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Wetten, decreten, ordonnanties en verordeningen

Federale Overheidsdienst Justitie

19 DECEMBER 2014. — Wet houdende diverse bepalingen betref-
fende Justitie, bl. 106446.

Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer

19 DECEMBER 2014. — Koninklijk besluit houdende vaststelling van
een datum van buitenwerkingtreding van de wet van 16 januari 2013
houdende diverse maatregelen betreffende de strijd tegen maritieme
piraterij, bl. 106449.

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

9 DECEMBER 2014. — Koninklijk besluit tot vaststelling van de bron
en de nadere regels voor de storting van het bedrag bepaald in artikel
116, eerste lid, 1°, van de programmawet (I) van 27 december 2006
bestemd voor het Schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers -
2014, bl. 106450.

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

19 DECEMBER 2014. — Koninklijk besluit tot wijziging van het
koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk
aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de
verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor
bepaalde verstrekkingen, bl. 106451.

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

19 DECEMBER 2014. — Koninklijk besluit tot wijziging van arti-
kel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor
geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994,
bl. 106452.
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Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

19 DECEMBER 2014. — Koninklijk besluit tot vaststelling van de
invloed van de schommelingen van het indexcijfer van de consump-
tieprijzen op de inning van de bijdragen verschuldigd voor het jaar
2015 binnen het raam van het sociaal statuut der zelfstandigen,
bl. 106454.

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

19 DECEMBER 2014. — Koninklijk besluit tot wijziging van het
koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van de inwerkingtre-
ding van de wet van 19 april 2014 houdende de invoeging van boek XI
″Intellectuele eigendom″ in het Wetboek van economisch recht en
houdende invoeging van bepalingen eigen aan boek XI in de boeken I,
XV en XVII van hetzelfde Wetboek, en van de wet van 10 april 2014
houdende invoeging van de bepalingen die een aangelegenheid regelen
als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, in boek XI ″Intellectuele
eigendom″ van het Wetboek van economisch recht, houdende invoe-
ging van een bepaling eigen aan boek XI in boek XVII van hetzelfde
Wetboek, en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de
organisatie van de hoven en rechtbanken betreffende vorderingen
inzake intellectuele eigendomsrechten en inzake transparantie van het
auteursrecht en de naburige rechten betreft, bl. 106455.

Gemeenschaps- en Gewestregeringen

Gemeinschafts- und Regionalregierungen

Duitstalige Gemeenschap

Deutschsprachige Gemeinschaft

Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft

24. NOVEMBER 2014 — Dekret zur Zustimmung zu dem Protokoll zwischen dem Königreich Belgien und der
Tschechischen Republik zu dem Abkommen zwischen dem Königreich Belgien und der Tschechischen Republik zur
Vermeidung der Doppelbesteuerung und zur Verhinderung der Steuerflucht auf dem Gebiet der Steuern vom
Einkommen und vom Vermögen, geschehen zu Brüssel am 15. März 2010, S. 106460.

Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap

24 NOVEMBER 2014. — Decreet houdende instemming met het
Protocol tussen het Koninkrijk België en de Tsjechische Republiek bij de
Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Tsjechische Republiek
tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het
ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het
vermogen, gedaan te Brussel op 15 maart 2010, bl. 106461.

Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft

24. NOVEMBER 2014 — Dekret zur Billigung des Zusammenarbeitsabkommens vom 20. März 2014 zwischen der
Französischen Gemeinschaft, der Wallonischen Region, der Region Brüssel-Hauptstadt, der Französischen Gemein-
schaftskommission und der Deutschsprachigen Gemeinschaft zur Organisation der Umsetzung eines Katasters der
Bildungswege und der postakademischen Bildungswege, S. 106461.

Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap

24 NOVEMBER 2014. — Decreet houdende instemming met het
samenwerkingsakkoord gesloten op 20 maart 2014 tussen de Franse
Gemeenschap, het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
de Franse Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap
betreffende de invoering van een kadaster van onderwijs- en post-
onderwijstrajecten, bl. 106462.

Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft

24. NOVEMBER 2014 — Dekret zur Billigung des Zusammenarbeitsabkommens vom 6. November 2013 zwischen
dem Föderalstaat, den Regionen und den Gemeinschaften bezüglich der aktiven Begleitung und Betreuung von
Arbeitslosen, S. 106463.

Service public fédéral Sécurité sociale

19 DECEMBRE 2014. — Arrêté royal déterminant l’incidence des
fluctuations de l’indice des prix à la consommation sur la perception
des cotisations dues pour l’année 2015 dans le cadre du statut social des
travailleurs indépendants, p. 106454.

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

19 DECEMBRE 2014. — Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du
19 avril 2014 fixant l’entrée en vigueur de la loi du 19 avril 2014 portant
insertion du livre XI, “Propriété intellectuelle” dans le Code de droit
économique, et portant insertion des dispositions propres au livre XI
dans les livres I, XV et XVII du même Code, et de la loi du 10 avril 2014
portant insertion des dispositions réglant des matières visées à
l’article 77 de la Constitution dans le livre XI “Propriété intellectuelle”
du Code de droit économique, portant insertion d’une disposition
spécifique au livre XI dans le livre XVII du même Code, et modifiant le
Code judiciaire en ce qui concerne l’organisation des cours et tribunaux
en matière d’actions relatives aux droits de propriété intellectuelle et à
la transparence du droit d’auteur et des droits voisins, p. 106455.

Gouvernements de Communauté et de Région

Communauté germanophone

Ministère de la Communauté germanophone

24 NOVEMBRE 2014. — Décret portant assentiment au Protocole
entre le Royaume de Belgique et la République tchèque à la convention
entre le Royaume de Belgique et la République tchèque tendant à éviter
la double imposition et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts
sur le revenu et sur la fortune, fait à Bruxelles le 15 mars 2010, p. 106460.

Ministère de la Communauté germanophone

24 NOVEMBRE 2014. — Décret portant assentiment à l’accord de
coopération du 20 mars 2014 entre la Communauté française, la Région
wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale, la Commission communau-
taire française et la Communauté germanophone organisant la mise en
œuvre d’un cadastre des parcours éducatifs et post-éducatifs, p. 106462.
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Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap

24 NOVEMBER 2014. — Decreet houdende instemming met het
samenwerkingsakkoord van 6 november 2013 tussen de federale Staat,
de Gewesten en de Gemeenschappen betreffende de actieve begelei-
ding en opvolging van werklozen, bl. 106464.

Waals Gewest

Wallonische Region

Waalse Overheidsdienst

12 DECEMBER 2014. — Programmadecreet houdende verschillende
maatregelen betreffende de begroting inzake gezondheidsbeleid,
bl. 106465.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

13 NOVEMBER 2014. — Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering tot vaststelling van de verdeling van de betrekkingen en van
de subsidies inzake professionele inschakeling van jongeren uit instel-
lingen voor alternerend onderwijs bij de gemeentebesturen voor het
schooljaar 2014-2015, bl. 106466.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

27 NOVEMBER 2014. — Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering, tot wijziging van artikel 24, § 2, van het besluit van de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 november 2013 tot instelling
van een herhuisvestingstoelage, bl. 106470.

Andere besluiten

Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste MinisterFederale
Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

19 DECEMBER 2014. — Koninklijk besluit tot overdracht van
personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O.,
Middenstand en Energie naar de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
bl. 106471.

Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste MinisterFederale
Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

19 DECEMBER 2014. — Koninklijk besluit tot overdracht van
personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O.,
Middenstand en Energie naar de Waalse Regering, bl. 106473.

Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste MinisterFederale
Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

19 DECEMBER 2014. — Koninklijk besluit tot overdracht van
personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O.,
Middenstand en Energie naar de Vlaamse Regering, bl. 106474.

Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste MinisterFederale
Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

19 DECEMBER 2014. — Koninklijk besluit tot overdracht van
personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O.,
Middenstand en Energie naar de Vlaamse Regering, bl. 106475.

Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste MinisterFederale
Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

19 DECEMBER 2014. — Koninklijk besluit tot overdracht van een
personeelslid van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O.,
Middenstand en Energie naar de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
bl. 106476.

Ministère de la Communauté germanophone

24 NOVEMBRE 2014. — Décret portant assentiment à l’accord de
coopération du 6 novembre 2013 entre l’Etat fédéral, les Régions et les
Communautés relatif à l’accompagnement et au suivi actifs des
chômeurs, p. 106463.

Région wallonne

Service public de Wallonie

12 DECEMBRE 2014. — Décret-programme portant des mesures
diverses liées au budget en matière de santé, p. 106464.

Région de Bruxelles-Capitale

Région de Bruxelles-Capitale

13 NOVEMBRE 2014. — Arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale fixant la répartition des postes et des subventions en
matière d’insertion professionnelle de jeunes issus de l’alternance au
sein des administrations communales pour l’année scolaire 2014-2015,
p. 106466.

Région de Bruxelles-Capitale

27 NOVEMBRE 2014. — Arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale complétant l’article 24 de l’arrêté du Gouvernement
de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2013 instituant une
allocation de relogement, p. 106470.

Autres arrêtés

Service public fédéral Chancellerie du Premier MinistreService public
fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie

19 DECEMBRE 2014. — Arrêté royal relatif au transfert au Gouver-
nement de la Région de Bruxelles-Capitale de membres du personnel
du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et
Energie, p. 106471.

Service public fédéral Chancellerie du Premier MinistreService public
fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie

19 DECEMBRE 2014. — Arrêté royal relatif au transfert au Gouver-
nement wallon de membres du personnel du Service public fédéral
Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, p. 106473.

Service public fédéral Chancellerie du Premier MinistreService public
fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie

19 DECEMBRE 2014. — Arrêté royal relatif au transfert au Gouver-
nement flamand de membres du personnel du Service public fédéral
Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, p. 106474.

Service public fédéral Chancellerie du Premier MinistreService public
fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie

19 DECEMBRE 2014. — Arrêté royal relatif au transfert au Gouver-
nement flamand de membres du personnel du Service public fédéral
Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, p. 106475.

Service public fédéral Chancellerie du Premier MinistreService public
fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie

19 DECEMBRE 2014. — Arrêté royal relatif au transfert au Gouver-
nement de la Région de Bruxelles-Capitale d’un membre du personnel
du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et
Energie, p. 106476.
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Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken

19 DECEMBER 2014. — Koninklijk besluit tot hernieuwing van het
mandaat van de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de
Staatlozen, bl. 106477.

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

15 DECEMBER 2014. — Ministerieel besluit tot wijziging van het
ministerieel besluit van 22 mei 2006 tot aanwijzing of erkenning van de
leden van de departementale Raad van Beroep van de Federale
Overheidsdienst Sociale Zekerheid, bl. 106478.

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

16 DECEMBER 2014. — Koninklijk besluit houdende hernieuwing
van de raad van bestuur van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau,
bl. 106478.

Ministerie van Landsverdediging

Burgerpersoneel. — Eervolle onderscheidingen. Burgerlijk ereteken,
bl. 106480.

Ministerie van Landsverdediging

Leger. — Landmacht. — Overgang van het kader van de beroepsof-
ficieren naar het kader van de reserveofficieren, bl. 106481.

Ministerie van Landsverdediging

Burgerpersoneel. Eervolle onderscheidingen. — Nationale Orden,
bl. 106481.

Ministerie van Landsverdediging

Burgerpersoneel. Eervolle onderscheidingen. — Nationale Orden,
bl. 106481.

