelle 2, sous l’appellation « SADIKA
DVD EXPRESS ».

Indienen der schuldvorderingen ter griffie vóór 04/04/2013.
Neerlegging van het eerste proces-verbaal van nazicht der ingediende schuldvorderingen : 03/05/2013, ter griffie van de Rechtbank
van Koophandel te Antwerpen, Bolivarplaats 20, 2000 Antwerpen.
De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (onder meer de borgen van de gefailleerde), kunnen hiervan ter
griffie een verklaring neerleggen (artikel 72bis en artikel 72ter Fail.W.).
De griffier, R. Gentier.
(Pro deo)

Curateur : Maître Lucie GERARDY, avocat à 4880 AUBEL, rue de la
Station 47.
Les créanciers doivent produire leurs créances au greffe endéans les
trente jours.
Clôture du premier procès-verbal de vérification des créances : le
29 avril 2013, à 9 h 30 m, au Palais de Justice de Verviers.
Pour extrait conforme : le greffier délégué, (signé) Monique Coutelier.
(8889)

Rechtbank van koophandel te Antwerpen

Vereffenaar :
Mr.
2000 ANTWERPEN.

G.

BRUNEEL,

BREDESTRAAT

Rechtbank van koophandel te Antwerpen

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Antwerpen d.d.
05/03/2013 is PEETERMANS TELECOM BVBA, ADOLF MORTELMANSSTRAAT 4, 2160 WOMMELGEM, DRAADLOZE TELECOMMUNICATIE, ondernemingsnummer 0439.830.662, OP BEKENTENIS
failliet verklaard.
Curator :
Mr.
DE
2000 ANTWERPEN-1.

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Antwerpen d.d.
05/03/2013 is CANIS SAPIENS/MENS SANA GCV, IN VEREFFENING, BEGONIALAAN 15, 2960 BRECHT, ondernemingsnummer 0808.807.675, OP BEKENTENIS failliet verklaard en afgesloten bij
ontoereikend actief
4,

Datum der staking van betaling : 05/03/2013.
Geen aanstelling van een curator en een rechter-commissaris.
De griffier, R. Gentier.
(Pro deo)
(8890)

(8892)

PRETRE,

LUC,

AMERIKALEI

160,

Datum der staking van betaling : 05/03/2013.
Indienen der schuldvorderingen ter griffie vóór 04/04/2013.
Neerlegging van het eerste proces-verbaal van nazicht der ingediende schuldvorderingen : 03/05/2013, ter griffie van de Rechtbank
van Koophandel te Antwerpen, Bolivarplaats 20, 2000 Antwerpen.
De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (onder meer de borgen van de gefailleerde), kunnen hiervan ter
griffie een verklaring neerleggen (artikel 72bis en artikel 72ter Fail.W.).
De griffier, R. Gentier.
(Pro deo)

(8893)

Rechtbank van koophandel te Antwerpen
Rechtbank van koophandel te Antwerpen

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Antwerpen d.d.
05/03/2013
is
MEERAN
BVBA,
POTHOEKSTRAAT
27,
2060 ANTWERPEN-6, MARKT- EN STRAATHANDEL IN TEXTIEL,
KLEDING EN SCHOEISEL, ondernemingsnummer 0476.985.424, OP
BEKENTENIS failliet verklaard.
Curator : Mr. BERGMANS, JAN, EIKENSTRAAT 80, 2840 RUMST.
Datum der staking van betaling : 05/03/2013.
Indienen der schuldvorderingen ter griffie vóór 04/04/2013.
Neerlegging van het eerste proces-verbaal van nazicht der ingediende schuldvorderingen : 03/05/2013, ter griffie van de Rechtbank
van Koophandel te Antwerpen, Bolivarplaats 20, 2000 Antwerpen.
De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (onder meer de borgen van de gefailleerde), kunnen hiervan ter
griffie een verklaring neerleggen (artikel 72bis en artikel 72ter Fail.W.).
De griffier, R. Gentier.
(Pro deo)
(8891)

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Antwerpen d.d.
05/03/2013 zijn :
DANTE’S SERVICE GCV, met zetel te 2610 Wilrijk, Kruishofstraat 257, vrachtbehandeling in zeehavens, ondernemingsnummer : 0883.883.893;
DE HEER WALEN, MARCO IRMA, zaakvoerder, geboren te
Antwerpen op 05.12.1967, wonende te 2620 Hemiksem, K. De Backerstraat 34 B/5, werkend vennoot,
OP BEKENTENIS failliet verklaard.
Curator : Mr. BOEYNAEMS,
2000 ANTWERPEN-1.

STEVEN,

AMERIKALEI

191,

Datum der staking van betaling : 05/03/2013.
Indienen der schuldvorderingen ter griffie vóór 04/04/2013.
Neerlegging van het eerste proces-verbaal van nazicht der ingediende schuldvorderingen : 03/05/2013, ter griffie van de Rechtbank
van Koophandel te Antwerpen, Bolivarplaats 20, 2000 Antwerpen.
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De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (onder meer de borgen van de gefailleerde), kunnen hiervan ter
griffie een verklaring neerleggen (artikel 72bis en artikel 72ter Fail.W.).
De griffier, R. Gentier.
(Pro deo)
(8894)

Beschouwd als vereffenaar : ISMAEL SAHBAZ, RINGLAAN 65,
2610 WILRIJK.
De curator : Mr. VERSTRAETEN, PETER, advocaat, KIELSEVEST 2-4, BUS 1, B-2018 ANTWERPEN-1.
De griffier, R. Gentier.
(Pro deo)
(8898)

Rechtbank van koophandel te Antwerpen
Rechtbank van koophandel te Antwerpen

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Antwerpen d.d.
05/03/2013 is HORIZON TRUST CORPORATION NV, IN VEREFFENING, JAN VAN RIJSWIJCKLAAN 50, 2018 ANTWERPEN-1,
ondernemingsnummer 0452.790.852, OP BEKENTENIS failliet
verklaard.
Curator : Mr. BERGMANS, JAN, EIKENSTRAAT 80, 2840 RUMST.
Datum der staking van betaling : 05/03/2013.
Indienen der schuldvorderingen ter griffie vóór 04/04/2013.
Neerlegging van het eerste proces-verbaal van nazicht der ingediende schuldvorderingen : 03/05/2013, ter griffie van de Rechtbank
van Koophandel te Antwerpen, Bolivarplaats 20, 2000 Antwerpen.
De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (onder meer de borgen van de gefailleerde), kunnen hiervan ter
griffie een verklaring neerleggen (artikel 72bis en artikel 72ter Fail.W.).
De griffier, R. Gentier.
(8895)

Rechtbank van koophandel te Antwerpen

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Antwerpen d.d.
05/03/2013 is PROGRESS ROUGH DIAMONDS BVBA, IN VEREFFENING, HOVENIERSSTRAAT 55, BUS 52, 2018 ANTWERPEN-1,
ondernemingsnummer 0877.995.203, OP BEKENTENIS failliet
verklaard en afgesloten bij ontoereikend actief.
Vereffenaar : Mr. G. LANGE, HOENDERSTRAAT 30, 2990 LOENHOUT.
Datum der staking van betaling : 05/03/2013.
Geen aanstelling van een curator en een rechter-commissaris.
De griffier, R. Gentier.
(Pro deo)
(8896)

Rechtbank van koophandel te Antwerpen

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Antwerpen van
05/03/2013 werd het faillissement van MEVKAR BVBA, MECHELSESTEENWEG
69,
B-2550
KONTICH,
ondernemingsnummer : 0890.963.905, gesloten bij ONTOEREIKEND ACTIEF.
Beschouwd als vereffenaars : YEMEL YANOV OKEKSANDR,
CEULEMANSSTRAAT 20/22, 2060 ANTWERPEN; KARACA
MEVLUT, JAN VAN RIJSWIJCKLAAN 272, 2020 ANTWERPEN.
De curator : Mr. DE HAES, INGE, advocaat, MECHELSESTEENWEG 64, B101, B-2018 ANTWERPEN-1.
De griffier, R. Gentier.
(Pro deo)
(8899)

Rechtbank van koophandel te Antwerpen

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Antwerpen van
05/03/2013 werd het faillissement van D’N ANVERS BVBA,
ANTWERPSESTEENWEG 38-40, B-2660 HOBOKEN (ANTWERPEN),
ondernemingsnummer : 0466.585.044, gesloten bij ONTOEREIKEND
ACTIEF.
Beschouwd als vereffenaar : G. VANDENBROEKE, AUGUST
VERMEYLENLAAN 1/26, 2050 ANTWERPEN.
De curator : Mr. VAN KILDONCK, KAREL, advocaat, BELGIELEI 196, B-2018 ANTWERPEN-1.
De griffier, R. Gentier.
(Pro deo)
(8900)

Rechtbank van koophandel te Antwerpen

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Antwerpen van
05/03/2013 werd het faillissement van TRITONIC BVBA, LANGE
LEEMSTRAAT 33, B-2018 ANTWERPEN-1, ondernemingsnummer : 0877.453.486, gesloten bij ONTOEREIKEND ACTIEF.
Beschouwd als vereffenaar : BEKA DOMBAEV, MAATSSTRAAT 57,
2060 ANTWERPEN.

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Antwerpen van
05/03/2013 werd het faillissement van DIMOVA NV, COMMISSARIS
HUBERSSTRAAT 15/6, B-2900 SCHOTEN, ondernemingsnummer : 0423.463.891, gesloten bij ONTOEREIKEND ACTIEF.

De curator : Mr. VAN KILDONCK, KAREL, advocaat, BELGIELEI 196, B-2018 ANTWERPEN-1.
De griffier, R. Gentier.
(Pro deo)
(8901)

Beschouwd als vereffenaar : DIANE JACQUET, COMMISSARIS
HUBERTUSSTRAAT 15/6, 2900 SCHOTEN.
De curator : Mr. VERCRAEYE, PETER, advocaat, BRITSELEI 76,
B-2000 ANTWERPEN-1.
De griffier, R. Gentier.
(Pro deo)
(8897)

Rechtbank van koophandel te Antwerpen

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Antwerpen van
05/03/2013 werd het faillissement van AL AMIRA BVBA, ELISABETHLAAN 166, B-2600 BERCHEM (ANTWERPEN), ondernemingsnummer : 0471.592.521, gesloten bij ONTOEREIKEND ACTIEF.

Rechtbank van koophandel te Antwerpen

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Antwerpen van
05/03/2013 werd het faillissement van LAURENTG BVBA, KAREL
OOMSSTRAAT 2A, B-2018 ANTWERPEN-1, ondernemingsnummer : 0807.660.701, gesloten bij ONTOEREIKEND ACTIEF.
Beschouwd als vereffenaar : LAURANT GIROUD, LANGE LOZANASTRAAT 203/3, 2018 ANTWERPEN.
De curator : Mr. PEETERS, NICK, advocaat, NOORDERLAAN 98,
B-2030 ANTWERPEN-3.
De griffier, R. Gentier.
(Pro deo)
(8902)
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Rechtbank van koophandel te Antwerpen

Rechtbank van koophandel te Antwerpen

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Antwerpen van
05/03/2013 werd het faillissement van EUROPA TRANS BVBA,
KORTE LOBROEKSTRAAT 10, B-2060 ANTWERPEN-6, ondernemingsnummer : 0874.611.782, gesloten bij ONTOEREIKEND ACTIEF.

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Antwerpen van
05/03/2013 werd het faillissement van LIBO BVBA, HERENTALSEBAAN 450, B-2100 DEURNE (ANTWERPEN), ondernemingsnummer : 460.682.001, gesloten bij ONTOEREIKEND ACTIEF.

Beschouwd als vereffenaar : SERGEJ
LOBROEKSTRAAT 10, 2060 ANTWERPEN.

Beschouwd als vereffenaar : GERDA BORGERS, HERENTALSEBAAN 135, 2150 BORSBEEK.

BAZENOVS,

KORTE

De curator : Mr. PEETERS, NICK, advocaat, NOORDERLAAN 98,
B-2030 ANTWERPEN-3.
De griffier, R. Gentier.

De curator : Mr. VANDENDRIESSCHE, GEERT,
SCHILDERSSTRAAT 27A, B-2000 ANTWERPEN-1.

advocaat,

De griffier, R. Gentier.
(Pro deo)

(8903)

(8907)

Rechtbank van koophandel te Antwerpen

Rechtbank van koophandel te Antwerpen

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Antwerpen van
05/03/2013 werd het faillissement van ALMAP INVEST GROUP
BVBA, SINT-JACOBSMARKT 72, B-2000 ANTWERPEN-1.

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Antwerpen van
05/03/2013 werd het faillissement van MARCHAN BVBA, KIJKUITSTRAAT
130,
B-2920
KALMTHOUT,
ondernemingsnummer : 0474.738.091, gesloten bij ONTOEREIKEND ACTIEF.

ondernemingsnummer : 0450.134.537, gesloten bij ONTOEREIKEND
ACTIEF.
Beschouwd als vereffenaar : HEDWIG
JACOBSMARKT 72, 2000 ANTWERPEN.

LACLUYSE,

Beschouwd als vereffenaar : MARTIN DE GRAEF, KIJKUITSTRAAT 130, 2920 KALMTHOUT

SINTDe curator : Mr. DEVROE, DIRK, advocaat, GROTE SINGEL 1,
B-2900 SCHOTEN.

De curator : Mr. VAN MEENSEL, ERIC, advocaat, PALEISSTRAAT 12-14, B-2018 ANTWERPEN-1.

De griffier, R. Gentier.
(8908)

De griffier, R. Gentier.
(Pro deo)

(8904)
Rechtbank van koophandel te Antwerpen

Rechtbank van koophandel te Antwerpen

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Antwerpen van
05/03/2013 werd het faillissement van SOLUTIONS FOR BUILDINGS
LTD, VENNOOTSCHAP NAAR ENGELS RECHT, PAULUS
BEYESTRAAT 39, B-2100 DEURNE (ANTWERPEN), ondernemingsnummer : 0891.259.457, gesloten bij ONTOEREIKEND ACTIEF.
Beschouwd als vereffenaar : MONIKA SCHNIERMANNI, HEISLAGSEBAAN 31/A, 2930 BRASSCHAAT.
De curator : Mr. GEERINCKX, HERLINDA, advocaat, SINTAUGUSTINUSLAAN 3, B-2610 WILRIJK (ANTWERPEN).

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Antwerpen van
05/03/2013 werd het faillissement van : NEW CREATIONS CVBA,
WILLEM VAN HAECHTLAAN 22, B-2050 ANTWERPEN-5,
ondernemingsnummer : 0463.427.396, gesloten bij ONTOEREIKEND
ACTIEF.
Beschouwd als vereffenaar : JIANLING, HAO, WILLEM VAN
HAECHTLAAN 22, 2050 ANTWERPEN.
De curator : Mr. VAN MOORLEGHEM, STEPHANE, advocaat,
FRANKRIJKLEI 105, B-2000 ANTWERPEN-1.
De griffier, R. Gentier.
(Pro deo)

(8909)

De griffier, R. Gentier.
(Pro deo)

(8905)
Rechtbank van koophandel te Antwerpen

Rechtbank van koophandel te Antwerpen

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Antwerpen van
05/03/2013 werd het faillissement van RAMA ET FRERE BVBA, VAN
DEN HAUTELEI 183, B-2100 DEURNE (ANTWERPEN), ondernemingsnummer : 0886.776.473, gesloten bij ONTOEREIKEND ACTIEF.

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Antwerpen van
05/03/2013 werd het faillissement van FCLCARRIER SHIPPING
AGENCY BVBA, NOORDERLAAN 139, B-2030 ANTWERPEN-3,
ondernemingsnummer : 0886.113.509, gesloten bij ONTOEREIKEND
ACTIEF.

Beschouwd als vereffenaar : ADRIANA ROTARU, KONINGIN
ASTRIDPLEIN 38/3, 2018 ANTWERPEN.

Beschouwd als vereffenaar : ANTON PLOMPEN, NELELAAN 21,
2900 SCHOTEN

De curator : Mr. SCHAERLAEKENS, TOM, advocaat, KAPUCINESSENSTRAAT 13, B-2000 ANTWERPEN-1.

De curator : Mr. JORIS, WILFRIED, advocaat, MARKTPLEIN 22,
B-2110 WIJNEGEM.

De griffier, R. Gentier.

De griffier, R. Gentier.
(Pro deo)

(8906)

(Pro deo)

(8910)
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Rechtbank van koophandel te Antwerpen

Rechtbank van koophandel te Antwerpen

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Antwerpen van
05/03/2013 werd het faillissement van BELGIUM COOKING
COMPANY
BVBA,
SUZANNE
SPANHOVENSTRAAT
2,
B-2100
DEURNE
(ANTWERPEN),
ondernemingsnummer : 0815.849.875, gesloten bij ONTOEREIKEND ACTIEF.

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Antwerpen van
05/03/2013 werd het faillissement van SMART AUTOMOTIVE
REPAIR SERVICES NV, IN ’T KORT « S.A.R.S. », STRAATSBURGDOK,
NOORDKAAI 33, B-2030 ANTWERPEN-3, ondernemingsnummer : 0451.200.151, gesloten bij ONTOEREIKEND ACTIEF.

Beschouwd als vereffenaars : ADI JENG EN REBEKKA MARIANI,
VLAASSTRAAT 1, 3380 BUNSBEEK.
De curator : Mr. VERSTRAETEN, PETER, advocaat, KIELSEVEST 2-4, BUS 1, B-2018 ANTWERPEN 1.
De griffier, R. Gentier.
(Pro deo)

(8911)

Beschouwd als vereffenaars : JAN ENGELS, WIMPSTRAAT 75,
2260 WESTERLO; P. SANCTORUM, VIERHOEVENSTRAAT 4,
2950 KAPELLEN; MARC WARLUS, CHEMIN DE LA ROSERAI 1,
5100 NAMEN; F. DE PALMA, AVENUE DEL VECQUEE 299,
5020 NAMEN.
De curator : Mr. GROSS, MARC, advocaat, VAN EYCKLEI 20,
B-2018 ANTWERPEN-1.
De griffier, R. Gentier.
(8915)

Rechtbank van koophandel te Antwerpen
Rechtbank van koophandel te Antwerpen

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Antwerpen van
05/03/2013 werd het faillissement van DHARMA CONSULT BVBA,
ESMOREITLAAN 3, BUS 9, B-2050 ANTWERPEN-5, ondernemingsnummer : 0861.093.348, gesloten bij ONTOEREIKEND ACTIEF.
Beschouwd als vereffenaar : BRAM SELLESLACH, ZONDER
GEKENDE WOON- OF VERBLIJFPLAATS IN BELGIE NOCH IN HET
BUITENLAND.
De curator : Mr. PATROONS, KRISTIAAN, advocaat, MECHELSESTEENWEG 12, BUS 8, B-2000 ANTWERPEN-1.
De griffier, R. Gentier.
(Pro deo)

(8912)

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Antwerpen van
05/03/2013 werd het faillissement van :
- AUTOMANIA
VOF,
LUITENANT
LIPPENSLAAN
58,
B-2140
BORGERHOUT
(ANTWERPEN),
ondernemingsnummer : 0895.307.426, gesloten bij ONTOEREIKEND ACTIEF.
Beschouwd als vereffenaar : A. VOITKA, JOOS VAN DE STEENLEI 29, 2100 DEURNE.
- A. VOITKA, JOOS VAN DE STEENLEI 29, 2100 DEURNE.
DE HEER A. VOITKA WERD VERSCHOONBAAR VERKLAARD.
De curator : Mr. LANGE, GERDA, advocaat, HOENDERSTRAAT 30,
B-2990 LOENHOUT (WUUSTWEZEL).
De griffier, R. Gentier.

Rechtbank van koophandel te Antwerpen

(Pro deo)

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Antwerpen van
05/03/2013 werd het faillissement van NOORD BVBA, UITBREIDINGSTRAAT 512, B-2600 BERCHEM (ANTWERPEN), ondernemingsnummer : 0894.801.937, gesloten bij ONTOEREIKEND ACTIEF.
Beschouwd als vereffenaar : ABDELILAH EL BOUQMOUSSI, PRINS
BERNARDLAAN 94A, 4615 BE BERGEN-OP-ZOOM (NEDERLAND).
De curator : Mr. VAN GOETHEM, INGE, advocaat, VERDUSSENSTRAAT 29, B-2018 ANTWERPEN-1.
De griffier, R. Gentier.
(Pro deo)

(8913)

(8916)

Rechtbank van koophandel te Antwerpen

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Antwerpen van
05/03/2013 werd het faillissement van : VOITKA, ALEXANDRE, JOS
VAN DE STEENLEI 29, B-2100 DEURNE (ANTWERPEN), gesloten bij
ONTOEREIKEND ACTIEF.
De curator : Mr. LANGE, GERDA, advocaat, HOENDERSTRAAT 30,
B-2990 LOENHOUT/WUUSTWEZEL
(Get.) R. Gentier, griffier.
(Pro deo)

(8917)

Rechtbank van koophandel te Antwerpen

Rechtbank van koophandel te Antwerpen

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Antwerpen van
05/03/2013 werd het faillissement van DECO STYLING BVBA,
BREDABAAN 664, B-2170 MERKSEM (ANTWERPEN), ondernemingsnummer : 0818.808.870, gesloten bij ONTOEREIKEND ACTIEF.

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Antwerpen van
05/03/2013 werd het faillissement van : SRB DIAM, BVBA,
HOVENIERSSTRAAT 30, BUS 217, B-2018 ANTWERPEN 1.

Beschouwd als vereffenaar : ETIENNE DIELTIENS, PLATANENLAAN 81, 2940 STABROEK.

Beschouwd als vereffenaar : DINESHKUMAR, BHADIYADRA,
QUINTEN MATSIJSLEI 14, BUS 10, 2018 ANTWERPEN.

De curator : Mr. PEETERS, NICK, advocaat, NOORDERLAAN 98,
B-2030 ANTWERPEN-3.

De curator : Mr. VAN DEN CLOOT,
FRANKRIJKLEI 115, B-2000 ANTWERPEN 1.

De griffier, R. Gentier.

Ondernemingsnummer : 0461.114.442 gesloten bij VEREFFENING.

ALAIN,

advocaat,

(Get.) R. Gentier, griffier.
(8914)

(8918)
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Rechtbank van koophandel te Antwerpen

Rechtbank van koophandel te Brugge, afdeling Brugge

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Antwerpen van
05/03/2013 werd het faillissement van : LINTSE MONTAGETECHNIEKEN INDUSTRIES, BVBA, KINDERSTRAAT 178, B-2547
LINT.

Bij vonnis van de tijdelijke eerste kamer bis van de rechtbank van
koophandel te Brugge, afdeling Brugge, d.d. 04/03/2013, werd op
DAGVAARDING het faillissement uitgesproken van DSP-PROJECT
MANAGEMENT BVBA, met maatschappelijke zetel te 8200 Brugge,
Groene-poortdreef 14 ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0475.863.093 en met als handelsactiviteit
projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of
voor renovatiewerken.

Ondernemingsnummer : 0880.675.965, gesloten bij ONTOEREIKEND ACTIEF.
Beschouwd als vereffenaar : YVES DIERICKX, KINDERSTRAAT 178,
2547 LINT.
De curator : Mr. LEYSEN LOUIS, JR., advocaat, JAN VAN RIJSWIJCKLAAN 17, B-2018 ANTWERPEN 1.
(Get.) R. Gentier, griffier.
(8919)

Rechtbank van koophandel te Brugge, afdeling Brugge

Bij vonnis van de tijdelijke eerste kamer bis van de rechtbank van
koophandel te Brugge, afdeling Brugge, d.d. 04/03/2013, werd op
DAGVAARDING het faillissement uitgesproken van MUCA GCV, met
maatschappelijke zetel te 8000 Brugge, Kleine Monnikenwerve 7 ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer
0829.745.621 en met als handelsactiviteit koerierdienst.

Datum van staking van betalingen : 04/03/2013.
Curatoren : Mr. DE BUSSCHER, JAN, advocaat te 8000 BRUGGE,
WITTE LEERTOUWERSSTRAAT 7 en Mr. DELEPIERE JAN, advocaat
te 8200 BRUGGE, STOKVELDELAAN 30.
De aangiften van schuldvorderingen dienen neergelegd te worden
ter griffie van de rechtbank van koophandel te 8000 Brugge, Kazernevest 3, voor 04/04/2013.
De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (onder meer de borgen van de gefailleerde), kunnen hiervan ter
griffie een verklaring neerleggen overeenkomstig artikel 72ter Fail. W.
Het eerste proces-verbaal van verificatie der schuldvorderingen zal
dienen neergelegd te worden op de griffie van de rechtbank uiterlijk op
15/04/2013.
Voor eensluidend verklaard uittreksel : F. Hulpia, hoofdgriffier.
(8922)

Datum van staking van betalingen : 04/03/2013.
Curator : Mr. DELODDER, PIETER-JAN, advocaat te 8200 BRUGGE
(SINT-ANDRIES), GISTELSE STEENWEG 340.
De aangiften van schuldvorderingen dienen neergelegd te worden
ter griffie van de rechtbank van koophandel te 8000 Brugge, Kazernevest 3, voor 04/04/2013.
De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (onder meer de borgen van de gefailleerde), kunnen hiervan ter
griffie een verklaring neerleggen overeenkomstig artikel 72ter Fail. W.
Het eerste proces-verbaal van verificatie der schuldvorderingen zal
dienen neergelegd te worden op de griffie van de rechtbank uiterlijk op
15/04/2013.
Voor eensluidend verklaard uittreksel : F. Hulpia, hoofdgriffier.
(8920)

Rechtbank van koophandel te Brugge, afdeling Brugge

Bij vonnis van de tijdelijke eerste kamer bis van de rechtbank van
koophandel te Brugge, afdeling Brugge, d.d. 04/03/2013, werd op
DAGVAARDING het faillissement uitgesproken van VERPAKKINGEN SAPOUNAS-GALLANT BVBA, met maatschappelijke zetel
te 8740 Pittem, Spoorweglaan 2 ingeschreven in de Kruispuntbank van
Ondernemingen onder het nummer 0828.772.849 en met als handelsactiviteit vervaardigen van verpakkingsmateriaal.
Datum van staking van betalingen : 04/03/2013.
Curatoren : Mr. VANDEGHINSTE, MARIO, advocaat te 8020 OOSTKAMP, KEVERGEMDREEF 3 en Mr. SOETE, KRISTOFF, advocaat te
8310 BRUGGE (SINT-KRUIS), MALEHOEKLAAN 72/BUS 0001.
De aangiften van schuldvorderingen dienen neergelegd te worden
ter griffie van de rechtbank van koophandel te 8000 Brugge, Kazernevest 3, voor 04/04/2013.
De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (onder meer de borgen van de gefailleerde), kunnen hiervan ter
griffie een verklaring neerleggen overeenkomstig artikel 72ter Fail. W.
Het eerste proces-verbaal van verificatie der schuldvorderingen zal
dienen neergelegd te worden op de griffie van de rechtbank uiterlijk op
15/04/2013.
Voor eensluidend verklaard uittreksel : F. Hulpia, hoofdgriffier.
(8921)

Rechtbank van koophandel te Brugge, afdeling Brugge

Bij vonnis van de tijdelijke eerste kamer bis van de rechtbank van
koophandel te Brugge, afdeling Brugge, d.d. 04/03/2013, werd op
DAGVAARDING het faillissement uitgesproken van PREPAID
MARKET BVBA, met maatschappelijke zetel te 8000 Brugge, Biezenstraat 4, bus 3, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen
onder het nummer 0808.974.456 en met als handelsactiviteit : detailhandel.
Datum van staking van betalingen : 04/03/2013.
Curator : Mr. WEEGMANN, PATRICK, advocaat te 8000 BRUGGE,
FILIPS DE GOEDELAAN 11.
De aangiften van schuldvorderingen dienen neergelegd te worden
ter griffie van de rechtbank van koophandel te 8000 Brugge, Kazernevest 3, voor 04/04/2013.
De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (onder meer de borgen van de gefailleerde), kunnen hiervan ter
griffie een verklaring neerleggen overeenkomstig artikel 72ter Fail. W.
Het eerste proces-verbaal van verificatie der schuldvorderingen zal
dienen neergelegd te worden op de griffie van de rechtbank uiterlijk op
15/04/2013.
Voor eensluidend verklaard uittreksel : (get.) F. Hulpia, hoofdgriffier.
(8923)

Rechtbank van koophandel te Brugge, afdeling Brugge

Bij vonnis van de tijdelijke eerste kamer bis van de rechtbank van
koophandel te Brugge, afdeling Brugge, d.d. 04/03/2013, werd op
DAGVAARDING het faillissement uitgesproken van CAROLINE
BVBA, met maatschappelijke te 8370 Blankenberge, Zeedijk 140 ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer
0417.699.321 en met als handelsactiviteit uitbaten restaurant.
Datum van staking van betalingen : 04/03/2013.
Curator : Mr. MARTENS, JOHAN, advocaat te 8300 KNOKKEHEIST, Elisabethlaan 71.
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De aangiften van schuldvorderingen dienen neergelegd te worden
ter griffie van de rechtbank van koophandel te 8000 Brugge, Kazernevest 3, voor 04/04/2013.

Rechtbank van koophandel te Dendermonde

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

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Dendermonde, van
05/03/2013, werd TAPAZZZ BVBA, HERBERG (EETCAFE, SNACKS),
GROENTEMARKT 9, 9160 LOKEREN, in staat van faillissement
verklaard.

Het eerste proces-verbaal van verificatie der schuldvorderingen zal
dienen neergelegd te worden op de griffie van de rechtbank uiterlijk op
15/04/2013.
Voor eensluidend verklaard uittreksel : (get.) F. Hulpia, hoofdgriffier.
(8924)

Ondernemingsnummer : 0860.012.490.
- Rechter-Commissaris : CHRISTOPHE MEERT.
- Curator : Mr. MARC GHYSENS, 9300 AALST, KEIZERPLEIN 46.
- Datum staking van betaling : 23/02/2013, onder voorbehoud van
art. 12, lid 2 F.W.