Ministerie van Landsverdediging

Burgerpersoneel. — Ontslag, bl. 106482.

Gemeenschaps- en Gewestregeringen

Gemeinschafts- und Regionalregierungen

Waals Gewest

Wallonische Region

Service public de Wallonie

Pouvoirs locaux, p. 106482.

Officiële berichten

Grondwettelijk Hof

Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van
6 januari 1989, bl. 106486.

Verfassungsgerichtshof

Bekanntmachung vorgeschrieben durch Artikel 74 des Sondergesetzes vom 6. Januar 1989, S. 106486.

Grondwettelijk Hof

Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6
januari 1989, bl. 106487.

Service public fédéral Intérieur

19 DECEMBRE 2014. — Arrêté royal visant à renouveler le mandat
du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, p. 106477.

Service public fédéral Sécurité sociale

15 DECEMBRE 2014. — Arrêté ministériel modifiant l’arrêté minis-
tériel du 22 mai 2006 désignant ou agréant les membres de la Chambre
de recours départementale pour le Service public fédéral Sécurité
sociale, p. 106478.

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

16 DECEMBRE 2014. — Arrêté royal portant renouvellement du
conseil d’administration du Bureau d’intervention et de restitution
belge, p. 106478.

Ministère de la Défense

Personnel civil. — Distinctions honorifiques. Décoration civique,
p. 106480.

Ministère de la Défense

Armée. — Force terrestre. — Passage du cadre des officiers de carrière
vers le cadre des officiers de réserve, p. 106481.

Ministère de la Défense

Personnel civil. Distinctions honorifiques. — Ordres nationaux,
p. 106481.

Ministère de la Défense

Personnel civil. Distinctions honorifiques. — Ordres nationaux,
p. 106481.

Ministère de la Défense

Personnel civil. — Démission, p. 106482.

Gouvernements de Communauté et de Région

Région wallonne

Service public de Wallonie

Pouvoirs locaux, p. 106482.

Avis officiels

Cour constitutionnelle

Avis prescrit par l’article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989,
p. 106486.

Cour constitutionnelle

Avis prescrit par l’article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989,
p. 106487.
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Verfassungsgerichtshof

Bekanntmachung vorgeschrieben durch Artikel 74 des Sondergesetzes vom 6. Januar 1989, S. 106487.

Nationale Bank van België

Toestemming voor de overdracht tussen twee beleggingsonderne-
mingen van het geheel van hun bedrijf. — Artikelen 73 en 74 van de wet
van 6 april 1995 op het statuut van en het toezicht op de
beleggingsondernemingen, bl. 106487.

Federale Overheidsdienst Justitie

22 DECEMBER 2014. — Omzendbrief inzake de wet van 5 mei 2014
houdende de vaststelling van de afstamming van de meemoeder en de
wet van 18 december 2014 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het
Wetboek van internationaal privaatrecht, het Consulair Wetboek, de
wet van 5 mei 2014 houdende de vaststelling van de afstamming van de
meemoeder en de wet van 8 mei 2014 tot wijziging van het Burgerlijk
Wetboek met het oog op de invoering van de gelijkheid tussen mannen
en vrouwen bij de wijze van naamsoverdracht aan het kind en aan de
geadopteerde, bl. 106488.

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

Aanbevelingen van het Raadgevend Comité voor de telecommuni-
catie : publicatie voorgeschreven door artikel 6 van de wet van
17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de
Belgische post- en telecommunicatiesector, bl. 106493.

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

9 DECEMBER 2014. — Bericht over de indexering van de bedragen
vastgesteld in het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende
heffingen bepaald bij artikel 4 van de wet van 9 december 2004
houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de
Veiligheid van de voedselketen, bl. 106494.

Gemeenschaps- en Gewestregeringen

Gemeinschafts- und Regionalregierungen

Vlaamse Gemeenschap

Jobpunt Vlaanderen

Bloso zoekt medewerker financiën en begroting (21707),
bl. 106501.

Waals Gewest

Wallonische Region

Service public de Wallonie

Aménagement du territoire. — Avis, p. 106502.

De Wettelijke Bekendmakingen en Verschillende Berichten

Deze worden niet opgenomen in deze inhoudsopgave en bevinden
zich van bl. 106503 tot 106572.

Banque nationale de Belgique

Autorisation de cession de l’ensemble des activités entre deux
entreprises d’investissement. — Articles 73 et 74 de la loi du 6 avril 1995
relative au statut et au contrôle des entreprises d’investissement,
p. 106487.

Service public fédéral Justice

22 DECEMBRE 2014. — Circulaire relative à la loi du 5 mai 2014
portant établissement de la filiation de la coparente et la loi du
18 décembre 2014 modifiant le Code civil, le Code de droit international
privé, le Code consulaire, la loi du 5 mai 2014 portant établissement de
la filiation de la coparente et la loi du 8 mai 2014 modifiant le Code civil
en vue d’instaurer l’égalité de l’homme et de la femme dans le mode de
transmission du nom à l’enfant et à l’adopté, p. 106488.

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

Recommandations du Comité consultatif pour les télécommunica-
tions : publication prescrite par l’article 6 de la loi du 17 janvier 2003
relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des
télécommunications belges, p. 106493.

Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

9 DECEMBRE 2014. — Avis relatif à l’indexation des montants fixés
à l’arrêté royal du 10 novembre 2005 fixant les contributions visées à
l’article 4 de la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de
l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, p. 106494.

Gouvernements de Communauté et de Région

Communauté flamande

Région wallonne

Service public de Wallonie

Aménagement du territoire. — Avis, p. 106502.

Les Publications légales et Avis divers

Ils ne sont pas repris dans ce sommaire mais figurent aux pages 106503
à 106572.
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WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN
LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[C − 2014/09676]
19 DECEMBER 2014. — Wet houdende diverse bepalingen

betreffende Justitie (1)

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

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

HOOFDSTUK 1. — Algemene bepaling

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

HOOFDSTUK 2. — Opheffing van de wet van 21 april 2007
betreffende de internering van personen met een geestesstoornis

Art. 2. De wet van 21 april 2007 betreffende de internering van
personen met een geestesstoornis wordt opgeheven.

Art. 3. Dit hoofdstuk treedt in werking op 31 december 2014.

HOOFDSTUK 3. — Wijzigingen van verschillende bepalingen teneinde de
bepalingen inzake de vereenvoudigde manieren tot aantekening van hoger
beroep in strafzaken van toepassing te maken op uithandengegeven
minderjarigen

Afdeling 1. — Wijziging
van artikel 645 van het Wetboek van strafvordering

Art. 4. In artikel 645 van het Wetboek van strafvordering, ingevoegd
bij de wet van 24 juli 2008, worden de woorden “de directeurs van de
gemeenschapscentra voor minderjarigen die een als misdrijf omschre-
ven feit hebben gepleegd en hun vertegenwoordigers” ingevoegd
tussen de woorden “de directeurs van de penitentiaire inrichtingen,” en
de woorden “kunnen, net als de gerechtsdeurwaarders,”.

Afdeling 2. – Wijziging van de wet van 25 juli 1893 betreffende de
aanteekening van beroep of van voorziening in cassatie van gevan-
genzittende of geïnterneerde personen

Art. 5. In artikel 1 van de wet van 25 juli 1893 betreffende de
aanteekening van beroep of van voorziening in cassatie van gevangen-
zittende of geïnterneerde personen, gewijzigd bij het koninklijk besluit
nr. 236 van 20 januari 1936, worden de woorden “, de gemeenschaps-
centra voor minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben
gepleegd” ingevoegd tussen de woorden “de huizen van arrest” en de
woorden “en de inrichtingen voorzien”.

Afdeling 3. — Wijzigingen van het koninklijk besluit nr. 236 van
20 januari 1936 tot vereenvoudiging van sommige vormen van de
strafvordering ten opzichte van de gedetineerden

Art. 6. In artikel 1 van het koninklijk besluit nr. 236 van 20 januari 1936
tot vereenvoudiging van sommige vormen van de strafvordering ten
opzichte van de gedetineerden, gewijzigd bij het koninklijk besluit van
28 december 2006, worden de woorden “of adviseur-gevangenisdirecteur
van de strafinrichting, of zijn gemachtigde” vervangen door de
woorden “of adviseur-gevangenisdirecteur van de strafinrichting of de
directeur van een gemeenschapscentrum voor minderjarigen die een
als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd, of hun respectieve
gemachtigde”.

Art. 7. In artikel 2 van hetzelfde koninklijk besluit, gewijzigd bij het
koninklijk besluit van 28 december 2006, worden de volgende wijzigin-
gen aangebracht :

1° in het eerste lid worden de woorden “of adviseur-
gevangenisdirecteur van de strafinrichting, of zijn gemachtigde” ver-
vangen door de woorden “of adviseur-gevangenisdirecteur van de
strafinrichting of de directeur van een gemeenschapscentrum voor
minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd, of
hun respectieve gemachtigde”;

2° in het derde lid worden de woorden “of de directeur van een
gemeenschapscentrum voor minderjarigen die een als misdrijf omschre-
ven feit hebben gepleegd” ingevoegd tussen de woorden “De attaché-
gevangenisdirecteur of adviseur-gevangenisdirecteur” en de woorden
“, geeft van die verklaring”;

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[C − 2014/09676]
19 DECEMBRE 2014. – Loi portant des dispositions diverses

en matière de Justice (1)

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

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

CHAPITRE 1er. — Disposition générale

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

CHAPITRE 2. — Abrogation de la loi du 21 avril 2007
relative à l’internement des personnes atteintes d’un trouble mental

Art. 2. La loi du 21 avril 2007 relative à l’internement des personnes
atteintes d’un trouble mental est abrogée.

Art. 3. Le présent chapitre entre en vigueur le 31 décembre 2014.

CHAPITRE 3. — Modifications de différentes dispositions afin de rendre les
dispositions relatives aux manières simplifiées d’interjeter appel en matière
pénale applicables aux mineurs dessaisis

Section 1re. — Modification de l’article 645
du Code d’instruction criminelle

Art. 4. Dans l’article 645 du Code d’instruction criminelle, inséré par
la loi du 24 juillet 2008, les mots “, les directeurs des centres
communautaires pour mineurs ayant commis un fait qualifié infraction
et leurs représentants” sont insérés entre les mots “les directeurs
d’établissements pénitentiaires” et les mots “peuvent être chargés par le
ministère public, à l’instar des huissiers de justice,”.

Section 2. — Modification de la loi du 25 juillet 1893 relative aux
déclarations d’appel ou de recours en cassation des personnes
détenues ou internées

Art. 5. Dans l’article 1er de la loi du 25 juillet 1893 relative aux
déclarations d’appel ou de recours en cassation des personnes détenues
ou internées, modifié par l’arrêté royal n° 236 du 20 janvier 1936, les
mots “, les centres communautaires pour mineurs ayant commis un fait
qualifié infraction” sont insérés entre les mots “les maisons d’arrêt” et
les mots “et les établissements prévus”.

Section 3. — Modifications de l’arrêté royal n° 236 du 20 janvier 1936
simplifiant certaines formes de la procédure pénale à l’égard des
détenus

Art. 6. Dans l’article 1er de l’arrêté royal n° 236 du 20 janvier 1936
simplifiant certaines formes de la procédure pénale à l’égard des
détenus, modifié par l’arrêté royal du 28 décembre 2006, les mots “ou
conseiller-directeur de prison de l’établissement pénitentiaire, ou son
délégué” sont remplacés par les mots “ou conseiller-directeur de prison
de l’établissement pénitentiaire ou le directeur d’un centre communau-
taire pour mineurs ayant commis un fait qualifié infraction, ou leur
délégué respectif”.