Rechtbank van koophandel te Brugge, afdeling Brugge

Bij vonnis van de tijdelijke eerste kamer bis van de rechtbank van
koophandel te Brugge, afdeling Brugge, d.d. 04/03/2013, werd op
DAGVAARDING het faillissement uitgesproken van R & K BEHEER
BVBA, met maatschappelijke zetel te 8755 Ruiselede, Industriestraat 16A ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen
onder het nummer 0839.000.807 en met als handelsactiviteit bouwonderneming.
Datum van staking van betalingen : 04/03/2013.

- Indienen van schuldvorderingen met bewijsstukken, uitsluitend op
de griffie van de rechtbank van koophandel te Dendermonde, binnen
de 30 dagen vanaf datum faillissementsvonnis.
- Het eerste proces-verbaal van nazicht van de ingediende schuldvorderingen zal neergelegd worden op de griffie van de rechtbank op
vrijdag 12/04/2013.
- Elke schuldeiser die geniet van een persoonlijke zekerheidstelling
vermeldt dit in zijn aangifte van schuldvordering of uiterlijk binnen
zes maanden vanaf de datum van het vonnis van faillietverklaring.
(art. 63 F.W.)

De aangiften van schuldvorderingen dienen neergelegd te worden
ter griffie van de rechtbank van koophandel te 8000 Brugge, Kazernevest 3, voor 04/04/2013.

- Om te kunnen genieten van de bevrijding, moeten de natuurlijke
personen die zich kosteloos persoonlijk zeker hebben gesteld voor de
gefailleerde op de griffie van de rechtbank van koophandel een
verklaring neerleggen, waarin zij bevestigen dat hun verbintenis niet
in verhouding met hun inkomsten en hun patrimonium is.
(art. 72bis F.W. en art. 10 Wet 20.07.2005)

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

Voor eensluidend uittreksel : de afgevaardigd griffier, (get.)
R. Cloostermans.
(8927)

Het eerste proces-verbaal van verificatie der schuldvorderingen zal
dienen neergelegd te worden op de griffie van de rechtbank uiterlijk op
15/04/2013.

Rechtbank van koophandel te Dendermonde

Curator : Mr. LENIE, JOELLE, advocaat te 8000 BRUGGE,
LANGEREI 31.

Voor eensluidend verklaard uittreksel : (get.) F. Hulpia, hoofdgriffier.
(8925)

Rechtbank van koophandel te Brugge, afdeling Oostende

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Dendermonde, van
05/03/2013, werd ZINA VOF, MANAGEMENT, PIJPOELSTRAAT 31,
9260 WICHELEN, in staat van faillissement verklaard.
Ondernemingsnummer : 0812.037.577.

Bij vonnis van de derde kamer van de rechtbank van koophandel te
Brugge, afdeling Oostende, werd op 06.03.2013, op bekentenis het faillissement uitgesproken van DEVOS, BIANCA, geboren te Oostende op
26.08.1983, wonende te 8400 Oostende, Plakkersstraat 38, met handelsuitbating te 8400 Oostende, Timmermanstraat 63, met als handelsactiviteit een broodjeszaak, onder de handelsbenaming « BIB’S STUTEDOOSJE », ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen
onder het nummer 0834.950.264, doch volgens verklaring de activiteiten gestopt sedert 09.11.2012.
De datum van staking van betaling is vastgesteld op 06/03/2013.
Tot curator werd aangesteld : Mr. CHRISTINE VERMEIRE, advocaat
te 8400 OOSTENDE, GROENDREEF 8.
De aangiften van schuldvordering dienen neergelegd te worden ter
griffie van de rechtbank van koophandel te 8400 Oostende, Canadaplein, vóór 05/04/2013.
De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (onder meer de borgen van de gefailleerde), kunnen hiervan ter
griffie een verklaring neerleggen overeenkomstig artikel 72ter Fail. W.
Het eerste proces-verbaal van verificatie der schuldvorderingen zal
dienen neergelegd te worden op de griffie van de rechtbank uiterlijk op
15/04/2013.
Voor eensluidend verklaard uittreksel : de griffier, (get.) N. Pettens.
(8926)

- Rechter-Commissaris : CHRISTOPHE MEERT.
- Curator : Mr. MARC GHYSENS, 9300 AALST, KEIZERPLEIN 46.
- Datum staking van betaling : 01/03/2013, onder voorbehoud van
art. 12, lid 2 F.W.
- Indienen van schuldvorderingen met bewijsstukken, uitsluitend op
de griffie van de rechtbank van koophandel te Dendermonde, binnen
de 30 dagen vanaf datum faillissementsvonnis.
- Het eerste proces-verbaal van nazicht van de ingediende schuldvorderingen zal neergelegd worden op de griffie van de rechtbank op
vrijdag 12/04/2013.
- Elke schuldeiser die geniet van een persoonlijke zekerheidstelling
vermeldt dit in zijn aangifte van schuldvordering of uiterlijk binnen
zes maanden vanaf de datum van het vonnis van faillietverklaring.
(art. 63 F.W.)
- Om te kunnen genieten van de bevrijding, moeten de natuurlijke
personen die zich kosteloos persoonlijk zeker hebben gesteld voor de
gefailleerde op de griffie van de rechtbank van koophandel een
verklaring neerleggen, waarin zij bevestigen dat hun verbintenis niet
in verhouding met hun inkomsten en hun patrimonium is.
(art. 72bis F.W. en art. 10 Wet 20.07.2005)
Voor eensluidend uittreksel : de afgevaardigd griffier, (get.)
R. Cloostermans.
(8928)
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Rechtbank van koophandel te Dendermonde

Rechtbank van koophandel te Dendermonde

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Dendermonde, van
05/03/2013, werd RASSCHAERT, FIEN, VENNOOT VAN DE
VOF ZINA, PIJPOELSTRAAT 31, 9260 WICHELEN, in staat van faillissement verklaard.

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Dendermonde, van
05/03/2013, werd ALFREDO GIAFRA BVBA, SCHOENEN & KLEDIJ,
KASTEELDREEF 2, 9340 LEDE, in staat van faillissement verklaard.

- Rechter-Commissaris : CHRISTOPHE MEERT.

Ondernemingsnummer : 0439.825.714.
- Rechter-Commissaris : CHRISTOPHE MEERT.

- Curator : Mr. MARC GHYSENS, 9300 AALST, KEIZERPLEIN 46.

- Curator : Mr. MARC GHYSENS, 9300 AALST, KEIZERPLEIN 46.

- Datum staking van betaling : 01/03/2013, onder voorbehoud van
art. 12, lid 2 F.W.

- Datum staking van betaling : 01/03/2013, onder voorbehoud van
art. 12, lid 2 F.W.

- Indienen van schuldvorderingen met bewijsstukken, uitsluitend op
de griffie van de rechtbank van koophandel te Dendermonde, binnen
de 30 dagen vanaf datum faillissementsvonnis.

- Indienen van schuldvorderingen met bewijsstukken, uitsluitend op
de griffie van de rechtbank van koophandel te Dendermonde, binnen
de 30 dagen vanaf datum faillissementsvonnis.

- Het eerste proces-verbaal van nazicht van de ingediende schuldvorderingen zal neergelegd worden op de griffie van de rechtbank op
vrijdag 12/04/2013.

- Het eerste proces-verbaal van nazicht van de ingediende schuldvorderingen zal neergelegd worden op de griffie van de rechtbank op
vrijdag 12/04/2013.

- Elke schuldeiser die geniet van een persoonlijke zekerheidstelling
vermeldt dit in zijn aangifte van schuldvordering of uiterlijk binnen
zes maanden vanaf de datum van het vonnis van faillietverklaring.
(art. 63 F.W.)

- Elke schuldeiser die geniet van een persoonlijke zekerheidstelling
vermeldt dit in zijn aangifte van schuldvordering of uiterlijk binnen
zes maanden vanaf de datum van het vonnis van faillietverklaring.
(art. 63 F.W.)

- Om te kunnen genieten van de bevrijding, moeten de natuurlijke
personen die zich kosteloos persoonlijk zeker hebben gesteld voor de
gefailleerde op de griffie van de rechtbank van koophandel een
verklaring neerleggen, waarin zij bevestigen dat hun verbintenis niet
in verhouding met hun inkomsten en hun patrimonium is.
(art. 72bis F.W. en art. 10 Wet 20.07.2005)

- Om te kunnen genieten van de bevrijding, moeten de natuurlijke
personen die zich kosteloos persoonlijk zeker hebben gesteld voor de
gefailleerde op de griffie van de rechtbank van koophandel een
verklaring neerleggen, waarin zij bevestigen dat hun verbintenis niet
in verhouding met hun inkomsten en hun patrimonium is.
(art. 72bis F.W. en art. 10 Wet 20.07.2005)

Voor eensluidend uittreksel : de afgevaardigd griffier, (get.)
R. Cloostermans.
(8929)

Voor eensluidend uittreksel : de afgevaardigd griffier, (get.)
R. Cloostermans.
(8931)

Rechtbank van koophandel te Dendermonde

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Dendermonde, van
05/03/2013, werd VAN MOSSEVELDE, MYRIAM, VENNOOT VAN
DE VOF ZINA, PIJPOELSTRAAT 31, 9260 WICHELEN, in staat van
faillissement verklaard.
- Rechter-Commissaris : CHRISTOPHE MEERT.
- Curator : Mr. MARC GHYSENS, 9300 AALST, KEIZERPLEIN 46.
- Datum staking van betaling : 01/03/2013, onder voorbehoud van
art. 12, lid 2 F.W.
- Indienen van schuldvorderingen met bewijsstukken, uitsluitend op
de griffie van de rechtbank van koophandel te Dendermonde, binnen
de 30 dagen vanaf datum faillissementsvonnis.

Rechtbank van koophandel te Dendermonde

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Dendermonde, van
05/03/2013, werd L’ANVERCOIS BVBA, HORECA, LOUIS PAUL
BOONSTRAAT 9, 9150 KRUIBEKE, in staat van faillissement verklaard.
Ondernemingsnummer : 0463.202.615.
- Rechter-Commissaris : EVELYNE MARTENS.
- Curator : Mr. HERMAN WILLEMS, 9100 SINT-NIKLAAS,
TEREKEN 91.
- Datum staking van betaling : 04/03/2013, onder voorbehoud van
art. 12, lid 2 F.W.
- Indienen van schuldvorderingen met bewijsstukken, uitsluitend op
de griffie van de rechtbank van koophandel te Dendermonde, binnen
de 30 dagen vanaf datum faillissementsvonnis.

- Het eerste proces-verbaal van nazicht van de ingediende schuldvorderingen zal neergelegd worden op de griffie van de rechtbank op
vrijdag 12/04/2013.

- Het eerste proces-verbaal van nazicht van de ingediende schuldvorderingen zal neergelegd worden op de griffie van de rechtbank op
vrijdag 12 april 2013.

- Elke schuldeiser die geniet van een persoonlijke zekerheidstelling
vermeldt dit in zijn aangifte van schuldvordering of uiterlijk binnen
zes maanden vanaf de datum van het vonnis van faillietverklaring.
(art. 63 F.W.)

- Elke schuldeiser die geniet van een persoonlijke zekerheidstelling
vermeldt dit in zijn aangifte van schuldvordering of uiterlijk binnen
zes maanden vanaf de datum van het vonnis van faillietverklaring.
(art. 63 F.W.)

- Om te kunnen genieten van de bevrijding, moeten de natuurlijke
personen die zich kosteloos persoonlijk zeker hebben gesteld voor de
gefailleerde op de griffie van de rechtbank van koophandel een
verklaring neerleggen, waarin zij bevestigen dat hun verbintenis niet
in verhouding met hun inkomsten en hun patrimonium is.
(art. 72bis F.W. en art. 10 Wet 20.07.2005)

- Om te kunnen genieten van de bevrijding, moeten de natuurlijke
personen die zich kosteloos persoonlijk zeker hebben gesteld voor de
gefailleerde op de griffie van de rechtbank van koophandel een
verklaring neerleggen, waarin zij bevestigen dat hun verbintenis niet
in verhouding met hun inkomsten en hun patrimonium is.
(art. 72bis F.W. en art. 10 Wet 20.07.2005)

Voor eensluidend uittreksel : de afgevaardigd griffier, (get.)
R. Cloostermans.
(8930)

Voor eensluidend uittreksel : de afgevaardigd griffier, (get.)
R. Cloostermans.
(8932)
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Rechtbank van koophandel te Gent

Rechtbank van koophandel te Hasselt

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Gent d.d.
05/03/2013, OP BEKENTENIS, derde kamer, werd het faillissement
vastgesteld inzake : ZORRO’S BVBA, voorheen uitbating café,
sinds mei 2011 geen activiteiten meer, met maatschappelijke zetel
voorheen gevestigd te 9000 GENT, NEDERKOUTER 69, thans zonder
adres, hebbende als ondernemingsnummer 0835.508.906.

De rechtbank van koophandel te Hasselt, tweede kamer, heeft bij
vonnis van 28/02/2013, het faillissement op naam van KIEWIT
HORECA BVBA, KEMPISCHE STEENWEG 518, te 3500 HASSELT,
ondernemingsnummer 821.828.639, dossiernummer : 7594, gesloten
verklaard, sluiting ontoereikend actief.
Wordt als vereffenaar beschouwd : Van den Abeele, Rudy.

Rechter-commissaris : de heer BRACKE, DANNY.

Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) V. Bossens.
(8937)

Datum staking der betalingen : 01/03/2013.
Indienen schuldvorderingen : griffie rechtbank van koophandel,
Opgeëistenlaan 401/E, 9000 Gent, vóór 02/04/2013.
Neerlegging ter griffie van het eerste proces-verbaal van nazicht der
ingediende schuldvorderingen : 23/04/2013.
De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (zoals onder meer de personen die zich borg hebben gesteld)
kunnen hiervan een verklaring ter griffie afleggen (art. 72bis en art. 72ter
Faill.W.).
De curator : Meester DE VLIEGHER, FERNAND, advocaat, kantoorhoudende te 9000 GENT, BEGIJNHOFLAAN 460-458.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL : de griffier-hoofd van dienst,
(get.) C. Van Kerckhove.
(8933)

Rechtbank van koophandel te Hasselt

De rechtbank van koophandel te Hasselt, tweede kamer, heeft bij
vonnis van 28/02/2013, het faillissement op naam van AXIN BVBA,
BEVERLO DORP 51, BUS 1, te 3581 BEVERLO, ondernemingsnummer 891.914.010, dossiernummer : 7613, gesloten verklaard, sluiting
ontoereikend actief.
Wordt als vereffenaar beschouwd : Mehmet, Gunay.
Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) V. Bossens.
(8938)

Rechtbank van koophandel te Hasselt

Rechtbank van koophandel te Hasselt

De rechtbank van koophandel te Hasselt, tweede kamer, heeft bij
vonnis van 28/02/2013, het faillissement op naam van L&L DIEPENBEEK BVBA, VOORHEEN : NIEUWSTRAAT 209, 3590 DIEPENBEEK,
RUE GENERAL FREYBERG 14BIS, te 7860 LESSINES, ondernemingsnummer 807.290.319, dossiernummer : 7039, gesloten verklaard, sluiting ontoereikend actief.

De rechtbank van koophandel te Hasselt, tweede kamer, heeft bij
vonnis van 28/02/2013, het faillissement op naam van ALI RAMAZAN
OZDEMIR BROTHERS BVBA, KLAVERWEIDE 72, te 3581 BEVERLO,
ondernemingsnummer 817.423.948, dossiernummer : 7596, gesloten
verklaard, sluiting ontoereikend actief.

Wordt als vereffenaar beschouwd : Morabito, Eugenio.

Wordt als vereffenaar beschouwd : Ozdemir, Halil.
Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) V. Bossens.

Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) V. Bossens.

(8939)

(8934)

Rechtbank van koophandel te Hasselt

Rechtbank van koophandel te Hasselt

De rechtbank van koophandel te Hasselt, tweede kamer, heeft bij
vonnis van 28/02/2013, het faillissement op naam van PUB ENTERTAINMENT FROM BVBA, GROTE MARKT 49, te 3800 SINTTRUIDEN, ondernemingsnummer 463.385.133, dossiernummer : 6668,
gesloten verklaard, sluiting ontoereikend actief.

De rechtbank van koophandel te Hasselt, tweede kamer, heeft bij
vonnis van 28/02/2013, het faillissement op naam van RUSTIBO NV,
STEENAKKERSTRAAT 40C/2, te 3530 HOUTHALEN, ondernemingsnummer 451.499.267, dossiernummer : 746, gesloten verklaard, sluiting
ontoereikend actief.
Wordt als vereffenaar beschouwd : Winters, René.

Wordt als vereffenaar beschouwd : Philtjens, Jos.

Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) V. Bossens.

Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) V. Bossens.

(8940)

(8935)

Rechtbank van koophandel te Hasselt

Rechtbank van koophandel te Hasselt

De rechtbank van koophandel te Hasselt, tweede kamer, heeft bij
vonnis van 28/02/2013, het faillissement op naam van
MEMOLIS BVBA, RUE CESAR DE PAEPE 43, te 4683 VIVEGNIS,
ondernemingsnummer 475.064.032, dossiernummer : 7597, gesloten
verklaard, sluiting ontoereikend actief.

De rechtbank van koophandel te Hasselt, tweede kamer, heeft bij
vonnis van 28/02/2013, het faillissement op naam van MIEUX CHEZ
SOI BETER THUIS WELL AT HOME COMM, BRONSTRAAT 48, te
3890 JEUK, ondernemingsnummer 811.422.123, dossiernummer : 6830,
gesloten verklaard, sluiting bij vereffening.
Wordt als vereffenaar beschouwd : Mokhtar, Karima.

Wordt als vereffenaar beschouwd : Turkmen, Ercan.
Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) V. Bossens.

Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) V. Bossens.
(8936)

(8941)
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Rechtbank van koophandel te Hasselt

Rechtbank van koophandel te Mechelen

De rechtbank van koophandel te Hasselt, tweede kamer, heeft bij
vonnis van 28/02/2013, het faillissement op naam van NV UNITED
GARMENTS BELGIUM, EUROPARK 1004, te 3530 HOUTHALEN,
ondernemingsnummer 454.048.684, dossiernummer : 5381, gesloten
verklaard, sluiting bij vereffening.

Bij vonnis d.d. 4 maart 2013 van de rechtbank van koophandel te
Mechelen werd gesloten verklaard wegens ontoereikend actief, het faillissement van de BVBA DOUBLE YOU-ZONE, met maatschappelijke
zetel te 2800 Mechelen, Schaliënhoevedreef 20H, met ondernemingsnummer 0862.096.111, en werd gezegd dat als vereffenaar wordt
beschouwd : de heer VAN GAELEN, Wim, wonende te 2300 Turnhout,
Gasthuisstraat 35, bus 005.

Wordt als vereffenaar beschouwd : Van Overdijk, Peter.
Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) V. Bossens.
(8942)

Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) H. Berghmans.
(8946)

Rechtbank van koophandel te Hasselt
Rechtbank van koophandel te Mechelen

De rechtbank van koophandel te Hasselt, tweede kamer, heeft bij
vonnis van 28/02/2013, het faillissement op naam van ACTUAL INTERIOR BVBA, DUIFHUISWEG 17/2, te 3590 DIEPENBEEK, ondernemingsnummer 444.826.261, dossiernummer : 6290, gesloten verklaard, sluiting bij vereffening.
Wordt als vereffenaar beschouwd : Steegmans, Jos.
Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) V. Bossens.
(8943)

Bij vonnis d.d. 4 maart 2013 van de rechtbank van koophandel te
Mechelen werd gesloten verklaard ingevolge vereffening, het faillissement van de BVBA ALFA TRADE COMPANY, met maatschappelijke
zetel te 2830 Willebroek, Dokter Persoonslaan 11, met ondernemingsnummer 0867.292.539, en werd gezegd dat als vereffenaar wordt
beschouwd : de heer HILGERT, Johan, wonende te 9111 Sint-Niklaas,
Ernest Claeslaan 30, bus 0008.
Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) H. Berghmans.
(8947)

Rechtbank van koophandel te Hasselt
Rechtbank van koophandel te Mechelen

De rechtbank van koophandel te Hasselt, tweede kamer, heeft bij
vonnis van 28/02/2013, het faillissement op naam van LEUNEN,
AGNA JOZEFINA, BAUTERSHOVEN 35, te 3800 SINT-TRUIDEN,
ondernemingsnummer 890.562.938, dossiernummer : 6681, gesloten
verklaard, sluiting bij vereffening-verschoonbaar (art. 80 FW).
Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) V. Bossens.
(8944)

Rechtbank van koophandel te Kortrijk

Bij vonnis van de Rechtbank van Koophandel te Kortrijk, BUITENGEWONE ZITTING VIJFDE KAMER d.d. 05/03/2013 werd OP
BEKENTENIS failliet verklaard : PL SERVICE BVBA, BURGEMEESTER
VANDENBOGAERDELAAN 36, te 8870 IZEGEM, ondernemingsnummer : 0432.144.601.
Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie.
Rechter-commissaris : WAELKENS, LAURENT.
Curator : Mr. DEVOLDERE, KIM, K. BOUDEWIJNSTRAAT 2,
8870 IZEGEM.
Datum der staking van betaling : 05/03/2013.

Bij vonnis d.d. 4 maart 2013 van de rechtbank van koophandel te
Mechelen werd gesloten verklaard ingevolge vereffening, het faillissement van de NV B.B.F., met maatschappelijke zetel te 2830 Willebroek, Breendonkstraat 269, met ondernemingsnummer 0446.554.049,
en werd gezegd dat als vereffenaar wordt beschouwd : mevrouw
FLIES, Maggy, wonende te 2830 Willebroek, Meerhoflaan 10.
Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) H. Berghmans.
(8948)

Rechtbank van koophandel te Mechelen

Bij vonnis d.d. 4 maart 2013 van de rechtbank van koophandel te
Mechelen werd gesloten verklaard wegens ontoereikend actief, het faillissement van de BVBA WALMART, met maatschappelijke zetel
te 2800 Mechelen, Hoogstraat 55, met ondernemingsnummer 0820.444.113, en werd gezegd dat als vereffenaar wordt
beschouwd : de heer BOUCHATAOUI, Abderrahman, wonende te
2800 Mechelen, Sint-Gommarusstraat 33.
Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) H. Berghmans.
(8949)

Indienen der schuldvorderingen ter griffie vóór 25/03/2013.
Neerlegging eerste P.V. van verificatie der schuldvorderingen :
24/04/2013 te 11.45 uur in zaal A, rechtbank van Koophandel, gerechtsgebouw II, Beheerstraat 41, 8500 Kortrijk.
Belangrijk bericht aan de belanghebbenden : om in voorkomend
geval te kunnen genieten van de bevrijding waarvan sprake in art. 73
of in art. 80 van de Faillissementswet, moeten de natuurlijke personen
die zich kosteloos persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde, ter griffie van de rechtbank van koophandel een verklaring
neerleggen die hun identiteit, hun beroep en hun woonplaats vermeldt
en waarin zij bevestigen dat hun beroep en hun woonplaats vermeldt
en waarin zij bevestigen dat hun verbintenis niet in verhouding met
hun inkomsten en hun patrimonium is, en waarbij de stukken zijn
gevoegd zoals bepaald is in art. 72ter van de Faillissementswet.
De hoofdgriffier, (get.) Engels, Koen.
(8945)

Rechtbank van koophandel te Mechelen

Bij vonnis d.d. 4 maart 2013 van de rechtbank van koophandel te
Mechelen werd gesloten verklaard wegens ontoereikend actief, het faillissement van de TOTAL HOME CONSTRUCT Ltd, met maatschappelijke zetel te 2220 Heist-op-den-Berg, Koningsbaan 30, met
ondernemingsnummer 0886.997.197, en werd gezegd dat als vereffenaar wordt beschouwd : mevrouw VOLKAERTS, Inge, wonende te
2861 Sint-Katelijne-Waver, Duivelshoek 16.
Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) H. Berghmans.
(8950)

15156

MONITEUR BELGE — 13.03.2013 − Ed. 2 — BELGISCH STAATSBLAD
Rechtbank van koophandel te Mechelen

Rechtbank van koophandel te Mechelen

Bij vonnis d.d. 4 maart 2013 van de rechtbank van koophandel te
Mechelen werd gesloten verklaard wegens ontoereikend actief, het faillissement van mevrouw SCHENKELS, Vanessa, wonende te
2800 Mechelen, voorheen Berthoudersplein 53 k 104, en thans
Brusselsesteenweg 258, met ondernemingsnummer 0860.654.472, en
werd vastgesteld dat gefailleerde reeds verschoonbaar werd verklaard
bij vonnis d.d. 07.05.2007.
Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) H. Berghmans.
(8951)

Bij vonnis d.d. 4 maart 2013 van de Rechtbank van Koophandel te
Mechelen werd, op dagvaarding, in staat van faillissement verklaard :
de BVBA PIZZA CARLO, uitbating pizzeria, met maatschappelijke
zetel te 2570 Duffel, Kiliaanstraat 35, en handeldrijvende onder de
benaming MEET POINT LOUNGE met ondernemingsnummer 0832.994.428.
De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld (zoals onder
meer de personen die zich borg hebben gesteld) voor de gefailleerde
kunnen hiervan een verklaring ter griffie afleggen.
De datum van staking van betaling werd vastgesteld op
4 MAART 2013.
Tot curator werd benoemd : Meester LEEMANS, Marc, advocaat,
kantoorhoudende te 2800 Mechelen, Drabstraat, 10.

Rechtbank van koophandel te Mechelen

Bij vonnis d.d. 4 maart 2013 van de rechtbank van koophandel te
Mechelen werd gesloten verklaard wegens ontoereikend actief, het faillissement van de BVBA D’OUDE LIER, met maatschappelijke zetel te
2500 Lier, Nazaretdreef103, met ondernemingsnummer 0875.327.406,
en werd gezegd dat als vereffenaar wordt beschouwd : mevrouw
DE CLERCQ, Nancy, wonende te 2020 Antwerpen, Limburgstraat 95/2.
Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) H. Berghmans.

De schuldvorderingen dienen ingediend te worden ter griffie van de
Rechtbank van Koophandel te 2800 Mechelen, Voochtstraat 7, uiterlijk
op 2 APRIL 2013.
De curator dient het eerste proces-verbaal van verificatie van de
schuldvorderingen neer te leggen ter griffie van deze Rechtbank op
29 APRIL 2013.
Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) H. Berghmans.
(8955)

(8952)
Rechtbank van koophandel te Mechelen
Rechtbank van koophandel te Mechelen

Bij vonnis d.d. 4 maart 2013 van de rechtbank van koophandel te
Mechelen werd gesloten verklaard wegens ontoereikend actief, het faillissement van de heer VERHAEGEN, Elie, wonende te 2223 Schriek,
Engelbert Goossensstraat 7, met ondernemingsnummer 0639.537.529,
en werd de gefailleerde verschoonbaar verklaard.
Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) H. Berghmans.
(8953)

Bij vonnis d.d. 4 maart 2013 van de Rechtbank van Koophandel te
Mechelen werd, op bekentenis, in staat van faillissement verklaard :
mevrouw VAN HAVERE, Ilse Maria Luc, geboren te Sint-Niklaas op
10 juni 1979, loonwerken land en tuinbouw, wonende te 2570 Duffel,
Roetestraat 14, met ondernemingsnummer 0817.711.285.
De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld (zoals onder
meer de personen die zich borg hebben gesteld) voor de gefailleerde
kunnen hiervan een verklaring ter griffie afleggen.
De datum van staking van betaling werd vastgesteld op
4 MAART 2013.
Tot curator werd benoemd : Meester LEEMANS, Marc, advocaat,
kantoorhoudende te 2800 Mechelen, Drabstraat 10.

Rechtbank van koophandel te Mechelen

Bij vonnis d.d. 4 maart 2013 van de Rechtbank van Koophandel te
Mechelen werd, op dagvaarding, in staat van faillissement verklaard :
de BVBA PINK PANDA, gespecialiseerde beeld, verlichtings- en
geluidstechnieken en kleinhandel in chocolade en suikerwaren, met
maatschappelijke zetel te 2800 Mechelen, Maasstraat 18, handeldrijvende onder de benaming SNOEP & GOED, met ondernemingsnummer 0822.311.461.
De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld (zoals onder
meer de personen die zich borg hebben gesteld) voor de gefailleerde
kunnen hiervan een verklaring ter griffie afleggen.
De datum van staking van betaling werd vastgesteld op
4 MAART 2013.
Tot curator werd benoemd : Meester COECKELBERGH, Tom, advocaat, kantoorhoudende te 2800 Mechelen, Schuttersvest 23/3.
De schuldvorderingen dienen ingediend te worden ter griffie van de
Rechtbank van Koophandel te 2800 Mechelen, Voochtstraat 7, uiterlijk
op 2 APRIL 2013.
De curator dient het eerste proces-verbaal van verificatie van de
schuldvorderingen neer te leggen ter griffie van deze Rechtbank op
29 APRIL 2013.
Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) H. Berghmans.
(8954)

De schuldvorderingen dienen ingediend te worden ter griffie van de
Rechtbank van Koophandel te 2800 Mechelen, Voochtstraat 7, uiterlijk
op 2 APRIL 2013.
De curator dient het eerste proces-verbaal van verificatie van de
schuldvorderingen neer te leggen ter griffie van deze Rechtbank op
29 APRIL 2013.
Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) H. Berghmans.
(8956)

Rechtbank van koophandel te Mechelen

Bij vonnis d.d. 4 maart 2013 van de Rechtbank van Koophandel te
Mechelen werd, op bekentenis, in staat van faillissement verklaard :
mevrouw CAEYERS, Annemie Jan, geboren te Asse op 5 augustus 1964,
uitbating café, wonende te 3140 Keerbergen, Achiel Cleynhenslaan 91,
en handeldrijvende te 2580 Putte, Vogelstraat 66, onder de benaming
DE VOGELSTRAAT, met ondernemingsnummer 0836.192.458.
De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld (zoals onder
meer de personen die zich borg hebben gesteld) voor de gefailleerde
kunnen hiervan een verklaring ter griffie afleggen.
De datum van staking van betaling werd vastgesteld op
4 MAART 2013.
Tot curator werd benoemd : Meester COECKELBERGH, Tom, advocaat, kantoorhoudende te 2800 Mechelen, Schuttersvest 23/3.