Art. 7. A l’article 2 du même arrêté, modifié par l’arrêté royal du
28 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l’alinéa 1er, les mots “ou conseiller-directeur de prison de
l’établissement pénitentiaire ou à son délégué” sont remplacés par les
mots “ou conseiller-directeur de prison de l’établissement pénitentiaire
ou au directeur d’un centre communautaire pour mineurs ayant
commis un fait qualifié infraction, ou à leur délégué respectif”;

2° dans l’alinéa 3, les mots “ou le directeur d’un centre communau-
taire pour mineurs ayant commis un fait qualifié infraction” sont
insérés entre les mots “L’attaché-directeur ou conseiller-directeur de
prison” et les mots “avise immédiatement”;
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3° in het vijfde lid worden de woorden “of de directeur van een
gemeenschapscentrum voor minderjarigen die een als misdrijf omschre-
ven feit hebben gepleegd” ingevoegd tussen de woorden “de attaché-
gevangenisdirecteur of adviseur-gevangenisdirecteur” en de woorden
“, roept de ambtenaar”.

Art. 8. In artikel 3 van hetzelfde koninklijk besluit, gewijzigd bij het
koninklijk besluit van 28 december 2006, worden de woorden “of de
directeur van een gemeenschapscentrum voor minderjarigen die een
als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd” ingevoegd tussen de
woorden “De attaché -gevangenisdirecteur of adviseur-
gevangenisdirecteur” en de woorden “mag geen andere”.

Afdeling 4. — Inwerkingtreding

Art. 9. Dit hoofdstuk treedt in werking op 1 januari 2015.

HOOFDSTUK 4. — Wijzigingen van de artikelen 291, 407 en 426
van het Wetboek van strafvordering

Art. 10. Artikel 291 van het Wetboek van strafvordering, opgeheven
door de wet van 14 februari 2014, wordt hersteld als volgt :

“Art. 291. De partijen dienen, vooraleer tot de voorlezing bedoeld in
artikel 292 wordt overgegaan, de middelen bedoeld in artikel 235bis die
zij aan de feitenrechter kunnen onderwerpen bij conclusie te omschrij-
ven. Het hof doet daarover onmiddellijk uitspraak. De eis tot cassatie
tegen dit arrest wordt ingesteld samen met de eis tegen het eindarrest,
bedoeld in artikel 359.”.

Art. 11. Artikel 407 van hetzelfde Wetboek, opgeheven bij de wet
van 14 februari 2014, wordt hersteld als volgt :

“Art. 407. In strafzaken zijn de nietigheden voortkomend uit enige
onregelmatigheid betreffende de eed van getuigen, deskundigen of
tolken gedekt, wanneer een vonnis of arrest op tegenspraak, behalve
datgene dat een maatregel van inwendige aard inhoudt, gewezen is
zonder dat de nietigheid door een van de partijen is voorgedragen of
door de rechter ambtshalve is uitgesproken.”.

Art. 12. Artikel 426 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet
van 14 februari 2014, wordt vervangen als volgt :

“In afwijking van artikel 425, § 1, kunnen de gedetineerde of
overeenkomstig artikel 606 geplaatste personen de verklaring van
cassatieberoep, ingesteld overeenkomstig artikel 31 van de wet van
20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, doen bij de directeur
van de gevangenis of bij zijn gemachtigde, of in voorkomend geval bij
de directeur van het gemeenschapscentrum voor minderjarigen die een
als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd of bij zijn gemachtigde,
zonder tussenkomst van een advocaat.

Deze verklaring heeft dezelfde uitwerking als die gedaan ter griffie.
Daarvan wordt proces-verbaal opgemaakt in een daartoe bestemd
register.

De directeur bericht hiervan onmiddellijk de bevoegde griffier en
bezorgt hem binnen vierentwintig uur een uitgifte van het proces-
verbaal.

De griffier schrijft het bericht en het proces-verbaal onverwijld over in
het daartoe bestemd register.”.

Art. 13. Dit hoofdstuk treedt in werking op 1 februari 2015.

HOOFDSTUK 5. — Wijzigingen van de wet van 9 april 1930 tot
bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers
en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten en van de wet van
17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een
vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de
strafuitvoeringsmodaliteiten

Art. 14. Artikel 19ter van de wet van 9 april 1930 tot bescherming
van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en
plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten, ingevoegd bij de wet
van 25 februari 2003, wordt aangevuld met de volgende zin :

“Het cassatieberoep wordt ingesteld, hetzij door een verklaring
afgelegd op het secretariaat van de Hoge Commissie tot bescherming
van de maatschappij, hetzij door een verklaring afgelegd bij de
directeur van de inrichting voor bescherming van de maatschappij of
van de psychiatrische afdeling waar de geïnterneerde is opgenomen.”.

Art. 15. In artikel 97, § 1, tweede lid, van de wet van 17 mei 2006
betreffende de externe rechtspositie van veroordeelden tot een vrijheids-
straf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de
strafuitvoeringsmodaliteiten, gewijzigd bij de wet van 6 februari 2009,
worden de woorden “wordt neergelegd ter griffie van de strafuitvoe-
ringsrechtbank en” ingevoegd tussen de woorden “cassatieberoep” en
“moet door een advocaat”.

3° dans l’alinéa 5, les mots “ou du directeur d’un centre communau-
taire pour mineurs ayant commis un fait qualifié infraction” sont
insérés entre les mots “de l’attaché-directeur ou conseiller-directeur de
prison” et les mots “, l’officier du ministère public convoque”.

Art. 8. Dans l’article 3 du même arrêté royal, modifié par l’arrêté
royal du 28 décembre 2006, les mots “ou le directeur d’un centre
communautaire pour mineurs ayant commis un fait qualifié infraction”
sont insérés entre les mots “L’attaché-directeur ou conseiller-directeur
de prison” et les mots “ne peut délivrer”.

Section 4. — Entrée en vigueur

Art. 9. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2015.

CHAPITRE 4. — Modifications des articles 291, 407 et 426
du Code d’instruction criminelle

Art. 10. L’article 291 du Code d’instruction criminelle, abrogé par la
loi du 14 février 2014, est rétabli dans la rédaction suivante :

“Art. 291. Avant qu’il soit procédé à la lecture visée à l’article 292, les
parties doivent préciser par conclusions les moyens visés à l’arti-
cle 235bis qu’elles peuvent soumettre au juge du fond. La cour statue
immédiatement sur ceux-ci. La demande en cassation de cet arrêt est
formée en même temps que la demande en cassation de l’arrêt définitif
visée l’article 359.”.

Art. 11. L’article 407 du même Code, abrogé par la loi du
14 février 2014, est rétabli dans la rédaction suivante :

“Art. 407. En matière pénale, les nullités résultant d’une irrégularité
touchant le serment des témoins, experts et interprètes, sont couvertes
lorsqu’un jugement ou arrêt contradictoire, autre que celui prescrivant
une mesure d’ordre intérieur, a été rendu sans qu’elles aient été
proposées par une des parties ou prononcées d’office par le juge.”.

Art. 12. L’article 426 du même Code, remplacé par la loi du
14 février 2014, est remplacé par ce qui suit :

“Par dérogation à l’article 425, § 1er, les personnes détenues ou
placées conformément à l’article 606 peuvent faire la déclaration de
pourvoi formé conformément à l’article 31 de la loi du 20 juillet 1990
relative à la détention préventive au directeur de la prison ou à son
délégué, ou, le cas échéant, au directeur du centre communautaire pour
mineurs ayant commis un fait qualifié infraction ou à son délégué, sans
l’intervention d’un avocat.

Cette déclaration a les mêmes effets que celles reçues au greffe. Il en
est dressé procès-verbal dans un registre destiné à cette fin.

Le directeur en avise immédiatement le greffier compétent et lui
transmet, dans les vingt-quatre heures, une expédition du procès-
verbal.

Le greffier transcrit, sans délai, l’avis et le procès-verbal dans le
registre destiné à cet effet.”.

Art. 13. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er février 2015.

CHAPITRE 5. — Modifications de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à
l’égard des anormaux, des délinquants d’habitude et des auteurs de certains
délits sexuels et de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe
des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits
reconnus à la victime dans le cadre des modalités d’exécution de la peine

Art. 14. L’article 19ter de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à
l’égard des anormaux, des délinquants d’habitude et des auteurs de
certains délits sexuels, inséré par la loi du 25 février 2003, est complété
par la phrase suivante :

“Le pourvoi en cassation est formé soit par une déclaration faite au
secrétariat de la Commission supérieure de défense sociale, soit par une
déclaration faite au directeur de l’établissement de défense sociale ou
de l’annexe psychiatrique où se trouve l’interné.”.

Art. 15. Dans l’article 97, § 1er, alinéa 2, de la loi du 17 mai 2006
relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une
peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le
cadre des modalités d’exécution de la peine, modifié par la loi du
6 février 2009, les mots “est faite au greffe du tribunal de l’application
des peines et” sont insérés entre les mots “recours en cassation” et les
mots “doit être signée”.
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Art. 16. Dit hoofdstuk treedt in werking op 1 februari 2015.

HOOFDSTUK 6. — Bijdrage in de kosten van de Kansspelcommissie

Art. 17. Het koninklijk besluit van 18 februari 2014 betreffende de
bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de
Kansspelcommissie verschuldigd door de houders van de vergunnin-
gen klasse A, A+, B, B+, C, E, F1, F1+,F2, G1 en G2 voor het kalenderjaar
2014 is bekrachtigd met uitwerking op de dag van zijn inwerkingtre-
ding.

HOOFDSTUK 7. – Bekrachtiging van het koninklijk besluit van 13 novem-
ber 2012 tot wijziging van het Algemeen Reglement op de gerechtskosten in
strafzaken, vastgesteld bij koninklijk besluit van 28 december 1950, wat
betreft de administratieve kosten in strafzaken

Art. 18. Het koninklijk besluit van 13 november 2012 tot wijziging
van het Algemeen Reglement op de gerechtskosten in strafzaken,
vastgesteld bij koninklijk besluit van 28 december 1950, wat betreft de
administratieve kosten in strafzaken is bekrachtigd met uitwerking op
de dag van zijn inwerkingtreding.

Art. 19. Artikel 18 heeft uitwerking met ingang van 30 novem-
ber 2014.

HOOFDSTUK 8. — Wijzigingsbepalingen
met het oog

op de elektronische procesvoering

Art. 20. Artikel 39, tweede lid, van de wet van 10 juli 2006
betreffende de elektronische procesvoering, laatstelijk gewijzigd bij de
wet van 25 april 2014 houdende diverse bepalingen betreffende Justitie,
wordt vervangen als volgt :

“De artikelen 2 tot 10, 12, 13, 15, 26 tot 28 en 38 treden in werking op
1 januari 2017.”.

Art. 21. Artikel 16, tweede lid, van de wet van 5 augustus 2006 tot
wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek met
het oog op de elektronische procesvoering, vervangen bij de wet van
31 december 2012 houdende diverse bepalingen betreffende justitie,
wordt vervangen als volgt :

“De artikelen 4 tot 15 treden in werking op 1 januari 2017.”.

Art. 22. Dit hoofdstuk treedt in werking op 1 januari 2015.