MONITEUR BELGE — 13.03.2013 − Ed. 2 — BELGISCH STAATSBLAD
De schuldvorderingen dienen ingediend te worden ter griffie van de
Rechtbank van Koophandel te 2800 Mechelen, Voochtstraat 7, uiterlijk
op 2 APRIL 2013.
De curator dient het eerste proces-verbaal van verificatie van de
schuldvorderingen neer te leggen ter griffie van deze Rechtbank op
29 APRIL 2013.
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Faillite rapportée
Intrekking faillissement

Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) H. Berghmans.
(8957)
Cour d’appel de Liège
Rechtbank van koophandel te Mechelen

Bij vonnis d.d. 4 maart 2013 van de Rechtbank van Koophandel te
Mechelen werd, op bekentenis, in staat van faillissement verklaard : de
BVBA TEXTIMAT, kleinhandel in huishoudtextiel, met maatschappelijke zetel te 2220 Heist-op-den-Berg, Heist-Goorstraat 53 A/1, met
ondernemingsnummer 0446.813.573.
De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld (zoals onder
meer de personen die zich borg hebben gesteld) voor de gefailleerde
kunnen hiervan een verklaring ter griffie afleggen.
De datum van staking van betaling werd vastgesteld op
4 MAART 2013.
Tot curator werd benoemd : Meester PINOY, Jeroen, advocaat,
kantoorhoudende te 2800 Mechelen, Cellebroedersstraat 13.

Par arrêt du 05 mars 2013, la cour d’appel de LIEGE réforme le
jugement rendu le 17 janvier 2013 par le Tribunal de Commerce de
VERVIERS, rapporte la faillite de SEKERCI, Selahattin, né le
28 février 1963, domicilié, rue de Dison 167, à 4800 VERVIERS, inscrit à
la B.C.E. sous le n° 0607.630.962.
Pour extrait conforme : (signé) Josiane Baudart, greffier.
(8960)

Régime matrimonial
Code civil - article 1396

Huwelijksvermogensstelsel

Burgerlijk wetboek - artikel 1396

De schuldvorderingen dienen ingediend te worden ter griffie van de
Rechtbank van Koophandel te 2800 Mechelen, Voochtstraat 7, uiterlijk
op 2 APRIL 2013.
De curator dient het eerste proces-verbaal van verificatie van de
schuldvorderingen neer te leggen ter griffie van deze Rechtbank op
29 APRIL 2013.
Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) H. Berghmans.
(8958)

Rechtbank van koophandel te Veurne

Bij vonnis van de Rechtbank van Koophandel te Veurne van
06/03/2013, werd op dagvaarding in staat van faillissement verklaard :
GCV PITTA BODRUM, met vennootschaps- en uitbatingszetel te
8610 Kortemark, Lichterveldestraat 4, met ondernemingsnummer 0466.437.168, met als gekende handelsactiviteiten « eetgelegenheden met beperkte bediening », met als handelsbenaming « PITTA
BODRUM ».
Rechter-Commissaris : PETRA BREYNE.
Curator : Mr. ANN DECRUYENAERE, advocaat, KAASKERKESTRAAT 164, 8600 DIKSMUIDE.
Staking van betalingen : 06/03/2013.
Indienen schuldvorderingen voor 27/03/2013, ter griffie van de
Rechtbank van Koophandel te Veurne, Peter Benoitlaan 2.

D’un acte reçu le vingt février deux mil treize, par Maître Guy
SOINNE, Notaire, société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée dénommée « Guy SOINNE, Notaire», ayant son siège
social à 1130 Bruxelles, chaussée de Haecht 1788, boîte 3, inscrite au
registre des personnes morales sous le numéro 861-405-629, enregistré,
il résulte que Monsieur WARNIER, Philippe Joseph Ghislain, né à
Tienen le quatorze novembre mille neuf cent cinquante-sept, et son
épouse Madame VANSTEELANDT, Catherine Arlette Rachel, née à
Turnhout, le dix-neuf novembre mille neuf cent cinquante-sept, domiciliés ensemble à 1950 Kraainem, Oudstrijderslaan 18, ont décidé
d’apporter la modification suivante à leur régime matrimonial :
« Pour le cas seulement de dissolution du mariage survenant par le
décès de l’un d’eux, et qu’il y ait ou non descendance issue du mariage,
la communauté appartiendra au conjoint survivant, rétroactivement à
la date du décès, au choix dudit conjoint survivant :
• A) Soit pour la totalité en pleine propriété.
• B) Soit pour une moitié en pleine propriété et une moitié en
usufruit.
• C) Soit pour totalité en pleine propriété en ce qui concerne les biens
immeubles ou certains d’entre eux et pour une moitié en pleine
propriété et une moitié en usufruit en ce qui concerne les biens
meubles.
• D) Soit pour totalité en pleine propriété en ce qui concerne les biens
meubles ou certains d’entre eux et pour une moitié en pleine propriété
et une moitié en usufruit en ce qui concerne les biens immeubles.

Eerste Proces-Verbaal van verificatie van de schuldvorderingen neerleggen op 22/04/2013 om 10.45 uur, ter griffie van de Rechtbank van
Koophandel te Veurne, Peter Benoitlaan 2.

Le conjoint survivant sera tenu de faire connaître le mode d’attribution qu’il choisit par déclaration à faire par acte notarié dans les quatre
mois du décès du prémourant. Passé ce délai, il ne sera plus admis à
choisir et la solution repris au point b sera d’application soit la moitié
en pleine propriété et une moitié en usufruit (dévolution légale).

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

L’époux survivant bénéficiera de la présente clause, adoptée en
application de l’article 1461 du Code civil, qu’il y ait ou non des
descendants du mariage. »

Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) C. Giraldo.
(8959)

Pour les époux WARNIER-VANSTEELANDT, (signé) GUY SOINNE,
NOTAIRE.
(8961)

15158

MONITEUR BELGE — 13.03.2013 − Ed. 2 — BELGISCH STAATSBLAD

D’un acte reçu par Maître Véronique DOLPIRE, notaire à Dinant, le
vingt-neuf janvier deux mille treize, portant la mention d’enregistrement suivante : « Enregistré à Dinant le quatre février deux mil treize vol. 555 fol. 40 case 17 - trois rôles sans renvoi - Reçu : vingt cinq euros
(25,00 EUR). Pour Le Receveur (signé) Fr. THIBAULT, expert financier », il résulte que Monsieur WILLEM, André, né à Namur le
six août mil neuf cent soixante-sept, et Madame RABEUX, Sabine, née
à Dinant le vingt et un février mil neuf cent septante-deux, domiciliés
ensemble à 5523 Sommière (Onhaye), rue de Hontoir 2, ont modifié leur
régime matrimonial.
Le Contrat modificatif comporte la constitution d’une société
d’acquêts accessoire au régime principal de séparation de biens et
l’apport à cette société à titre gratuit d’un immeuble appartenant en
propre à Monsieur WILLEM, André, et de deux immeubles appartenant en propre à Madame RABEUX, Sabine.
Pour extrait conforme délivré le dix-neuf février deux mille treize, le
Notaire Véronique DOLPIRE.

L’acte modificatif confirme le maintien du régime de la séparation
de biens existant, crée et adjoint en marge une société d’acquêts limitée
à des immeubles et valeurs mobilières et stipule l’apport à celle-ci
d’immeuble et de valeurs mobilières propres à l’époux et de valeurs
mobilières propres à l’épouse.
Marche-en-Famenne, le 5 mars 2013.
POUR EXTRAIT CONFORME : (signé) Jean-François PIERARD,
Notaire Associé.
(8964)

D’un acte reçu par le notaire Robert LANGHENDRIES, de résidence
à Uccle en date du 29 janvier 2013, enregistré deux rôles sans renvoi au
premier bureau de l’enregistrement d’Anderlecht le 08 février 2013,
vol 72 fol 71 case 7, Reçu : vingt-cinq euros (S 25,00), signé : pour le
Receveur B. FOUQUET, le Vérificateur principal, par délégation,
M. VEREECKEN,
il résulte que :

(Signé) Véronique Dolpire, notaire.
(8962)

D’un acte reçu en l’Etude de Maître Véronique SMETS, notaire à
Herve, en date du vingt-six février deux mil treize, enregistré trois rôles
sans renvoi, le vingt-sept février deux mil treize, volume 5/71 Folio 24
Case 10, reçu : vingt-cinq euros (S 25,00), signé par l’Inspecteur principal il résulte que :
1) Madame VINCENT, Simone Marie Joseph Colette,
(NN : 49.05.30 366-89), née à Battice le trente mai mil neuf cent
quarante-neuf, épouse de Monsieur WATHELET, Georges, mieux
nommé ci-dessous, demeurant et domiciliée à 4651 Herve (Battice),
Thier Martin 63, et :
2) Monsieur WATHELET, Georges Joseph Julien, (NN : 43.07.10 26103), né à Battice le dix juillet mil neuf cent quarante-trois, époux de
Madame VINCENT, Simone, mieux nommée ci-dessus, demeurant et
domicilié à 4651 Herve (Battice), Thier Martin 63.
Régime non modifié depuis.
Ont déclaré modifier leur régime matrimonial en application des
articles 1394 et suivants du Code.
Cette modification réside dans l’apport, par Madame VINCENT,
Simone, à la communauté existant entre les époux, d’un immeuble lui
étant propre, savoir :
VILLE DE HERVE, troisième division, anciennement Battice
1/ Une maison d’habitation, sur et avec terrain, sise Thier Martin 51,
cadastrée d’après renseignements cadastraux datant de moins d’un an
sous section C numéro 271 N 2, pour une contenance de mille cent
quatre-vingt-neuf mètres carrés (1189 m2), au revenu cadastral de mille
deux cent septante-quatre euros (S 1.274,00);
2/ une pâture, sise en lieu-dit « Manaihaut », cadastrée d’après
renseignements cadastraux datant de moins d’un an sous section C
numéro 274 A, pour une contenance de vingt-huit mille quatre cent
quatre-vingt-huit mètres carrés (28.488 m2), au revenu cadastral de
deux cent cinquante euros (S 250,00).
Pour extrait analytique certifié conforme : (signé) Véronique Smets,
notaire.
(8963)

L’acte modificatif de régime matrimonial entre Monsieur RASQUIN,
Etienne Albert Jean Ghislain, né à Namur le 22 août 1968, et son épouse
Madame LUDWIG, Muriel Nicole Monique Ghislaine, née à Aye le
12 décembre 1970, domiciliés ensemble à 6900 Marche-en-Famenne,
chaussée de l’Ourthe 153, a été reçu par Me Jean-François PIERARD,
notaire associé, à Marche-en-Famenne, le 21 février 2013.

Monsieur DE SIRON, Gilbert René, né à Bruxelles le
28 novembre 1947 (NN 471128-379-39), et son épouse Madame TASSIN,
Françoise Marie, née à Ham-sur-Heure le 10 juin 1949 (NN 490610-43446), domiciliés ensemble à Forest, avenue des Sept Bonniers 186/20,
mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts suivant
contrat de mariage reçu par le notaire De Meyer à Molenbeek-SaintJean en date du 20 octobre 1969, modifié par acte reçu par le notaire
Langhendries, soussigné, en date du 4 juillet 2005 sans changement de
nature dudit régime matrimonial, ont apporté au régime existant entre
eux, une modification entraînant un changement dans la composition
des patrimoines par l’apport par Monsieur au patrimoine commun de
biens propres, sans liquidation du régime préexistant.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME : (signé) Robert
Langhendries, notaire.
(8965)

Par acte reçu par le notaire associé Alain HENRY à Estaimbourg le
6 mars 2013, M. LERICQUE, José Marie Albert Ghislain, et son épouse
Madame DUMOULIN, Michèle Lucienne Camille, domiciliés ensemble
à Estaimbourg, rue de l’Avenir 11, ont modifié leur régime matrimonial
pour permettre l’apport à la communauté par M. LERICQUE d’une
maison d’habitation à Estaimbourg et modaliser le partage de leurs
avoirs en cas de décès. Alain HENRY, Notaire.
(Signé) Alain Henry, notaire associé.
(8966)

Par acte reçu par Maître Pierre NICAISE, notaire associé, de résidence
à Grez-Doiceau, soussigné, le premier mars deux mille treize, il résulte
que :
Monsieur VANDER BRACHT, Frank Gaspard Gustaaf, né à Gand le
vingt et un avril mil neuf cent cinquante-trois, et son épouse, Madame
DORSELAER, Dominique Jeanne Françoise Ghislaine Marie, née à
Ixelles le quinze juin mil neuf cent cinquante-quatre, domiciliés
ensemble à 3061 Leefdaal, Mezenstraat 40.
Ont apporté une modification conventionnelle à leur contrat de
mariage en adoptant les dispositions suivantes :
- maintien du régime de séparation des biens existant;
- adjonction d’une société d’acquêts;
- apport à la société d’acquêts, par les époux, de biens immobiliers.
Pour extrait conforme : (signé) P. Nicaise, notaire associé.
(8967)

Suivant acte reçu par le notaire associé Antoine DECLAIRFAYT, de
résidence à Assesse, en date du 11 février 2013, enregistré à Namur, le
13 février 2013, volume 1076, folio 31, case 14, deux rôles, sans renvoi,
reçu vingt-cinq euros, signé l’inspecteur principal E. NOULARD, que
Monsieur PILETTE, Frédéric Jean-Michel, né à Charleroi le 14 mai 1976
(N.N. 76.05.14 123.21), et son épouse Madame DONCKERS, Hélène
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Cécile Raymond, née à Namur le 01 août 1977 (N.N. 77.08.01-354.28),
domiciliés ensemble à 5530 Evrehailles, allée de la Pêcherie 5, ont
apporté des modifications à leur régime matrimonial.
(Signé) Antoine Declairfayt, notaire associé.
(8968)