HOOFDSTUK 9. – Wijzigingen van de wet van 31 januari 2007 inzake de
gerechtelijke opleiding en tot oprichting van het Instituut voor gerechtelijke
opleiding

Art. 23. In artikel 38, tweede lid, van de wet van 31 januari 2007
inzake de gerechtelijke opleiding en tot oprichting van het Instituut
voor gerechtelijke opleiding, gewijzigd bij de wetten van 22 decem-
ber 2009, 23 februari 2012 en 31 december 2012, worden de woorden
“voor de vijf budgettaire jaren volgende op” vervangen door de
woorden “voor de zes budgettaire jaren volgende op”.

Art. 24. In artikel 38, tweede lid, van dezelfde wet, gewijzigd bij de
wetten van 22 december 2009, 23 februari 2012, 31 december 2012 en de
wet van 19 december 2014 houdende diverse bepalingen betreffende
justitie, worden de woorden “voor de zes budgettaire jaren volgende
op” vervangen door de woorden “voor de zeven budgettaire jaren
volgende op”.

Art. 25. Artikel 23 heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2014.

Artikel 24 treedt in werking op 1 januari 2015.

HOOFDSTUK 10. — Wijziging van de wet van 31 juli 2009
betreffende diverse bepalingen met betrekking tot het Centraal Strafregister

Art. 26. In artikel 10, eerste lid, van de wet van 31 juli 2009
betreffende diverse bepalingen met betrekking tot het Centraal Strafre-
gister, gewijzigd bij de wet van 31 december 2012, worden de woorden
“die evenwel niet later mag zijn dan 31 december 2014,” vervangen
door de woorden “ die evenwel niet later mag zijn dan 31 decem-
ber 2017,”.

Art. 27. Dit hoofdstuk treedt in werking op 30 december 2014.

HOOFDSTUK 11. — Wijzigingen van het Gerechtelijk Wetboek

Art. 28. In artikel 58bis, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek, gewijzigd
bij de wetten van 10 april 2003 en 1 december 2013, worden de woorden
“rechter gespecialiseerd in strafzaken in fiscale aangelegenheden in de
rechtbank van eerste aanleg,” ingevoegd tussen de woorden “rechtbank
van koophandel,” en de woorden “plaatsvervangend rechter”.

Art. 16. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er février 2015.

CHAPITRE 6. — Contribution aux frais de la Commission des jeux de hasard

Art. 17. L’arrêté royal du 18 février 2014 relatif à la contribution aux
frais de fonctionnement, de personnel et d’installation de la Commis-
sion des jeux de hasard due par les titulaires de licence de classe A, A+,
B, B+, C, E, F1, F1+, F2, G1 et G2 pour l’année civile 2014 est confirmé
avec effet à la date de son entrée en vigueur.

CHAPITRE 7. – Confirmation de l’arrêté royal du 13 novembre 2012
modifiant le Règlement général sur les frais de justice en matière répressive,
établi par l’arrêté royal du 28 décembre 1950 concernant les frais
administratifs relatifs aux affaires pénales

Art. 18. L’arrêté royal du 13 novembre 2012 modifiant le Règlement
général sur les frais de justice en matière répressive, établi par l’arrêté
royal du 28 décembre 1950 concernant les frais administratifs relatifs
aux affaires pénales est confirmé avec effet à la date de son entrée en
vigueur.

Art. 19. L’article 18 produit ses effets le 30 novembre 2014.

CHAPITRE 8. — Dispositions modificatives
en vue de la procédure judiciaire par voie électronique

Art. 20. L’article 39, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 2006 relative à la
procédure par voie électronique, modifié en dernier lieu par la loi du
25 avril 2014 portant des dispositions diverses en matière de Justice, est
remplacé par ce qui suit :

“Les articles 2 à 10, 12, 13, 15, 26 à 28 et 38 entrent en vigueur le 1er

janvier 2017.”.

Art. 21. L’article 16, alinéa 2, de la loi du 5 août 2006 modifiant
certaines dispositions du Code judiciaire en vue de la procédure par
voie électronique, remplacé par la loi du 31 décembre 2012 portant des
dispositions diverses en matière de justice, est remplacé par ce qui suit :

“Les articles 4 à 15 entrent en vigueur le 1er janvier 2017.”.

Art. 22. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2015.

CHAPITRE 9. — Modifications de la loi du 31 janvier 2007 sur la formation
judiciaire et portant création de l’Institut de formation judiciaire

Art. 23. Dans l’article 38, alinéa 2, de la loi du 31 janvier 2007 sur la
formation judiciaire et portant création de l’Institut de formation
judiciaire, modifié par les lois des 22 décembre 2009, 23 février 2012 et
31 décembre 2012, les mots “pour les cinq années budgétaires qui
suivent” sont remplacés par les mots “pour les six années budgétaires
qui suivent”.

Art. 24. Dans l’article 38, alinéa 2, de la même loi, modifié par les lois
des 22 décembre 2009, 23 février 2012, 31 décembre 2012 et la loi du
19 décembre 2014 portant des dispositions diverses en matière de
justice, les mots “pour les six années budgétaires qui suivent” sont
remplacés par les mots “pour les sept années budgétaires qui suivent”.

Art. 25. L’article 23 produit ses effets le 1er janvier 2014.

L’article 24 entre en vigueur le 1er janvier 2015.

CHAPITRE 10. – Modification de la loi du 31 juillet 2009
portant diverses dispositions concernant le Casier judiciaire central

Art. 26. Dans l’article 10, alinéa 1er, de la loi du 31 juillet 2009
portant diverses dispositions concernant le Casier judiciaire central,
modifié par la loi du 31 décembre 2012, les mots “qui ne peut être
postérieure au 31 décembre 2014,” sont remplacés par les mots “qui ne
peut être postérieure au 31 décembre 2017,”.

Art. 27. Le présent chapitre entre en vigueur le 30 décembre 2014.

CHAPITRE 11. — Modifications du Code judiciaire

Art. 28. Dans l’article 58bis, 1°, du Code judiciaire, modifié par les
lois des 10 avril 2003 et 1er décembre 2013, les mots “juge répressif
spécialisé en matière fiscale dans le tribunal de première instance,” sont
insérés entre les mots “au tribunal de commerce,” et les mots “juge
suppléant”.
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Art. 29. Artikel 206 van het hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de
wetten van 19 juli 2012 en 8 mei 2014, wordt aangevuld met een lid,
luidende :

“Om tot rechter of plaatsvervangend rechter in sociale zaken of in
handelszaken te worden benoemd in rechtbanken welke enkel kennis
nemen van Duitstalige zaken, moet de kandidaat ofwel in het bezit zijn
van een studiegetuigschrift of diploma van Duits onderwijs ofwel
geslaagd zijn in het mondeling examen over de kennis van de Duitse
taal en het schriftelijk examen over de passieve kennis van de Duitse
taal bedoeld in artikel 216, zesde lid.”.

Art. 30. In artikel 259septies, derde lid, van hetzelfde Wetboek,
ingevoegd bij de wet van 17 juli 2000, worden de woorden “Een
aanwijzing in een adjunct-mandaat overeenkomstig artikel 259quinquies
is” vervangen door de woorden “Met uitzondering van de mandaten
van afdelingsvoorzitter, afdelingsprocureur en afdelingsauditeur is een
aanwijzing in een adjunct-mandaat overeenkomstig arti-
kel 259quinquies”.

Art. 31. In artikel 341, § 1, 7°, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij
de wet van 13 maart 2001 en gewijzigd bij de wet van 1 december 2013,
worden de woorden “rechtsgebied van het hof van beroep” vervangen
door het woord “arrondissement”.

Art. 32. In artikel 1338 van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd
bij de wet van 26 maart 2014, wordt het derde lid aangevuld met de
woorden “, ongeacht het bedrag van de vordering”.

HOOFDSTUK 12. — Wijziging van de wet van 15 juni 1935
op het gebruik der talen in gerechtszaken

Art. 33. Artikel 45bis van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der
talen in gerechtszaken, vervangen bij de wet van 1 december 2013,
wordt aangevuld met een lid, luidende :

“In het arrondissement Eupen kan niemand worden benoemd tot
rechter of plaatsvervangend rechter in sociale zaken of in handelszaken
tenzij hij het bewijs levert van de kennis van het Duits.”.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met ’s Lands zegel zal worden
bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 19 december 2014.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Justitie,
K. GEENS

Met ’s Lands zegel gezegeld :

De Minister van Justitie,
K. GEENS

Nota

(1) Kamer van volksvertegenwoordigers
(www.dekamer.be) :
Stukken : 54-683
Integraal verslag : 18 december 2014

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

[C − 2014/14927]
19 DECEMBER 2014. — Koninklijk besluit houdende vaststelling

van een datum van buitenwerkingtreding van de wet van
16 januari 2013 houdende diverse maatregelen betreffende de strijd
tegen maritieme piraterij

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

Gelet op de wet van 16 januari 2013 houdende diverse maatregelen
betreffende de strijd tegen maritieme piraterij, artikel 30;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op
28 november 2014;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting,
2 december 2014;

Gelet op de evaluatie bedoeld door artikel 30 van de wet van
16 januari 2013 houdende diverse maatregelen betreffende de strijd
tegen maritieme piraterij;

Art. 29. L’article 206 du même Code, modifié par les lois des
19 juillet 2012 et 8 mai 2014, est complété par un alinéa rédigé comme
suit :

“Pour être nommé juge social ou juge consulaire, effectif ou
suppléant, dans les tribunaux qui connaissent uniquement d’affaires
relevant du régime linguistique allemand, le candidat doit soit être
porteur d’un certificat d’études ou diplôme faisant foi d’un enseigne-
ment suivi en langue allemande soit avoir réussi l’épreuve orale portant
sur la connaissance de la langue allemande ainsi que l’épreuve écrite
portant sur la connaissance passive de la langue allemande visées à
l’article 216, alinéa 6.”.

Art. 30. Dans l’article 259septies, alinéa 3, du même Code, inséré par
la loi du 17 juillet 2000, les mots “La désignation à un mandat adjoint
conformément à l’article 259quinquies est” sont remplacés par les mots
“À l’exception des mandats de président de division, de procureur de
division et d’auditeur de division, la désignation à un mandat adjoint
conformément à l’article 259quinquies est”.

Art. 31. Dans l’article 341, § 1er, 7°, du même Code, remplacé par la
loi du 13 mars 2001 et modifié par la loi du 1er décembre 2013, les mots
“ressort de cour d’appel” sont remplacés par le mot “arrondissement”.

Art. 32. Dans l’article 1338 du même Code, modifié en dernier lieu
par la loi du 26 mars 2014, l’alinéa 3 est complété par les mots “, quel
que soit le montant de la demande”.

CHAPITRE 12. — Modification de la loi du 15 juin 1935
concernant l’emploi des langues en matière judiciaire

Art. 33. L’article 45bis de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi
des langues en matière judiciaire, remplacé par la loi du 1er décembre
2013, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

“Dans l’arrondissement d’Eupen, nul ne peut être nommé aux
fonctions de juge consulaire ou de juge social, effectif ou suppléant, s’il
ne justifie de la connaissance de la langue allemande.”.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du sceau
de l’Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2014.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de la Justice,
K. GEENS

Scellé du sceau de l’Etat :

La Ministre de la Justice,
K. GEENS

Note

(1) Chambre des représentants
(www.lachambre.be) :
Documents : 54-683
Compte rendu intégral : 18 décembre 2014

SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

[C − 2014/14927]
19 DECEMBRE 2014. — Arrêté royal portant fixation d’une date de fin

de vigueur de la loi du 16 janvier 2013 portant diverses mesures
relatives à la lutte contre la piraterie maritime

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

Vu la loi du 16 janvier 2013 portant diverses mesures relatives à la
lutte contre la piraterie maritime, l’article 30;

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 28 novembre 2014;

Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 2 décembre 2014;

Vu l’évaluation, conformément à l’article 30 de la loi du 16 jan-
vier 2013 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la piraterie
maritime;
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Op de voordracht van de Minister van Binnenlandse Zaken, de
Minister van Buitenlandse Zaken, de Minister van Justitie, de Minister
van Sociale Zaken en Volksgezondheid, de Minister van Defensie en de
Staatssecretaris voor de Noordzee en op het advies van de in Raad
vergaderde Ministers,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. De wet van 16 januari 2013 houdende diverse maatrege-
len betreffende de strijd tegen maritieme piraterij treedt buiten werking
op 31 december 2016.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 31 december 2014.

Art. 3. De Minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken en de
Minister bevoegd voor de Zeevaart zijn, ieder wat hem betreft, belast
met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 19 december 2014.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Binnenlandse Zaken,
J. JAMBON

De Minister van Buitenlandse Zaken,
D. REYNDERS

De Minister van Justitie,
K. GEENS

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

De Minister van Defensie,
S. VANDEPUT

De Staatssecretaris voor de Noordzee,
B. TOMMELEIN

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

[2014/207716]

9 DECEMBER 2014. — Koninklijk besluit tot vaststelling van de bron
en de nadere regels voor de storting van het bedrag bepaald in
artikel 116, eerste lid, 1°, van de programmawet (I) van 27 decem-
ber 2006 bestemd voor het Schadeloosstellingfonds voor asbest-
slachtoffers - 2014

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

Gelet op de programmawet (I) van 27 december 2006, artikel 116,
eerste lid, 1o, gewijzigd bij de wet van 21 december 2007;

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

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën gegeven op

22 mei 2014;
Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting d.d.

30 juni 2014;
Gelet op de impactanalyse van de regelgeving, uitgevoerd op

14 augustus 2014 overeenkomstig de artikelen 6 en 7 van de wet van
15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve
vereenvoudiging;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op
12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
Overwegende dat het van belang is om de noodzakelijke rechtsze-

kerheid te bieden aan de storting van de financiële middelen ter
financiering van de schadeloosstellingen voor het jaar 2014. Deze
middelen worden inderdaad ingeschreven en goedgekeurd in het
budget van het Fonds voor beroepsziekten;

Sur la proposition du Ministre de l’Intérieur, du Ministre des Affaires
étrangères, du Ministre de la Justice, de la Ministre des Affaires sociales
et de la Santé publique, du Ministre de la Défense et du Secrétaire d’Etat
pour la Mer du Nord et de l’avis des Ministres qui en ont délibéré en
Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. La loi du 16 janvier 2013 portant diverses mesures
relatives à la lutte contre la piraterie maritime cesse d’être en vigueur le
31 décembre 2016.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 31 décembre 2014.

Art. 3. Le Ministre qui a l’Intérieur dans ses attributions et le
Ministre qui a la Navigation maritime dans ses attributions sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2014.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l’Intérieur,
J. JAMBON

Le Ministre des Affaires étrangères,
D. REYNDERS

Le Ministre de la Justice,
K. GEENS

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

Le Ministre de la Défense,
S. VANDEPUT

Le Secrétaire d’Etat pour la Mer du Nord,
B. TOMMELEIN

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

[2014/207716]

9 DECEMBER 2014. — Arrêté royal fixant la source et les modalités de
versement du montant défini à l’article 116, alinéa 1er, 1°, de la
loi-programme (I) du 27 décembre 2006 destiné au Fonds d’indem-
nisation des victimes de l’amiante - 2014

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

Vu la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, l’article 116, alinéa 1er,
1o, modifié par la loi du 21 décembre 2007;

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

Vu l’urgence;
Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 22 mai 2014;

Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 30 juin 2014;

Vu l’analyse d’impact de la réglementation réalisée le 14 août 2014
conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant
des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
l’article 3, § 1er;

Vu l’urgence;
Considérant qu’il importe d’apporter la sécurité juridique nécessaire

au versement des moyens financiers nécessaires au financement des
indemnités pour l’année 2014. Ces moyens sont en effet inscrits et
approuvés dans le budget du Fonds des maladies professionnelles;
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Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en van de
Minister van Financiën en op het advies van de in Raad vergaderde
Ministers,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. De middelen voor de financiering van het Schadeloosstel-
lingfonds voor asbestslachtoffers zoals bedoeld in artikel 116, eerste lid,
1o, van de programmawet (I) van 27 december 2006 worden in 2014
voorafgenomen op de opbrengst van de belasting over de toegevoegde
waarde.

Art. 2. De bij het eerste artikel bedoelde middelen worden toegewe-
zen per trimestriële schijf, ten laatste op het einde van de eerste maand
van het trimester, aan het Fonds voor Beroepsziekten, bedoeld bij de
wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding
van de schade die uit die ziekten voortvloeit, gecoördineerd op
3 juni 1970. Die schijven worden onverwijld en in hun geheel door het
Fonds voor beroepsziekten gestort aan het Schadeloosstellingfonds
voor asbestslachtoffers.

Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2014.

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

Gegeven te Brussel, 9 december 2014.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Sociale Zaken,
M. DE BLOCK

De Minister van Financiën,
J. VAN OVERTVELDT

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

[C − 2014/22570]

19 DECEMBER 2014. — Koninklijk besluit tot wijziging van het
koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het
persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoet-
koming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het
honorarium voor bepaalde verstrekkingen

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

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor genees-
kundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994,
artikel 37, § 1, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 16 april 1997 en
de wetten van 22 augustus 2002, 27 december 2006, 26 maart 2007,
21 december 2007, 22 december 2008, 23 december 2009,19 mei 2010 en
29 maart 2012;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van
het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetko-
ming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het
honorarium voor bepaalde verstrekkingen;

Gelet op het advies van de Commissie voor begrotingscontrole,
gegeven op 12 november 2014;

Gelet op het advies van het Comité van de verzekering voor
geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en
invaliditeitsverzekering van 17 november 2014;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op
20 november 2014;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van
1 december 2014;

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door de
omstandigheid dat het feit dat de maatregel die dit besluit voorziet is
ingeschreven in de globale begrotingsdoelstelling 2015 voor een
besparing van 32,9 miljoen euro en bijgevolg in werking moet treden op
1 januari 2015 om deze besparing in 2015 te kunnen realiseren; dat het
huidige systeem van de persoonlijke aandelen van de rechthebbenden
voor de raadplegingen bij de artsen-specialisten complex en weinig
transparant is zowel voor de patiënt, de artsen, de ziekenfondsen als
voor het RIZIV; dat dit besluit een nieuw systeem voorziet op basis van

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

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Les moyens financiers destinés au Fonds d’indemnisa-
tion des victimes de l’amiante en application de l’article 116, alinéa 1er,
1o, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, sont prélevés en 2014
du produit de la taxe sur la valeur ajoutée.

Art. 2. Les moyens visés à l’article 1er sont versés par tranche
trimestrielle, au plus tard à la fin du premier mois du trimestre, au
Fonds des maladies professionnelles, visé par les lois relatives à la
prévention des maladies professionnelles et à la réparation des
dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970. Ces
tranches sont versées dans leur entièreté, sans délais, par le Fonds des
maladies professionnelles au Fonds d’indemnisation des victimes de
l’amiante.

Art. 3. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2014.

Art. 4. Le Ministre des Affaires sociales et le Ministre des Finances
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 décembre 2014.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales,
M. DE BLOCK

Le Ministre des Finances,
J. VAN OVERTVELDT

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

[C − 2014/22570]

19 DECEMBRE 2014. — Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du
23 mars 1982 portant fixation de l’intervention personnelle des
bénéficiaires ou de l’intervention de l’assurance soins de santé
dans les honoraires de certaines prestations

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

Vu la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l’article 37, § 1er, modifié par
l’arrêté royal du 16 avril 1997 et les lois des 22 août 2002, 27 décem-
bre 2006, 26 mars 2007, 21 décembre 2007, 22 décembre 2008,
23 décembre 2009, 19 mai 2010 et 29 mars 2012;

Vu l’arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l’intervention
personnelle des bénéficiaires ou de l’intervention de l’assurance soins
de santé dans les honoraires de certaines prestations;

Vu l’avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le
12 novembre 2014;

Vu l’avis du Comité de l’assurance soins de santé de l’Institut
national d’assurance maladie-invalidité du 17 novembre 2014;

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 20 novembre 2014;

Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 1er décembre 2014;

Vu l’urgence motivée par le fait que la mesure prévue dans le présent
arrêté est inscrite dans l’objectif budgétaire global 2015 pour une
économie budgétaire de 32,9 millions d’euros et par conséquent devrait
entrer en vigueur le 1er janvier 2015 pour réaliser ces économies en
2015; que le système actuel des interventions personnelles des bénéfi-
ciaires pour les consultations de médecins-spécialistes est complexe et
peu transparent, à la fois pour les patients, les médecins, les mutualités
et l’INAMI; que le présent arrêté prévoit un nouveau système basé sur
un montant fixe pour toutes les spécialités, ce qui le rend plus
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een vast bedrag voor alle specialiteiten, waardoor het meer transparant
wordt; dat dit besluit het persoonlijk aandeel niet meer linkt aan de
honoraria van de artsen waardoor hun automatische verhoging wordt
vermeden; dat dit besluit daarom zo spoedig mogelijk moet worden
aangenomen en gepubliceerd;

Gelet op het advies 56.878/2 van de Raad van State, gegeven op
16 december 2014, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van
de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Artikel 4, van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot
vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van
de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzor-
ging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen, vervangen bij
het koninklijk besluit van 12 november 2009 en gewijzigd bij de
koninklijke besluiten van 18 december 2009 en 19 februari 2013 wordt
vervangen als volgt :

« Art. 4. Het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden van de
verhoogde verzekeringstegemoetkoming bedoeld in artikel 37, § 19 van
voormelde wet van 14 juli 1994, voor de raadplegingen van de
geneesheren-specialisten voorzien in artikel 2, B, van de bijlage bij
voorgenoemd koninklijk besluit van 14 september 1984, wordt als volgt
vastgesteld :

1° 3 euro voor de verstrekkingen aangeduid met de rangnummers
102012, 102034, 102071, 102093, 102115, 102130, 102152, 102174, 102196,
102211, 102233, 102255, 102270, 102292, 102314, 102336, 102351, 102373,
102535, 102550, 102572, 102594, 102616, 102631, 102653, 102675, 102690,
102712, 102734, 102756, 102815, 102830, 102874, 102896, 102911, 102933,
102955, 102970, 102992;

2° 2,50 euro voor de verstrekking aangeduid met de rangnum-
mer 102513;

3° 1,00 euro voor de verstrekking aangeduid met de rangnum-
mer 102491. ».

Art. 2. In artikel 7quater van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het
koninklijk besluit van 30 juni 1986 en gewijzigd bij de koninklijke
besluiten van 11 december 1987, 7 augustus 1995, 1 mei 2006
10 juni 2006, 18 mei 2008, 30 mei 2008, 23 oktober 2009, 18 augus-
tus 2010, 24 januari 2011, 30 november 2011, 19 februari 2013 et
19 april 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° in het eerste lid worden de rangnummers « 102233 », « 102955 » en
« 102970 » opgeheven;

2° het vijfde en zesde lid worden opgeheven.