En date du quatre mars deux mil treize, Monsieur LECLERCQ, Luc
Henri Léon Marie Ghislain, né à Bruxelles le 07 février 1946 (numéro
national : 46.02.07-075.16) domicilié à 1348 Ottignies-Louvain-laNeuve, cours du Cramignon 14, de nationalité belge, et son épouse,
Madame ZOGELMANN, Helga, née à Vienne (Autriche) le
29 septembre 1940 (numéro national : 40.09.29-300-24), domiciliée à
1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve, cours du Cramignon 14, de nationalité autrichienne, mariés à Ottignies-Louvain-la-Neuve le 25 octobre 1997, sous le régime de la séparation de biens aux termes de leur
contrat de mariage reçu le 15 octobre 1997 par le notaire Jean-Marie
Vanneste, à Ixelles, et qu’ils n’ont apporté, jusqu’à ce jour, aucune autre
modification ou changement à leur régime matrimonial, ont modifié
leur régime matrimonial en ajoutant une société d’acquêts limitée et en
y apportant des immeubles aux termes d’un acte dressé par Maître
Jean-Frédéric VIGNERON, notaire associé à Wavre.
Pour extrait conforme : (signé) Jean-Frédéric VIGNERON, notaire
associé, à Wavre.
(8969)

Uit een akte verleden voor Carmen DE VUYST, notaris, met standplaats te Herzele, op 5 februari 2013 blijkt dat mevrouw BOGAERT,
Liliane Odile Romanie, geboren te Erpe op 9 april 1945, en haar
echtgenoot, de heer CAUWENBERGH, Marcel Jozef Sylvain, geboren
te Londerzeel op 24 mei 1941, samenwonende te 9420 Erpe-Mere,
Grote Zadelweg 69.
Gehuwd onder het stelsel van gemeenschap van aanwinsten blijkens
huwelijkscontract verleden voor notaris Léon NACHTERGAELE
MINNE te Londerzeel op 8 oktober 1970.
Gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid hen verschaft bij
artikel 1394 van het Burgerlijk Wetboek, hun voormeld huwelijkscontract te wijzigen.
Krachtens voormelde wijzigende akte werd door mevrouw Liliane
BOGAERT een onroerend goed in de gemeenschap gebracht, schrapping van eventuele gedane giften en toevoeging keuzebeding.
Voor beredeneerd uittreksel : (get.) Carmen DE VUYST, notaris.
(8970)

Bij akte verleden voor notaris Eric DEROOSE te Knokke-Heist op
21/02/2013 hebben de heer DE GROOTE, Gérard René, en zijn
echtgenote mevrouw BAERT, Jeannine Marie Zoé, samenwonende te
8301 Knokke-Heist, Pannenstraat 325, een akte wijziging van het
huwelijksvermogensstelsel getekend, met het doel :
- wijziging van het stelsel van gemeenschap van aanwinsten in een
stelsel van gemeenschap van aanwinsten met inbreng van een onroerend goed in de gemeenschap van aanwinsten.
Knokke-Heist, 6 maart 2013.
(Get.) Eric Deroose, notaris.
(8971)

Er blijkt uit een akte verleden voor ons, Meester François
DE CLIPPEL, notaris te Dendermonde, op 11 februari 2013, « F 2013/
370. Geregistreerd drie bladen geen verzendingen te Dendermonde-1
op 12 februari 2013. Boek 124 blad 25 vak 15. Ontvangen : vijfentwintig euro (S 25). E.A. Inspecteur, (getekend) M. Kindermans. »
Dat de heer VAN HOVER, Roger Benoit Emiel, geboren te Aalst op
drie juli negentienhonderd tweeënvijftig, en zijn echtgenote mevrouw
VAN dEN ABBEELE, Irène Maria Hubertine, geboren te Oudegem op
zevenentwintig juni negentienhonderd vijftig, beiden wonende te
9280 Lebbeke, Rossevaalstraat 84, gehuwd zijn onder het gehuwd zijn
onder het stelsel van scheiding van goederen met een vennootschap
van aanwinsten blijkens hun huwelijkscontract verleden voor notaris
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Achille Eeman te Lebbeke op vijftien juli negentienhonderd vierenzeventig, dat zij blijkens voormelde akte een kleine wijziging aan hun
huwelijksvoorwaarden hebben aangebracht, inzake de samenstelling
van de vermogens, zonder het stelsel zelf te wijzigen, door inbreng van
een persoonlijk goed van Mevrouw Van den Abbeele en toevoeging van
een keuzebeding en dat zij in eerste echt gehuwd zijn voor de
Ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Oudegem op datum van
26 juli 1974.
Dendermonde, op 5 maart 2013.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL : (get.) François De Clippele,
notaris.
(8972)

De heer Meylemans, Maurice, geboren te Itegem op 1 oktober 1939,
en zijn echtgenote mevrouw Aerts, Gery, geboren te Itegem op
9 juni 1942, samenwonende te 2222 Heist-op-den-Berg (Itegem), Kerkstraat 15, hebben bij akte verleden voor geassocieerd notaris Marc
Cuypers te Heist-op-den-Berg op 19 februari 2013, inbreng gedaan in
het gemeenschappelijk vermogen tussen hen bestaande, van een eigen
onroerend goed van de heer Meylemans, Maurice.
(Get.) Cuypers, Benedikt, geassocieerde notaris.
(8973)

Bij akte verleden voor notaris Ann De Block, te Sint-Amands, op
27 februari 2013, hebben de heer MICHIELS, Karel Silvester Jozef,
geboren te Baasrode op 13 maart 1955, en zijn echtgenote mevrouw
AERTS, Maura Maria Monique, geboren te Baasrode op 7 november 1955, samenwonende te 9200 Dendermonde (Baasrode), Geerstraat 50, een wijziging aangebracht aan hun huwelijksvermogensstelsel.
Wijziging : behoud van het wettelijk stelsel, mits inbreng van onroerende goederen door de heer Michiels en toevoeging beding van
vooruitname.
Voor de verzoekers, (get.) Ann De Block, notaris.
(8974)

Blijkens akte verleden voor notaris Peter Boogaerts te Rillaar
(Aarschot) op 18 februari 2013 hebben de heer De Groote, Hans Anna
Elza Michel, geboren te Gent op 08 november 1961 (rijksregisternummer 61.11.08-069-79), en zijn echtgenote mevrouw Lamot, Isabelle
Hilde, geboren te Mechelen op 25 november 1973 (rijksregisternummer 73.11.25-120-61), samenwonende te Scherpenheuvel-Zichem
(Scherpenheuvel), Zichemseweg 1, een wijziging aangebracht aan hun
huwelijksstelsel, zonder vereffening van het bestaande stelsel, door
inbreng van een onroerend goed in het gemeenschappelijk vermogen,
alsook de eraan verbonden hypothecaire schuld, met behoud van het
wettelijk stelsel.
(Get.) Peter Boogaerts, notaris te Rillaar (Aarschot).
(8975)

Er blijkt uit een akte verleden voor mij, Veronique Laloo, notaris te
Herzele (Sint-Lievens-Esse) op 22 oktober 2012, dat de heer CARLIER,
Freddy Leon Elise, geboren te Zottegem op vijfentwintig februari
negentienhonderd vijfenzestig, en echtgenote mevrouw HUYS, Roselien Martha Suzanne, geboren te Waregem op dertig januari negentienhonderd zevenenzestig, samenwonende te 9620 Zottegem, Kloosterstraat 78, gehuwd voor de ambtenaar van de burgerlijke stand te Zulte
op 3 april 1989 onder het wettelijk stelsel bij gebrek aan huwelijkscontract, gewijzigd - evenwel zonder het stelsel te wijzigen - blijkens akte
verleden voor notaris Paul Berlengé te Zottegem op 9 september 1991,
een wijziging hebben aangebracht aan hun huwelijksstelsel door een
inbreng in de gemeenschap van onder meer onroerende goederen in
De Haan (Wenduine), Brugsesteenweg, en een onroerend goed te
Zottegem (Erwetegem), Kloosterstraat 78, door de heer Carlier, voornoemd.
Voor ontledend uittreksel opgemaakt door ondergetekende notaris
Veronique Laloo, te Herzele (Sint-Lievens-Esse).
(Get.) Veronique Laloo, notaris te Herzele (Sint-Lievens-Esse).
(8976)
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Er blijkt uit een akte verleden voor mij, Veronique Laloo, notaris te
Herzele (Sint-Lievens-Esse) op 2 mei 2012, dat de heer VAN WAEYENBERGE, Danny Marcel, bediende, geboren te Zottegem op
vijf mei negentienhonderd negenenvijftig, en echtgenote, mevrouw DE
PAEPE, Anita, geboren te Zottegem op dertien augustus negentienhonderd tweeënzestig, samenwonende te 9620 Zottegem, Hazestraat 74,
gehuwd voor de ambtenaar van de burgerlijke stand te Herzele op
10 april 1986, onder het beheer van het wettelijk stelsel bij gebrek aan
een huwelijkscontract, een wijziging hebben aangebracht aan hun
huwelijksstelsel door een inbreng in de gemeenschap van onder meer
een onroerend goed te Zottegem (Erwetegem), een perceel grond, ter
plaatse genaamd « Gaverland », door mevrouw De Paepe, voornoemd.

tract, de inbreng van een eigen onroerend goed in de toegevoegde
beperkte gemeenschap en de opname van een beding van vooruitmaking op keuze met betrekking tot deze toegevoegde beperkte
gemeenschap.

Voor ontledend uittreksel opgemaakt door ondergetekende notaris
Veronique Laloo, te Herzele (Sint-Lievens-Esse).

Er blijkt uit een akte verleden voor mij, Veronique Laloo, notaris te
Herzele (Sint-Lievens-Esse) op 24 september 2012, dat de heer
OOSTERLINCK, Guy Filiep Bart, geboren te Gijzenzele op
zeven november negentienhonderd negenenzestig, en echtgenote,
mevrouw VAN IMPE, Iris Agnes Jozef, geboren te Zottegem op negenentwintig maart negentienhonderd éénenzeventig, samenwonende te
9550 Herzele, Solleveld 20, gehuwd voor de ambtenaar van de burgerlijke stand te Herzele op 28 juni 2001, onder het wettelijk stelsel bij
gebrek aan huwelijkscontract, gewijzigd - zonder wijziging van het
stelsel - blijkens akte verleden voor notaris Guy Walraevens te Herzele
op 26 december 2001, gehomologeerd bij vonnis van de rechtbank van
eerste aanleg te Oudenaarde op 26 maart 2002, een wijziging hebben
aangebracht aan hun huwelijksstelsel door een inbreng in de gemeenschap van onder meer een onroerend goed te Herzele, Solleveld 18A,
door mevrouw Van Impe, voornoemd.

(Get.) Veronique Laloo, notaris te Herzele (Sint-Lievens-Esse).
(8977)

Bij akte verleden voor notaris Brigitte Vermeersch te Horebeke op
28 februari 2013, hebben de echtgenoten De Bleecker, Willy Marc
Amedé-Ghijs, Monique Marie José, samenwonende te 9700 Oudenaarde, Katteberg 141, hun huwelijksvermogensstelsel gewijzigd,
waarbij onder meer door de heer De Bleecker, Willy, en mevrouw Ghijs,
Monique, door elk een onroerend goed, in het gemeenschappelijk
vermogen werd ingebracht.
Voor de verzoekers (get.) Brigitte Vermeersch, notaris.
(8978)

Namens de verzoekers, (get.) Isis VERMANDER, geassocieerd
notaris.
(8981)

Voor ontledend uittreksel opgemaakt door ondergetekende notaris
Veronique Laloo, te Herzele (Sint-Lievens-Esse).
(Get.) Veronique Laloo, notaris te Herzele (Sint-Lievens-Esse).
(8982)

Uit een akte verleden voor notaris Leo BRUYNINCX met standplaats
te Dendermonde op één en twintig februari tweeduizend dertig,
geregistreerd twee bladen geen verz te Dendermonde I op
27 februari 2013. Reg 5 Boek 124 blad 29 vak 5. Ontvangen : vijfentwintig euro (S 25,00). Getekend E.A. Inspecteur M. Kindermans, blijkt
dat de echtgenoten :
De heer MERTENS, Jean-Pierre Alfons Malvina, geboren te Denderhoutem op twee juli negentienhonderd vijfenvijftig en zijn echtgenote
mevrouw OTTEN, Christiane Blanche Madeleine, geboren te Gent op
achttien oktober negentienhonderd zevenenvijftig, samenwonende te
9200 Dendermonde, Leopold II-laan 4, en gehuwd zijn onder het
wettelijk stelsel van gemeenschap bij ontstentenis van huwelijkskontrakt, gewijzigd bij akte verleden voor notaris Leo Bruynincx te
Dendermonde op negentien oktober tweeduizend en tien, met het
behoud van het stelsel, dit stelsel thans minnelijk hebben gewijzigd
door inbreng van een onroerend goed in de gemeenschap.

Er blijkt uit een akte verleden voor mij, Veronique Laloo, notaris te
Herzele (Sint-Lievens-Esse) op 11 februari 2013, dat de heer
DE GRAUWE, Bart Julien Georgette, geboren te Wetteren op negenentwintig maart negentienhonderd vijfenzeventig, en echtgenote,
mevrouw DE TROYER, Kristen, geboren te Zottegem op
zes september negentienhonderd vierenzeventig, samenwonende te
9550 Herzele (Hillegem), Merehoekstraat 11, gehuwd voor de ambtenaar van de burgerlijke stand te Sint-Lievens-Houtem op
20 september 1997, onder het wettelijk stelsel bij gebrek aan huwelijkscontract, een wijziging hebben aangebracht aan hun huwelijksstelsel
door een inbreng in de gemeenschap van onder meer een onroerend
goed te Herzele (Hillegem), Merehoekstraat 11, door de heer en
mevrouw De Grauwe-De Troyer, voornoemd.