Art. 3. In artikel 9 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke
besluiten van 4 februari 1985, 11 december 1987, 8 januari 1992 en
19 februari 2013, wordt het cijfer « 4 » opgeheven.

Art. 4. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2015.

Art. 5. De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de
uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 19 december 2014.

FILIP

Van Koningswege :

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

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

[C − 2014/22571]

19 DECEMBER 2014. — Koninklijk besluit tot wijziging van
artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor
geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op
14 juli 1994

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

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor genees-
kundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994,
artikel 37ter, tweede lid, ingevoegd bij de wet van 21 december 1994;

transparent; que le présent arrêté ne lie plus l’intervention personnelle
du bénéficiaire aux honoraires des médecins permettant ainsi d’éviter
son augmentation automatique; que cet arrêté doit par conséquent être
adopté et publié le plus rapidement possible;

Vu l’avis 56.878/2 du Conseil d’Etat, donné le 16 décembre 2014, en
application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil
d’État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. L’article 4 de l’arrêté royal du 23 mars 1982 portant
fixation de l’intervention personnelle des bénéficiaires ou de l’interven-
tion de l’assurance soins de santé dans les honoraires de certaines
prestations, remplacé par l’arrêté royal du 12 novembre 2009 et modifié
par les arrêtés royaux des 18 décembre 2009 et 19 février 2013, est
remplacé par ce qui suit :

« Art. 4. L’intervention personnelle du bénéficiaire de l’intervention
majorée de l’assurance visée à l’article 37, § 19, de la loi précitée du
14 juillet 1994, pour les consultations des médecins spécialistes visés à
l’article 2, B, de l’annexe à l’arrêté royal du 14 septembre 1984 précité,
est fixée comme suit :

1° 3 euros pour les prestations désignées par les numéros d’ordres :
102012, 102034, 102071, 102093, 102115, 102130, 102152, 102174, 102196,
102211, 102233, 102255, 102270, 102292, 102314, 102336, 102351, 102373,
102535, 102550, 102572, 102594, 102616, 102631, 102653, 102675, 102690,
102712, 102734, 102756, 102815, 102830, 102874, 102896, 102911, 102933,
102955, 102970, 102992;

2° 2,50 euros pour la prestation désignée par le numéro d’ordre 102513;

3° 1,00 euros pour la prestation désignée par le numéro
d’ordre 102491. ».

Art. 2. A l’article 7quater du même arrêté, inséré par l’arrêté royal du
30 juin 1986 et modifié par les arrêté royaux des 11 décembre 1987,
7 août 1995, 1er mai 2006 10 juin 2006, 18 mai 2008, 30 mai 2008,
23 octobre 2009, 18 août 2010, 24 janvier 2011, 30 novembre 2011,
19 février 2013 et 19 avril 2014, les modifications suivantes sont
apportées :

1° à l’alinéa 1er, les numéros d’ordre « 102233 », « 102955 » et
« 102970 » sont abrogés;

2° les alinéas 5 et 6 sont abrogés.

Art. 3. A l’article 9 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux
des 4 février 1985,11 décembre 1987, 8 janvier 1992 et 19 février 2013, le
chiffre « 4 » est abrogé.

Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Art. 5. Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est
chargé de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2014.

PHILIPPE

Par le Roi :

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

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

[C − 2014/22571]

19 DECEMBRE 2014. — Arrêté royal modifiant l’article 37bis de la loi
relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14 juillet 1994

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

Vu la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l’article 37ter, alinéa 2, inséré
par la loi du 21 décembre 1994;
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Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor genees-
kundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994;

Gelet op het advies van de Commissie voor begrotingscontrole,
gegeven op 12 november 2014;

Gelet op het advies van het Comité van de verzekering voor
geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en
invaliditeitsverzekering van 17 november 2014;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op
20 november 2014;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van
1 december 2014;

Gezien het artikel 8 van de wet van 15 december 2013 houdende
diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging, is dit
besluit vrijgesteld van een regelgevingsimpactanalyse gezien de hoog-
dringendheid gemotiveerd door het feit dat de maatregel die dit besluit
voorziet is ingeschreven in de globale begrotingsdoelstelling 2015 voor
een besparing van 32,9 miljoen euro en bijgevolg in werking moet
treden op 1 januari 2015 om deze besparing in 2015 te kunnen
realiseren; dat het huidige systeem van de persoonlijke aandelen van de
rechthebbenden voor de raadplegingen bij de artsen-specialisten com-
plex en weinig transparant is zowel voor de patiënt, de artsen, de
ziekenfondsen als voor het RIZIV; dat dit besluit een nieuw systeem
voorziet op basis van een vast bedrag voor alle specialiteiten, waardoor
het meer transparant wordt; dat dit besluit het persoonlijk aandeel niet
meer linkt aan de honoraria van de artsen waardoor hun automatische
verhoging wordt vermeden; dat dit besluit daarom zo spoedig mogelijk
moet worden aangenomen en gepubliceerd;

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door de
omstandigheid dat de maatregel die dit besluit voorziet is ingeschreven
in de globale begrotingsdoelstelling 2015 voor een besparing van
32,9 miljoen euro en bijgevolg in werking moet treden op 1 januari 2015
om deze besparing in 2015 te kunnen realiseren; dat het huidige
systeem van de persoonlijke aandelen van de rechthebbenden voor de
raadplegingen bij de artsen-specialisten complex en weinig transparant
is zowel voor de patiënt, de artsen, de ziekenfondsen als voor het
RIZIV; dat dit besluit een nieuw systeem voorziet op basis van een vast
bedrag voor alle specialiteiten, waardoor het meer transparant wordt;
dat dit besluit het persoonlijk aandeel niet meer linkt aan de honoraria
van de artsen waardoor hun automatische verhoging wordt vermeden;
dat dit besluit daarom zo spoedig mogelijk moet worden aangenomen
en gepubliceerd;

Gelet op het advies 56.877/2 van de Raad van State, gegeven op
16 december 2014, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van
de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en Volksge-
zondheid, en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. In artikel 37bis, § 1, van de wet betreffende de verplichte
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördi-
neerd op 14 juli 1994, ingevoegd bij de wet van 21 december 1994 en
gewijzigd bij het koninklijk besluit van 25 juli 2014 worden de
bepalingen onder C vervangen als volgt :

« C. 1° 12 euro voor de raadplegingen van de geneesheren-
specialisten en de toeslag uit artikel 2, B, van bedoelde bijlage onder de
codenummers : 102012, 102034, 102071, 102093, 102115, 102130, 102152,
102174, 102196, 102211, 102233, 102255, 102270, 102292, 102314, 102336,
102351, 102373, 102513, 102535, 102550, 102572, 102594, 102616, 102631,
102653, 102675, 102690, 102712, 102734, 102756, 102815, 102830, 102874,
102896, 102911, 102933, 102955, 102970, 102992;

2° 6 euro voor de toeslag voor de raadplegingen van de geneesheren-
specialisten uit artikel 2, B, van bedoelde bijlage onder de codenum-
mer 102491;

3° 40 pct., met een maximum van 15,50 EUR per verstrekking, van het
honorarium voor de bezoeken van de geneesheren uit artikel 2, C, van
bedoelde bijlage onder de codenummers 103014, 103051 en 103073; ».

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

Vu l’avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le
12 novembre 2014;

Vu l’avis du Comité de l’assurance soins de santé de l’Institut
national d’assurance maladie-invalidité du 17 novembre 2014;

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 20 novembre 2014;

Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 1er décembre 2014;

Vu l’article 8 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions
diverses en matière de simplification administrative, le présent arrêté
est dispensé d’analyse d’impact de la réglementation, vu l’urgence
motivée par le fait que la mesure prévue dans le présent arrêté est
inscrite dans l’objectif budgétaire global 2015 pour une économie
budgétaire de 32,9 millions d’euros et par conséquent devrait entrer en
vigueur le 1er janvier 2015 pour réaliser ces économies en 2015; que le
système actuel des interventions personnelles des bénéficiaires pour les
consultations de médecins-spécialistes est complexe et peu transparent,
à la fois pour les patients, les médecins, les mutualités et l’INAMI; que
le présent arrêté prévoit un nouveau système basé sur un montant fixe
pour toutes les spécialités, ce qui le rend plus transparent; que le
présent arrêté ne lie plus l’intervention personnelle du bénéficiaire aux
honoraires des médecins permettant ainsi d’éviter son augmentation
automatique; que cet arrêté doit par conséquent être adopté et publié le
plus rapidement possible;

Vu l’urgence motivée par le fait que la mesure prévue dans le présent
arrêté est inscrite dans l’objectif budgétaire global 2015 pour une
économie budgétaire de 32,9 millions d’euros et par conséquent devrait
entrer en vigueur le 1er janvier 2015 pour réaliser ces économies en
2015; que le système actuel des interventions personnelles des bénéfi-
ciaires pour les consultations de médecins-spécialistes est complexe et
peu transparent, à la fois pour les patients, les médecins, les mutualités
et l’INAMI; que le présent arrêté prévoit un nouveau système basé sur
un montant fixe pour toutes les spécialités, ce qui le rend plus
transparent; que le présent arrêté ne lie plus l’intervention personnelle
du bénéficiaire aux honoraires des médecins permettant ainsi d’éviter
son augmentation automatique; que cet arrêté doit par conséquent être
adopté et publié le plus rapidement possible;

Vu l’avis 56.877/2 du Conseil d’Etat, donné le 16 décembre 2014, en
application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil
d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé
publique, et de l’avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Dans l’article 37bis, § 1er, de la loi relative à l’assurance
obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994,
inséré par la loi du 21 décembre 1994 et modifié en dernier lieu par
l’arrêté royal du 25 juillet 2014, le C est remplacé par ce qui suit :

« C. 1° 12 euros pour les consultations des médecins spécialistes et la
majoration visées à l’article 2, B, de ladite annexe sous les numéros de
codes : 102012, 102034, 102071, 102093, 102115, 102130, 102152, 102174,
102196, 102211, 102233, 102255, 102270, 102292, 102314, 102336, 102351,
102373, 102513, 102535, 102550, 102572, 102594, 102616, 102631, 102653,
102675, 102690, 102712, 102734, 102756, 102815, 102830, 102874, 102896,
102911, 102933, 102955, 102970, 102992;

2° 6 euros pour la majoration des consultations des médecins
spécialistes visée à l’article 2, B, de ladite annexe sous le numéros de
code 102491. ».

3° 40 p.c., avec un maximum de 15,50 EUR par prestation, des
honoraires pour les visites des médecins spécialistes visés à l’article 2,
C, de ladite annexe sous les numéros de codes 103014, 103051 et
103073; ».
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Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2015.

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

Gegeven te Brussel, 19 december 2014.

FILIP

Van Koningswege :

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

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

[C − 2014/22584]

19 DECEMBER 2014. — Koninklijk besluit tot vaststelling van de
invloed van de schommelingen van het indexcijfer van de con-
sumptieprijzen op de inning van de bijdragen verschuldigd voor
het jaar 2015 binnen het raam van het sociaal statuut der
zelfstandigen

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

Gelet op het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende
inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, artikel 11, § 3, derde
lid, vervangen bij de wet van 22 november 2013, en artikel 14, § 1,
gewijzigd bij de wetten van 30 maart 1994, 21 december 2007 en
22 november 2013;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op
12 januari 1973, artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en
gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de sociale verzekeringsfondsen voor zelfstandigen
ten spoedigste al de vereiste schikkingen moeten kunnen treffen voor
de inkohiering van de bijdragen over het jaar 2015 op grond van de
breuken die de invloed weergeven van de schommelingen van het
indexcijfer van de consumptieprijzen op de inning van de bijdragen
verschuldigd voor het jaar 2015;

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

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Met het oog op de berekening van de bijdragen verschul-
digd voor het jaar 2015 :

1° wordt de breuk bedoeld in artikel 11, § 3, derde lid, van het
koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het
sociaal statuut der zelfstandigen, vervangen bij de wet van 22 novem-
ber 2013, vastgesteld op 501,14

487,36
;

2° wordt de breuk bedoeld in artikel 14, § 1, van hetzelfde besluit,
gewijzigd bij de wetten van 30 maart 1994, 21 december 2007 en
22 november 2013, vastgesteld op 501,14

142,75
.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2015.

Art. 3. De minister bevoegd voor het sociaal statuut der zelfstandi-
gen, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 19 december 2014.

FILIP

Van Koningswege :

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

De Minister van Zelfstandigen,
W. BORSUS

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015.

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

Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2014.

PHILIPPE

Par le Roi :

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

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

[C − 2014/22584]

19 DECEMBRE 2014. — Arrêté royal déterminant l’incidence des
fluctuations de l’indice des prix à la consommation sur la percep-
tion des cotisations dues pour l’année 2015 dans le cadre du statut
social des travailleurs indépendants

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

Vu l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des
travailleurs indépendants, l’article 11, § 3, alinéa 3, remplacé par la loi
du 22 novembre 2013, et l’article 14, § 1er, modifié par les lois des
30 mars 1994, 21 décembre 2007 et 22 novembre 2013 ;

Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
l’article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi
du 4 août 1996;

Vu l’urgence;

Considérant que les caisses d’assurances sociales pour travailleurs
indépendants doivent pouvoir au plus vite prendre toutes les disposi-
tions utiles pour l’enrôlement des cotisations de l’année 2015 sur la base
des fractions reflétant l’incidence des fluctuations de l’indice des prix à
la consommation sur la perception des cotisations dues pour l’année
2015;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et du Ministre
des Indépendants,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. En vue de la fixation des cotisations dues pour l’année
2015 :

1° la fraction visée à l’article 11, § 3, alinéa 3, de l’arrêté royal n° 38 du
27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants,
remplacé par la loi du 22 novembre 2013, est fixée à 501,14

487,36
;

2° la fraction visée à l’article 14, § 1er, du même arrêté, modifié par les
lois des 30 mars 1994, 21 décembre 2007 et 22 novembre 2013, est fixée
à 501,14

142,75
.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Art. 3. Le ministre qui a le statut social des travailleurs indépen-
dants dans ses attributions, est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Burxelles, le 19 décembre 2014.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE BLOCK

Le Ministre des Indépendants,
W. BORSUS
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FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE,
K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE

[C − 2014/11634]

19 DECEMBER 2014. — Koninklijk besluit tot wijziging van het
koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van de inwerking-
treding van de wet van 19 april 2014 houdende de invoeging van
boek XI ″Intellectuele eigendom″ in het Wetboek van economisch
recht en houdende invoeging van bepalingen eigen aan boek XI in
de boeken I, XV en XVII van hetzelfde Wetboek, en van de wet van
10 april 2014 houdende invoeging van de bepalingen die een
aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet,
in boek XI ″Intellectuele eigendom″ van het Wetboek van econo-
misch recht, houdende invoeging van een bepaling eigen aan
boek XI in boek XVII van hetzelfde Wetboek, en tot wijziging van
het Gerechtelijk Wetboek wat de organisatie van de hoven en
rechtbanken betreffende vorderingen inzake intellectuele eigen-
domsrechten en inzake transparantie van het auteursrecht en de
naburige rechten betreft

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

Gelet op het Wetboek van economisch recht, boeken I, XI, XV en XVII;
Gelet op de wet van 10 april 2014 houdende invoeging van de

bepalingen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van
de Grondwet, in boek XI “Intellectuele eigendom” van het Wetboek van
economisch recht, houdende invoeging van een bepaling eigen aan
boek XI in boek XVII van hetzelfde Wetboek, en tot wijziging van het
Gerechtelijk Wetboek wat de organisatie van de hoven en rechtbanken
betreffende vorderingen inzake intellectuele eigendomsrechten en
inzake transparantie van het auteursrecht en de naburige rechten
betreft, artikel 10;

Gelet op de wet van 19 april 2014 houdende invoeging van boek XI,
“Intellectuele eigendom” in het Wetboek van economisch recht, en
houdende invoeging van bepalingen eigen aan boek XI in de boeken I,
XV en XVII van hetzelfde Wetboek, de artikelen 32, § 2, tweede lid,
en 49;

Gelet op de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien;
Gelet op de wet van 10 januari 1990 betreffende de rechtsbescher-

ming van topografieën van halfgeleiderproducten;
Gelet op de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de

naburige rechten;
Gelet op de wet van 30 juni 1994 houdende omzetting in Belgisch

recht van de Europese richtlijn van 14 mei 1991 betreffende de
rechtsbescherming van computerprogramma’s;

Gelet op de wet van 31 augustus 1998 houdende omzetting in
Belgisch recht van de Europese richtlijn van 11 maart 1996 betreffende
de rechtsbescherming van databanken;

Gelet op de wet van 25 maart 1999 betreffende de toepassing op de
Belgen van zekere bepalingen van de Berner Conventie voor de
bescherming van werken van letterkunde en kunst van 9 septem-
ber 1886, aangevuld te Parijs op 4 mei 1896, herzien te Berlijn op
13 november 1908, aangevuld te Bern op 20 maart 1914, herzien te
Rome op 2 juni 1928, te Brussel op 26 juni 1948, te Stockholm op
14 juli 1967 en te Parijs, op 24 juli 1971, gedaan te Parijs, op 24 juli 1971
en van het Internationaal Verdrag inzake de bescherming van uitvoe-
rende kunstenaars, producenten van fonogrammen en omroeporgani-
saties, gedaan te Rome op 26 oktober 1961;

Gelet op de wet van 15 mei 2006 betreffende de toepassing op de
Belgen van zekere bepalingen van het Verdrag van de Wereldorgani-
satie voor de intellectuele eigendom inzake auteursrecht (WCT),
gedaan te Genève op 20 december 1996, en van het Verdrag van de
Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom inzake uitvoeringen
en fonogrammen (WPPT), gedaan te Genève op 20 december 1996;

Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende de bestraffing van
namaak en piraterij van intellectuele eigendomsrechten;

Gelet op de wet van 10 januari 2011 ter uitvoering van het Verdrag
inzake octrooirecht en de Akte tot herziening van het Verdrag inzake de
verlening van Europese octrooien, alsook tot wijziging van diverse
bepalingen inzake uitvindingsoctrooien;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van de
inwerkingtreding van de wet van 19 april 2014 houdende de invoeging
van boek XI “Intellectuele eigendom” in het Wetboek van economisch
recht en houdende invoeging van bepalingen eigen aan boek XI in de
boeken I, XV en XVII van hetzelfde Wetboek, en van de wet van
10 april 2014 houdende invoeging van de bepalingen die een aangele-
genheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, in boek XI
“Intellectuele eigendom” van het Wetboek van economisch recht,
houdende invoeging van een bepaling eigen aan boek XI in boek XVII

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

[C − 2014/11634]

19 DECEMBRE 2014. — Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du
19 avril 2014 fixant l’entrée en vigueur de la loi du 19 avril 2014
portant insertion du livre XI, “Propriété intellectuelle” dans le
Code de droit économique, et portant insertion des dispositions
propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code, et
de la loi du 10 avril 2014 portant insertion des dispositions réglant
des matières visées à l’article 77 de la Constitution dans le livre XI
“Propriété intellectuelle” du Code de droit économique, portant
insertion d’une disposition spécifique au livre XI dans le livre XVII
du même Code, et modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne
l’organisation des cours et tribunaux en matière d’actions relatives
aux droits de propriété intellectuelle et à la transparence du droit
d’auteur et des droits voisins

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

Vu le Code de droit économique, les livres I, XI, XV et XVII;
Vu la loi du 10 avril 2014 portant insertion des dispositions réglant

des matières visées à l’article 77 de la Constitution dans le livre XI
″Propriété intellectuelle″ du Code de droit économique, portant
insertion d’une disposition spécifique au livre XI dans le livre XVII du
même Code, et modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne
l’organisation des cours et tribunaux en matière d’actions relatives aux
droits de propriété intellectuelle et à la transparence du droit d’auteur
et des droits voisins, l’article 10;

Vu la loi du 19 avril 2014 portant insertion du livre XI, « Propriété
intellectuelle » dans le Code de droit économique et portant insertion
des dispositions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du
même Code, les articles 32, § 2, alinéa 2, et 49;

Vu la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d’invention;
Vu la loi du 10 janvier 1990 concernant la protection juridique des

topographies de produits semi-conducteurs;
Vu la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits

voisins;
Vu la loi du 30 juin 1994 transposant en droit belge la directive

européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des
programmes d’ordinateur;

Vu la loi du 31 août 1998 transposant en droit belge la directive
européenne du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des
bases de données;

Vu la loi du 25 mars 1999 relative à l’application aux Belges de
certaines dispositions de la Convention de Berne pour la protection des
œuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, complétée à Paris
le 4 mai 1896, révisée à Berlin le 13 novembre 1908, complétée à Berne
le 20 mars 1914 et révisée à Rome le 2 juin 1928, à Bruxelles le
26 juin 1948, à Stockholm, le 14 juillet 1967 et à Paris, le 24 juillet 1971,
faite à Paris, le 24 juillet 1971 et de la Convention internationale sur la
protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de
phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome le
26 octobre 1961;

Vu la loi du 15 mai 2006 relative à l’application aux Belges de
certaines dispositions du Traité de l’Organisation Mondiale de la
Propriété intellectuelle sur le droit d’auteur (WCT), adopté à Genève, le
20 décembre 1996, et du Traité de l’Organisation mondiale de la
Propriété intellectuelle sur les interprétations et exécutions et les
phonogrammes (WPPT) adopté à Genève le 20 décembre 1996;

Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la répression de la contrefaçon et
de la piraterie de droits de propriété intellectuelle;

Vu la loi du 10 janvier 2011 d’exécution du Traité sur le droit des
brevets d’invention et de l’Acte portant révision de la Convention sur
la délivrance de brevets européens, et portant modification de diverses
dispositions en matière de brevets d’invention;

Vu l’arrêté royal du 19 avril 2014 fixant l’entrée en vigueur de la loi
du 19 avril 2014 portant insertion du livre XI, “Propriété intellectuelle”
dans le Code de droit économique, et portant insertion des dispositions
propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code, et de
la loi du 10 avril 2014 portant insertion des dispositions réglant des
matières visées à l’article 77 de la Constitution dans le livre XI
“Propriété intellectuelle” du Code de droit économique, portant
insertion d’une disposition spécifique au livre XI dans le livre XVII du
même Code, et modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne
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van hetzelfde Wetboek, en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek
wat de organisatie van de hoven en rechtbanken betreffende vorderin-
gen inzake intellectuele eigendomsrechten en inzake transparantie van
het auteursrecht en de naburige rechten betreft;