Dendermonde, 5 maart 2013.
Voor ontledend uittreksel : (get.) Leo Bruyninckx, notaris.
(8979)

Voor ontledend uittreksel opgemaakt door ondergetekende notaris
Veronique Laloo, te Herzele (Sint-Lievens-Esse).
(Get.) Veronique Laloo, notaris te Herzele (Sint-Lievens-Esse).
(8983)

Bij akte verleden op 5 maart 2013 voor meester Isis Vermander, geassocieerd notaris te Wuustwezel, hebben de heer Aerts, Ludovicus Petronella, van Belgische nationaliteit, geboren te Brasschaat op
22 april 1964, en zijn echtgenote Huysmans, Francine Anna, van
Belgische nationaliteit, geboren te Aken (Duitsland) op 26 februari 1957,
thans wonend te 2990 Wuustwezel, Grotstraat 1 A/b4, hun huidig
huwelijksvermogensstelsel van wettelijk stelsel gewijzigd naar een
stelsel van zuivere scheiding van goederen.
Namens de verzoekers, (get.) Isis Vermander, geassocieerd notaris.
(8980)

Bij akte verleden op 26 februari 2013 voor meester Isis
VERMANDER, geassocieerd notaris te Wuustwezel, hebben de heer
Donkers, Kevin Domien Josée, geboren te Schoten op 10 december 1977,
en zijn echtgenote mevrouw De becker, Helene Jeanne Jos, geboren te
Zoersel op 18 april 1977, thans wonend te 2990 Wuustwezel, Hoenderstraat 36, hun huidig huwelijksvermogensstelsel gewijzigd, inhoudende de verduidelijking van een aantal artikels van hun huwelijkscon-

Er blijkt uit een akte verleden voor mij, Veronique Laloo, notaris te
Herzele (Sint-Lievens-Esse) op 24 oktober 2012, dat de heer DE BUCK,
Walter Gaston Rafael, geboren te Gent op dertien juli negentienhonderd
vierendertig, en echtgenote, mevrouw VERSTRAETE, Mia Emma Victorina, geboren te Rumbeke op tien mei negentienhonderd vijfenvijftig,
samenwonende te 9000 Gent, Nekkersberglaan 27, gehuwd voor de
ambtenaar van de burgerlijke stand te Gent op 20 mei 1989, onder het
beheer van het wettelijk stelsel bij ontstentenis van huwelijkscontract,
een wijziging hebben aangebracht aan hun huwelijksstelsel door een
inbreng in de gemeenschap van onder meer een onroerend goed te
Gent, Nekkersberglaan 27, door de heer De Buck, voornoemd.
Voor ontledend uittreksel opgemaakt door ondergetekende notaris
Veronique Laloo, te Herzele (Sint-Lievens-Esse).
(Get.) Veronique Laloo, notaris te Herzele (Sint-Lievens-Esse).
(8984)
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Uittreksel uit akte wijziging huwelijksvermogensstelsel, verleden op
12/2/2013 voor notaris Benoît Meert te Antwerpen, tussen de heer
HENROTIN, Eric Leopold Marcel, geboren te Ukkel op 27 oktober 1938
(rijksregister nummer 38.10.27-175.77), en zijn echtgenote, mevrouw
BLOMME, Valeria Martha Maria Gustaaf, geboren te Beveren op
08 juli 1938 (rijksregisternummer 38.07.08-202.17), beide samenwonend
te 2630 Aartselaar, Acacialaan 8.
Uit voormelde akte wijziging huwelijksvermogensstelsel de dato
12/2/2013 blijkt dat :
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gehuwd te Lendelede op 4 april 1997, onder het wettelijk stelsel bij
gebrek aan voorafgaandelijk huwelijkscontract, hun huwelijksvermogensstelsel hebben aangevuld blijkens akte verleden voor zijn ambt op
20 februari 2013, zonder dat deze aanvulling de vereffening van het
vorig stelsel tot gevolg heeft, onder meer door uitbreng van onroerend
goed uit het gemeenschappelijk vermogen naar het eigen vermogen
van de heer Bucsàn voornoemd.
(Get.) Joseph Thiery, geassocieerd notaris.
(8989)

- het vorig stelsel niet werd gewijzigd;
- er een keuzebeding werd toegevoegd.
(Get.) B. Meert, notaris.
(8985)

Ingevolge akte verleden voor notaris Kristel Deflander, geassocieerd
notaris te Oud-Turnhout, op 28 februari 2013 hebben de echtgenoten
de heer VAN GESTEL, Joannes Edward, geboren te Oud-Turnhout op
6 mei 1932, en mevrouw VAN DUN, Josepha Maria, geboren te Ravels
op 18 juni 1929, samenwonende te 2360 Oud-Turnhout, Heieinde 13,
oorspronkelijk gehuwd onder het wettelijk stelsel bij gebrek aan een
huwelijkscontract, hun huwelijksvermogensstelsel gewijzigd zonder
het stelsel zelf te wijzigen ingevolge akte verleden voor notaris Kristel
Deflander op 19 februari 2009, hun huwelijksvermogensstelsel gewijzigd zonder het stelsel te wijzigen en waarbij door de heer Van Gestel,
Joannes, onroerende goederen onder Oud-Turnhout, eerste afdeling in
het gemeenschappelijk vermogen werden ingebracht.
Oud-Turnhout, 5 maart 2013.
(Get.) Kristel Deflander, notaris.

De heer DEPAUW, Jean, gepensioneerde, geboren te Ukkel op
24 mei 1933, rijksregister nummer 33.05.24-315.81, en zijn echtgenote
mevrouw DE BOLLE, Irène Wilhelmine, gepensioneerde, geboren te
Drogenbos op 1 juli 1936, rijksregister nummer 36.07.01244.46, samenwonende te 3201 Aarschot (Langdorp), Veelseweg 9, gehuwd onder het
stelsel van de gemeenschap beperkt tot de aanwinsten ingevolge
huwelijkscontract verleden voor notaris Charles-Emile Sohet, voorheen
te Vorst, op 4 juli 1955, stelsel behouden, doch modaliteiten gewijzigd
ingevolge akte verleden voor notaris Pierre Blanchaert, voorheen te
Drogenbos, op 20 maart 1984, gehomologeerd door de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Brussel op 30 januari 1985 en bij akte verleden voor
notaris Lieve Stroeykens te Aarschot op 16 juni 2011, hebben bij akte
verleden voor Lieve Stroeykens, geassocieerde notaris te Aarschot op
6 maart 2013, een wijziging gedaan van hun huwelijksvermogensstelsel
waarbij het wettelijk stelsel behouden bleef en een inbreng werd
gedaan van een onroerend goed door mevrouw DE BOLLE, Irène, in
het gemeenschappelijk vermogen.
Voor de echtgenoten, (get.) Lieve Stroeykens, geassocieerde notaris.
(8990)

(8986)

Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Karin Poelemans
te Schilde op 05/03/2013, blijkt dat bij toepassing van het artikel 1394
en volgende van het Burgerlijk Wetboek, de heer VERMEIREN,
Raymond Léopold Marie Louise, geboren te Turnhout op 26/10/1933,
en zijn echtgenote mevrouw SUANET, Lea Maria Joanna, geboren te
Berchem (Antwerpen) op 24/01/1933, samenwonende te 2970 Schilde,
van de Wervelaan 56, gehuwd te Merksem op 11/10/1958, onder het
stelsel van scheiding van goederen ingevolge huwelijkscontract
verleden voor notaris Adolf Van Tricht te Merksem op 10/09/1958, hun
stelsel gewijzigd hebben door het aannemen van het stelsel van
algemene gemeenschap van goederen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL : (get.) Karin Poelmans, notaris.
(8987)

Uit een akte verleden voor notaris Katia Denoo te Oostkamp op
22 februari 2013, geregisteerd te Brugge, Registratie 4, op
27 februari 2013, boek 223 blad 97 vak 3, blijkt dat de heer DELPUTTE,
Luc Lieven Joris, geboren te Kortrijk op elf september negentienhonderd negenenzeventig, van Belgische nationaliteit (rijksregisternummer : 79.09.11-197.31), en zijn echtgenote, mevrouw STEELANDT, Sofie
Trees Veerle, geboren te Kortrijk op negenentwintig mei negentienhonderd negenenzeventig, van Belgische nationaliteit (rijksregisternummer 79.05.29-228.14), samenwonende te 8540 Deerlijk, Vichtestraat 106,
gehuwd voor de ambtenaar van de burgerlijke stand te Deerlijk op
9 september 2011 onder het wettelijk stelsel bij ontstentenis aan
voorafgaand huwelijkscontract, een wijziging werd aangebracht aan
hun huwelijksvermogensstelsel, met onder andere de inbreng in de
huwelijksgemeenschap van eigen onroerende goederen in volle
eigendom door voornoemde mevrouw Sofie STEELANDT, alsmede een
wijziging in de verdeling van de huwgemeenschap bij overlijden van
één der echtgenoten.
Voor beredeneerd uittreksel : (get.) Katia Denoo (Oostkamp), notaris.
(8988)

Ondergetekende Meester Joseph Thiery, geassocieerd notaris te
Roeselare, verklaart bij deze dat de echtgenoten BUCSÀN, Bernard
Floris, geboren te Roeselare op 13 mei 1975 en zijn echtgenote mevrouw
WILLEM, Joke Maria, geboren te Izegem op 29 augustus 1975,
wonende te 8800 Roeselare (Rumbeke), Moorseelsesteenweg 194,

Bij akte tot wijziging van het huwelijksstelsel verleden voor notaris
Tom Bogaert te Wilrijk (Antwerpen) op 21/02/2013 tussen de heer
MAES, Hendrik Richard Antoon Maria, geboren te Sint-Janssteen
(Nederland) op 09/02/1939, en zijn echtgenote mevrouw TIERENS,
Eduarda Isabella Josepha, geboren te Breendonk op 13/10/1943,
wonend te 2870 Puurs, Provincielaan 53, hebben de echtgenoten het
stelsel van scheiding van goederen behouden, met toevoeging van een
intern gemeenschappelijk vermogen, waarbij een inbreng in het
gemeenschappelijk vermogen door mevrouw Eduarda Tierens van de
gezinswoning.
Echtgenoten beroepen zich op de bepalingen voorzien in de wet van
18/07/2008 « tot wijziging van de wetgeving betreffende de wijziging
van het huwelijksvermogensstelsel zonder tussenkomst van de rechtbank.
Voor de verzoekers, (get.) Tom Bogaert, notaris te Antwerpen
(Wilrijk).
(8991)

Bij akte verleden voor geassocieerd notaris Christiaan Eyskens met
standplaats te Weelde, gemeente Ravels, Moleneinde 14, op 05/03/2013
werd het huwelijksvermogensstelsel tussen de heer van der Horst,
Petrus Johannes Cornelis, en mevrouw Timmermans, Johanna Antonetta Anna, samenwonende te 2328 Meerle, gemeente Hoogstraten,
Meerledorp 32, bus 3, gewijzigd zonder dat het stelsel zelf vereffend
werd.
(Get.) Christiaan Eyskens, geassocieerd notaris.
(8992)

Bij akte verleden voor notaris Luc de Mûelenaere, te Gullegem, thans
Wevelgem, op 15 februari 2013, hebben de heer Geert Harold Paul VAN
CAUWENBERGE en mevrouw Katia Maria Maurits VAN RANST,
samenwonende te 8501 Kortrijk (Heule), Moorseelsestraat 168, wijzigingen aan hun huwelijksvermogensstelsel aangebracht. De wijziging
voorziet o.a. in de inbreng van onroerende goederen in een toegevoegd
beperkt intern gemeenschappelijk vermogen en de toevoeging van een
finaal en facultatief verrekeningsbeding als mede de aanvaarding van
een gehele nieuwe tekst van het huwelijkscontract.
(Get.) L. de Mûlenaere, notaris.
(8993)
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Bij akte verleden voor notaris Ann Berben te Zutendaal op
elf februari tweeduizend dertien werd er een wijziging aangebracht in
het huwelijksvermogensstelsel van de heer DE CLERCK, Lucas Dirk
Marie, en zijn echtgenoot mevrouw DEWAELE, Fiona Simonne Cecile,
samenwonend te Zutendaal, Heiwijkerweg 61, inhoudende de
volgende wijziging :
- 1. Behoud van het stelsel van scheiding van goederen zoals
bedongen in hun oorspronkelijk huwelijkscontract ander artikel 1 tot
en met 6.
- 2. Toevoeging van artikel 7 : Toevoeging van een intern gemeenschappelijk vermogen.
- 3. Toevoeging van artikel 8 : Inbreng van roerende goederen in de
gemeenschap.
- 4. Toevoeging van artikel 9 : Inbreng van onroerend goed in de
gemeenschap.
- 5. Toevoeging van artikel 10 : Inlassen van een keuzebeding.
(Get.) Ann Berben, notaris.
(8994)

Bij akte verleden voor notaris Godelieve Bourgeois-Hendrix te
Hechtel-Eksel met standplaats te Eksel op 20 februari 2013 hebben de
heer DUFOUR, Jan Jozef Henri, geboren te Antwerpen op
8 december 1961, en zijn echtgenote, mevrouw LEMMENS, Marleen
Maria, geboren te Leopoldsburg op 15 maart 1965, samenwonende te
3970 Leopoldsburg, Diestersteenweg 142, een wijziging aan hun
huwelijksvermogensstelsel aangebracht.
Deze wijziging voorziet in de inbreng door een echtgenoot van een
eigen goed in het gemeenschappelijk vermogen.
Voor de echtgenoten Dufour-Lemmens, (get.) Godelieve BourgeoisHendrix, notaris.
(8995)

Uit een akte verleden voor Jean MATTHYS, notaris, met standplaats
te Lokeren, op 20 februari 2013, dragende de melding :
« Geregistreerd drie bladen, geen verz. te Lokeren op 28/02/2013,
Deel 627 Blad 92 Vak 19. Ontvangen : vijfentwintig euro (S 25,00).
De Eerstaanwezend Inspecteur R. Roose », blijkt dat :
De heer DE RIDDER, Marc Edmondus, geboren te Overslag op
28 februari 1953, nationaal nummer 53.02.28 167-23, identiteitskaart
nummer 591-7077546-40, en zijn echtgenote, mevrouw GENBRUGGE,
Magda Julia Arthur, geboren te Eksaarde op 31 maart 1954, nationaal
nummer 54.03.31 140-85, identiteitskaart nummer 591-2695485-54,
samenwonende te 9160 Lokeren (Eksaarde), Oosteindeken 26.
Gehuwd onder het stelsel van gemeenschap van aanwinsten blijkens
huwelijkscontract verleden voor notaris Julien MATTHYS te Lokeren
op 25 april 1975.
Gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid hen verschaft bij
artikel 1394 van het Burgerlijk Wetboek, hun voormeld huwelijkscontract te wijzigen. Krachtens voormelde wijzigende akte :

Uit een akte verleden voor Emile JAGENEAU, notaris te Diepenbeek,
op 9 november 2012, geregistreerd twee bladen geen verzendingen te
Hasselt op 14 november 2012, boek 793 blad 65 vak 03. Ontvangen :
vijfentwintig euro (S 25), blijkt dat de heer COLSON, Herman Aloïs, en
zijn echtgenote mevrouw THOMIS, Nancy Maria Frederika, samenwonend te 3570 Alken, Leemkuilstraat 22/B; een wijziging aan hun
huwelijksvermogenstelsel aangebracht hebben, inhoudende inbreng
door de heer Herman COLSON van een eigen onroerend goed in het
gemeenschappelijk vermogen.
Voor ontledend uittreksel opgemaakt en ondertekend op 22 november 2012 door notaris Emile JAGENEAU te Diepenbeek.
(Get.) Emile Jageneau, notaris.
(8997)

Uit een akte verleden op twaalf februari tweeduizend dertien, voor
Meester Guy SOINNE, notaris, burgerlijke vennootschap onder de
vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid,
genaamd « Guy SOINNE, Notaris », met maatschappelijke zetel gevestigd te 1130 Brussel, Haachtsesteenweg 1788, bus 3, ondernemingsnummer 861-405-629, dragende de volgende registratiemelding « geregistreerd twee bladen, twee renvooien, op het eerste registratiekantoor
van Vorst, op 20.02.2013, boek 91, blad 81, vak 17. Ontvangen vijfentwintig euro (25,00 S), voor DE ONTVANGER (getekend) VAN
MELKEBEKE », blijkt dat mevrouw STRANG, Maria Theodora
Hendrika, geboren te As (Limburg), op tweeëntwintig juli negentienhonderd vierenvijftig, wonende te 1831 Diegem, Dr. Albert Schweitzerstraat 67, en de heer VAN RUYMBEKE, Wilhelmus Jean Maris, geboren
te Heerlen (Nederland) op tweeëntwintig januari negentienhonderd
eenenvijftig, wonende te 1831 Diegem, Dr. Albert Schweitzerstraat, 67,
een wijziging aangebracht hebben aan hun bestaand huwelijksstelsel.
Zij verklaren dat hun wettelijk stelsel van gemeenschap wordt
aangevuld met de volgende keuzemogelijkheid voor de langstlevende
echtgenoot :
« Met toepassing van de artikelen 1461 en volgende van het Burgerlijk Wetboek komen de echtgenoten overeen wat volgt :
Bij de ontbinding van de gemeenschap zal deze worden verdeeld als
volgt :
Indien huidig stelsel eindigt door het overlijden van één van beide
echtgenoten en op voorwaarde dat op dat ogenblik geen feitelijke
scheiding bestaat tussen de echtgenoten (bij duurzame ontwrichting
van het huwelijk, dus geen toevallige feitelijke scheiding, gevolg van
verblijf in het buitenland van één der echtgenoten omwille van
beroepsredenen, verblijf in een kliniek, sanatorium, rusthuis, enzovoort) of geen procedure tot echtscheiding of tot scheiding van tafel en
bed werd ingeleid, zal het gemeenschappelijke vermogen, naar vrije
keuze van de langstlevende der echtgenoten verdeeld worden als volgt,
en dit zowel bij bestaan als bij niet bestaan van afstammelingen, en
binnen de modaliteiten die verder worden bepaald :
1. ofwel de volle eigendom van het gemeenschappelijk vermogen,
zonder enige uitzondering,
2. ofwel de volle eigendom van de helft van het gemeenschappelijk
vermogen en de andere helft in vruchtgebruik. In dit geval kan de
langstlevende echtgenoot kiezen over welke goederen hij zijn rechten
in volle eigendom en/of vruchtgebruik zal laten gelden.
3. ofwel de volle eigendom op de geheelheid,
van :
a) alle roerende goederen, en/of
b) alle onroerende goederen, en/of

- werden de artikelen 5, 6 en 7 uit hun huwelijkscontract de dato
25 april 1975 geschrapt;

c) bepaalde roerende goederen door de langstlevende aan te duiden
en/of

- werd een nieuw artikel 5 in hun huidig huwelijkscontract ingelast,
met name een keuzebeding;

d) bepaalde onroerende goederen door de langstlevende aan te
duiden van het gemeenschappelijk vermogen.

- werden de artikelen 8 en 9 uit hun huwelijkscontract de dato
25 april 1975 veranderd in de artikelen 6 en 7 in hun huidig huwelijkscontract.

De langstlevende echtgenoot zal de keuze tussen de mogelijkheden
hierboven bepaald onder 1,2,3 a), b), c) of d) eigenmachtig uitoefenen
en kunnen beslissen zonder inmenging hieromtrent vanwege de andere
rechthebbenden van de eerststervende.

Lokeren, 6 maart 2013.
Voor beredeneerd uittreksel : (get.) Jean MATTHYS, notaris.
(8996)

De langstlevende der echtgenoten zal zijn keuze moeten uitoefenen
door een schriftelijke verklaring te doen of in de aangifte van nalatenschap.
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Wanneer de langstlevende zijn keuze niet binnen de vier maanden
na het overlijden van de eerststervende heeft vastgelegd door middel
van een schriftelijke verklaring of in de aangifte van nalatenschap, gaat
men ervan uit dat hij geopteerd heeft voor de toebedeling vermeld
onder 2. en zal hem of haar dus toekomen de volle eigendom van de
helft van het gemeenschappelijk vermogen en de andere helft in
vruchtgebruik.
Deze keuze kan slechts geldig door de langstlevende persoonlijk
worden uitgeoefend en derhalve niet door een volmachtdrager, noch
enige vertegenwoordiger.
In geval een procedure van echtscheiding bezig is of de echtgenoten
feitelijk gescheiden leven op het ogenblik van overlijden, zal de
gemeenschap worden verdeeld volgens de regels die in het Burgerlijk
Wetboek zijn voorzien volgens artikel 1445 en volgende.
Er wordt bovendien uitdrukkelijk bedongen dat, ingeval de langstlevende geheel of gedeeltelijk kiest voor rechten in vruchtgebruik,
hij/zij is ontslagen van borgstelling en dat dit vruchtgebruik daarenboven, behoudens met zijn/haar toestemming, niet vatbaar is voor
omzetting gezien het onder bezwarende titel is toegekend en geen
erfrechtelijk karakter heeft.
Voor de echtgenoten VANRUYMBEKE-STRANG, (get.) Meester GUY
SOINNE, notaris.
(8998)

Uit een akte verleden op twintig januari tweeduizend dertien, voor
Meester Guy SOINNE, notaris, burgerlijke vennootschap onder de
vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid,
genaamd « Guy SOINNE, Notaris », met maatschappelijke zetel gevestigd te 1130 Brussel, Haachtsesteenweg 1788, bus 3, ondernemingsnummer 861-405-629, geregistreerd, blijkt dat de heer HUYBRECHTS,
Marcel Joseph Maria, geboren te Etterbeek op acht juli negentienhonderd achtenveertig, nationaal nummer 48.07.08 045-93, identitsteitskaart nummer 591-7051859-57, en zijn echtgenote, mevrouw GOOSSENS, Liliane Sidonie Emiel, geboren te Jette op achttien juli
negentienhonderd tweeënvijftig, nationaal nummer 52.07.18 194-19,
identiteitskaart
nummer
591-2477163-79,
samenwonende
te
1800 Vilvoorde, Romeinsesteenweg 1/A000, een wijziging aan hun
huwelijkscontract aangebracht hebben.
De heer HUYBRECHTS, Marcel, voornoemd, verklaart in het
gemeenschappelijk vermogen in te brengen, volgend onroerend goed :
STAD VILVOORDE, vijfde afdeling
Een woonhuis op en met grond en aanhorigheden gelegen Romeinsesteenweg nummer 1/A, gekadastreerd of het geweest, volgens kadaster
sectie B, nummer 82 L, volgens titel sectie B deel van nummer 82/G,
met een oppervlakte volgens metingsplan gehecht aan de schenkingsakte verleden voor notaris Raymond Alain Van den Weghe te
Strombeek-Bever op 5 september 1996, van 9 a 51 ca 79 dma.
Verdeling gemeenschappelijk vermogen
De heer en Mevr. HUYBRECHTS - GOOSSENS verklaren :
- dat de overeengekomen wijziging overeenkomstig artikel 1394,
paragraaf 1 van het Burgerlijk Wetboek de herroeping in onderlinge
overeenstemming bedoelt van alle eventuele gedane giften tussen
echtgenoten;
- dat zij vervolgens volgende clausule aan hun huwelijksstelsel
toevoegen : « Met toepassing van de artikelen 1461 en volgende van het
Burgerlijk Wetboek komen de echtgenoten het volgende overeen :
Bij ontbinding van de gemeenschap zal deze worden verdeeld als
volgt :
Indien huidig stelsel eindigt door het overlijden van één van beide
echtgenoten, en op voorwaarde dat er op dat ogenblik geen feitelijke
scheiding bestaat tussen de echtgenoten (bij duurzame ontwrichting
van het huwelijk, dus geen toevallige feitelijke scheiding, gevolg van
verblijf in het buitenland van één der echtgenoten omwille van
beroepsredenen, verblijf in een kliniek, sanatorium, rusthuis, enzovoort) of geen procedure tot echtscheiding of tot scheiding van tafel en
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bed werd ingeleid, zal het gemeenschappelijke vermogen, naar vrije
keuze van de langstlevende der echtgenoten verdeeld worden als volgt,
en dit zowel bij bestaan als bij niet bestaan van afstammelingen, en
binnen de modaliteiten die verder worden bepaald :
A. Ofwel komt toe aan de langstlevende :
1.a) ofwel de volle eigendom,
1.b) ofwel de volle eigendom van de helft en het levenslang vruchtgebruik van de andere helft,
1.c) ofwel het vruchtgebruik op de geheelheid,
1.d) ofwel bepaalde percentages in volle eigendom en/of in vruchtgebruik van :
2.a) alle roerende goederen, en/of
2.b) alle onroerende goederen, en/of
2.c) bepaalde roerende goederen door de langstlevende aan te duiden
en/of
2.d) bepaalde onroerende goederen door de langstlevende aan te
duiden van het gemeenschappelijk vermogen.
De langstlevende zal de keuze hebben tussen de mogelijkheden
hierboven aangehaald onder letters 1.a), b), c) en d) in alle mogelijke
combinaties met de letters 2.a), b), c) en d) eigenmachtig uitoefenen, en
kunnen beslissen zonder inmenging hieromtrent vanwege de andere
rechthebbenden van de eerststervende.
B. ofwel : zal de ganse gemeenschap aan de langstlevende der
echtgenoten verblijven, onder last om alle schulden aan de gemeenschap verbonden te voldoen, en onder last om aan de nalatenschap van
de eerststervende uit te betalen, een bedrag gelijk aan de waarde van
de netto-helft van de gemeenschap. De betaling van dit bedrag wordt
evenwel uitgesteld en zal niet kunnen opgeëist worden, noch zal
daarvoor zekerheid kunnen geëist worden, zolang de langstlevende
vruchtgebruik uitoefent op de nalatenschap van de eerststervende; de
betaling is wel opeisbaar, minstens door zekerheid te beveiligen indien
en zodra de langstlevende niet meer in staat blijkt te zijn zijn of haar
vermogen te beheren of zijn of haar belangen te behartigen, evenzo
indien en zodra de langstlevende hertrouwt.
C. ofwel : zal de gemeenschap worden verdeeld volgens de regels
die in het Burgerlijk Wetboek zijn voorzien volgens artikel 1445 en
volgende.
Modaliteiten :
• de langstlevende der echtgenoten zal zijn keuze moeten uitoefenen
door een schriftelijke verklaring te doen of in de aangifte van nalatenschap
• deze keuze kan slechts geldig worden gedaan, ten vroegste na het
verstrijken van één maand vanaf het overlijden van de eerststervende
echtgenoot. Voor het geval het overlijden van de langstlevende der
echtgenoten plaats heeft binnen de maand na de eerststervende, gaat
men ervan uit dat hij geopteerd heeft voor toebedeling van de volle
eigendom van de helft van het gemeenschappelijk vermogen en het
levenslang vruchtgebruik van de andere helft van alle roerende en
onroerende goederen van het gemeenschappelijk vermogen zoals
vermeld in de keuzemogelijkheid A onder letter 1.b) in combinatie met
de letters 2.a) en 2.b).
• Deze keuze kan slechts geldig door de langstlevende persoonlijk
worden uitgeoefend en derhalve niet door een volmachtdrager, noch
enige vertegenwoordiger.
• Deze keuze moet ten laatste gebeuren voor het verstrijken van vier
maanden vanaf het overlijden van de eerststervende echtgenoot. Indien
de voormelde keuze niet binnen de bedongen termijn en op voormelde
wijze werd vastgesteld, om welke reden ook, gaat men ervan uit dat hij
geopteerd heeft voor toebedeling van de volle eigendom van de helft
van het gemeenschappelijke vermogen en het levenslang vruchtgebruik van de andere helft van alle roerende en onroerende goederen
van het gemeenschappelijk vermogen zoals vermeld in de keuzemogelijkheid A onder letter 1.b) in combinatie met de letters 2.a) en 2.b).
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* In geval een procedure van echtscheiding bezig is of de echtgenoten
feitelijk gescheiden leven op het ogenblik van overlijden, zullen de
bepalingen van keuzemogelijkheid C van toepassing zijn.
* Er wordt bovendien uitdrukkelijk bedongen dat, ingeval de langstlevende geheel of gedeeltelijk kiest voor rechten in vruchtgebruik,
hij/zij is ontslagen van borgstelling en dat dit vruchtgebruik daarenboven, behoudens met zijn/haar toestemming, niet vatbaar is voor
omzetting gezien het onder bezwarende titel is toegekend en geen
erfrechtelijk karakter heeft.
Indien het huidig stelsel om een andere reden dan door het overlijden
van één van beide echtgenoten, of indien bij overlijden een feitelijke
scheiding bestaat of een procedure tot echtscheiding of tot scheiding
van tafel en bed werd ingeleid, wordt het gemeenschappelijk vermogen
verdeeld in twee gelijke delen.
Voor de echtegenoten HUYBRECHTS-GOOSSENS, (get.) Meester
Guy SOINNE, notaris.
(8999)

Les créanciers de la succession sont invités à produire les justificatifs
de leurs créances dans les trois mois à compter de la présente
publication.
(Signé) M. Houben, avocat.
(9000)

Rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde

Het blijkt uit een vonnis uitgesproken op 21.02.2013 door de eerste
kamer der rechtbank van eerste aanleg te DENDERMONDE, zitting
houdende in burgerlijke zaken, dat Mr. Sarah Bernaers, advocaat te
9100 Sint-Niklaas, Vermorgenstraat 20, werd aangesteld als curator
over de onbeheerde nalatenschap van wijlen : Donusz, Erik François
Lea, geboren te Sint-Niklaas op 26 januari 1971, laatst wonende te
9100 Sint-Niklaas, Kloosterlandstraat 7/3, en overleden te Sint-Niklaas
op 3 augustus 2012.
Alle schuldeisers dienen zich binnen de drie maanden vanaf heden
kenbaar te maken aan de curator.

Succession vacante

Dendermonde, 6 maart 2013.
De griffier-hoofd van dienst, (get.) Sonja Lievens.
(9001)

Onbeheerde nalatenschap
Rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde

Tribunal de première instance de Liège

Par ordonnance délivrée en chambre du conseil de la troisième
chambre du Tribunal de première instance de LIEGE, le 18/02/2013,
Maître Marcel HOUBEN, avocat - juge suppléant au Tribunal, dont
l’étude est établie rue Vinâve, 32 à 4030 LIEGE, a été désigné en qualité
de curateur à la succession réputée vacante de : Madame BAIWIR,
Mathe Maria Gustave Juliette, née à BRESSOUX le 26.07.1926, en son
vivant domiciliée à 4620 FLERON, rue de Magnée 82, et décédée à
LIEGE le 01.10.2011.

Het blijkt uit een vonnis uitgesproken op 21.02.2013 door de eerste
kamer der rechtbank van eerste aanleg te DENDERMONDE, zitting
houdende in burgerlijke zaken, dat Mr. Sarah Bernaers, advocaat te
9100 Sint-Niklaas, Vermorgenstraat 20, werd aangesteld als curator
over de onbeheerde nalatenschap van wijlen : De Pauw, Sibylle,
geboren te Antwerpen op 17 maart 1957, laatst wonende te 9100 SintNiklaas, Lange Halsbeekstraat 3, en overleden te Sint-Niklaas op
13 augustus 2012.
Alle schuldeisers dienen zich binnen de drie maanden vanaf heden
kenbaar te maken aan de curator.
Dendermonde, 6 maart 2013.
De griffier-hoofd van dienst, (get.) Sonja Lievens.
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