Gelet op het advies 56.796/1 van de Raad van State, gegeven op
8 december 2014, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van
de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat voor 1 januari 2015 het taksenstelsel in verband
met octrooien en aanvullende beschermingscertificaten niet kan wor-
den hervormd; dat het dus aangewezen is de huidige bepalingen te
handhaven;

Overwegende dat de uitvoeringsmaatregelen inzake kwekersrecht
niet kunnen worden aangenomen voor 1 januari 2015; dat het bijgevolg
aangewezen is de inwerkingtreding van de artikelen I.15, XI.104 tot en
met XI.162, XI.339 en XV.103, § 1, 3), a) en § 2, 3), a) van het Wetboek van
economisch recht, hierna “WER” genoemd, alsook van de artikelen 37,
38 en 39 van de wet van 19 april 2014 op een latere datum te bepalen;

Overwegende dat wat betreft de uitzondering voor reprografie,
voorzien in de artikelen XI.190, 5° en 6° en XI.191, § 1, eerste lid, 1° en
2° WER, en de artikelen XI.235 tot en met XI.239 WER, nadere
uitvoeringsmaatregelen moeten genomen worden, en dat bij gebreke
aan dergelijke uitvoeringsmaatregelen de bewuste bepalingen niet
kunnen toegepast worden en een juridisch vacuüm ontstaat. Dat het
derhalve in die context aangewezen is om de geldende bepalingen van
de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige
rechten, hierna Auteurswet genoemd, in werking te laten tot de
bewuste uitvoeringsmaatregelen uitgevaardigd zijn; dat bijgevolg de
artikelen 22, § 1, 4° en 4°bis, en 22bis, § 1, eerste lid, 1° en 2° Auteurswet
alsook de artikelen 59 tot en met 61 Auteurswet in werking dienen te
blijven tot 31 december 2015, en de voormelde artikelen van het
Wetboek van Economisch recht in werking zullen treden op
1 januari 2016;

Overwegende dat wat betreft de zogenaamde billijke vergoeding
voor naburige rechthebbenden voor de openbare uitvoering en uitzen-
ding via de omroep van hun prestaties, voorzien in de artikelen XI.212
tot en met XI.214 WER, nadere uitvoeringsmaatregelen moeten geno-
men worden, en dat bij gebreke aan dergelijke uitvoeringsmaatregelen
de bewuste bepalingen niet kunnen toegepast worden en juridische
onzekerheid ontstaat; dat het derhalve in die context aangewezen is om
de geldende bepalingen van de Auteurswet in werking te laten tot de
bewuste uitvoeringsmaatregelen uitgevaardigd zijn; dat de rechten
bepaald in de artikelen 41, 42 en 43, eerste lid Auteurswet onder de
algemene beschermingsduur van de naburige rechten vallen, zoals
bepaald in de artikelen XI.208, eerste, tweede en derde lid en XI.209, § 1,
vijfde, zesde en zevende lid; dat bijgevolg de artikelen 41 tot 43, eerste
lid Auteurswet in werking dienen te blijven tot 31 december 2015, en de
voormelde artikelen van het Wetboek van Economisch recht niet in
werking zullen treden tot 1 januari 2016;

Overwegende dat de artikelen XI.226 tot en met XI.228 WER
verscheidene taken voorzien voor de Dienst Regulering; dat de Dienst
Regulering evenwel op 1 januari 2015 niet operationeel zal kunnen zijn;
dat derhalve om juridische onzekerheid te vermijden het aangewezen is
de inwerkingtreding van deze artikelen of delen van deze artikelen uit
te stellen; dat met betrekking tot artikel XI.228 WER het aangewezen is
om dit artikel niet in werking te laten treden voor wat betreft de Dienst
Regulering;

Overwegende dat in Boek XI, titel 5, Hoofdstuk 10 van het WER, met
als titel “Transparantie van het auteursrecht en de naburige rechten”,
verschillende taken worden toegekend aan de Dienst Regulering van
het auteursrecht en de naburige rechten; dat de Dienst Regulering
evenwel op 1 januari 2015 niet operationeel zal kunnen zijn; dat
derhalve om juridische onzekerheid te vermijden het aangewezen is de
inwerkingtreding van deze artikelen, of delen van deze artikelen uit te
stellen; dat tegelijkertijd de continuïteit van de controle op de
beheersvennootschappen moet verzekerd worden; dat in dat opzicht in
artikel XI.279, § 1 WER de woorden “onverminderd het artikel XI.275,”
niet inwerking kunnen treden op 1 januari 2015, teneinde mogelijke
discussies te vermijden en te verduidelijken dat de Controledienst voor
de beheersvennootschappen bevoegd is voor de controle van de
wettelijkheid wat betreft de innings-, tariferings- en verdelingsregels,
en dat deze dienst eveneens bevoegd is tot de inwerkingtreding van
artikel XI.275 om te controleren of de innings-, tariferings- en verde-
lingsregels billijk en niet-discriminatoir zijn;

Overwegende dat de artikelen XI.333 tot en met XI.336 WER
betreffende de burgerrechtelijke aspecten van de bescherming van de
intellectuele eigendomsrechten in algemene bewoordingen geformu-
leerd zijn, zodat ze ook van toepassing kunnen zijn op de intellectuele
eigendomsrechten die worden geregeld door vroegere, nog niet
krachtens voormelde wet van 19 april 2014 opgeheven bepalingen;

l’organisation des cours et tribunaux en matière d’actions relatives aux
droits de propriété intellectuelle et à la transparence du droit d’auteur
et des droits voisins;

Vu l’avis 56.796/1 du Conseil d’Etat, donné le 11 décembre 2014, en
application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil
d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant qu’il ne pourra être procédé à la réforme des taxes en
matière de brevets et de certificats complémentaires de protection avant
le 1er janvier 2015; qu’il convient donc de maintenir en vigueur les
dispositions actuelles en la matière;

Considérant que les mesures d’exécution en matière de droit
d’obtenteur ne pourront être adoptées avant le 1er janvier 2015; qu’en
conséquence, il convient de fixer à une date ultérieure l’entrée en
vigueur des articles I.15, XI.104 à XI.162, XI.339 et XV.103, § 1er, 3), a), et
§ 2, 3), a), du Code de droit économique, appelé ci-après « CDE », ainsi
que des articles 37, 38 et 39 de la loi du 19 avril 2014;

Considérant qu’en ce qui concerne l’exception pour reprographie,
prévue aux articles XI.190, 5° et 6° et XI.191, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°
CDE, et aux articles XI.235 à XI.239 CDE, des mesures d’exécution
supplémentaires doivent être prises et que, à défaut de telles mesures
d’exécution, les dispositions concernées ne peuvent pas être appli-
quées, créant un vide juridique; que dans ce contexte, il est par
conséquent indiqué de maintenir en vigueur les dispositions actuelles
de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins,
appelée ci-après loi droit d’auteur, jusqu’à ce que les mesures
d’exécution concernées soient prises; que par conséquent, les articles 22,
§ 1er, 4° et 4°bis, et 22bis, § 1er, alinéa 1er ,1° et 2° loi droit d’auteur ainsi
que les articles 59 à 61 loi droit d’auteur doivent rester en vigueur
jusqu’au 31 décembre 2015, et que les articles précités du Code de droit
économique entreront en vigueur le 1er janvier 2016;

Considérant qu’en ce qui concerne la rémunération équitable pour
ayants droit voisins pour l’exécution publique et la radiodiffusion de
leurs prestations, prévue aux articles XI.212 à XI.214 CDE, des mesures
d’exécution supplémentaires doivent être prises et qu’à défaut de telles
mesures d’exécution, les dispositions concernées ne peuvent pas être
appliquées, créant de l’insécurité juridique; que dans ce contexte, il est
par conséquent indiqué de maintenir en vigueur les dispositions
d’application de la loi droit d’auteur jusqu’à ce que les mesures
d’exécution concernées soient prises; que les droits prévus aux
articles 41, 42 et 43, alinéa 1er loi droit d’auteur relèvent de la durée
générale de protection des droits voisins, telle que fixée aux arti-
cles XI.208, alinéa 1er, 2 et 3, et XI.209, § 1er, alinéas 5, 6 et 7; que par
conséquent les articles 41 à 43, alinéa 1er loi droit d’auteur doivent
rester en vigueur jusqu’au 31 décembre 2015, et que les articles précités
du Code de droit économique n’entreront pas en vigueur avant le 1er

janvier 2016;

Considérant que les articles XI.226 à XI.228 CDE prévoient différentes
tâches pour le Service de régulation; que le Service de régulation ne
pourra cependant pas être opérationnel le 1er janvier 2015; qu’il est par
conséquent indiqué, afin d’éviter l’insécurité juridique, de reporter
l’entrée en vigueur de ces articles ou de parties de ces articles; qu’il est
indiqué, concernant l’article XI.228 CDE, de ne pas faire entrer cet
article en vigueur en ce qui concerne le Service de régulation;

Considérant que le Livre XI, titre 5, Chapitre 10 du CDE, intitulé “De
la transparence du droit d’auteur et des droits voisins”, attribue
différentes tâches au Service de régulation du droit d’auteur et des
droits voisins; que le Service de régulation ne pourra cependant pas être
opérationnel le 1er janvier 2015; qu’il est par conséquent indiqué, afin
d’éviter l’insécurité juridique, de reporter l’entrée en vigueur de ces
articles ou de parties de ces articles; qu’en même temps la continuité du
contrôle des sociétés de gestion doit être assurée; qu’à cet égard, les
mots “Sans préjudice de l’article XI.275,” de l’article XI.279, § 1er CDE
ne peuvent pas entrer en vigueur le 1er janvier 2015, afin d’éviter des
discussions éventuelles et de préciser que le Service de contrôle des
sociétés de gestion est compétent pour le contrôle de légalité, en ce qui
concerne les règles de perception, de tarification et de répartition, et que
ce service est également compétent, jusqu’à l’entrée en vigueur de
l’article XI.275, pour contrôler que les règles de perception, de
tarification et de répartition sont équitables et non discriminatoires;

Considérant que les articles XI.333 à XI.336 CDE relatifs aux aspects
civils de la protection des droits de propriété intellectuelle sont
formulés de manière générale, de sorte qu’ils peuvent s’appliquer
également aux droits de propriété intellectuelle régis par des disposi-
tions légales antérieures non encore abrogées en vertu de la loi du
19 avril 2014 précitée;
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Overwegende dat de artikelen XI.340 en XI.341 WER de bevoegde
rechtbanken regelen in verband met de vorderingen van de Dienst
Regulering; dat de Dienst Regulering op 1 januari 2015 niet operatio-
neel zal kunnen zijn; dat het daarom aangewezen is de inwerkingtre-
ding van deze artikelen uit te stellen tot 1 januari 2016;

Overwegende dat in boek XV WER verscheidene bevoegdheden en
actiemiddelen worden toegekend aan de Dienst Regulering voor het
auteursrecht en de naburige rechten; dat de Dienst Regulering evenwel
op 1 januari 2015 niet operationeel zal kunnen zijn; dat derhalve om
juridische onzekerheid te vermijden het aangewezen is de inwerking-
treding van deze artikelen, of delen van deze artikelen uit te stellen; dat
in dat opzicht artikel XV.25/4 WER wat betreft de ambtenaren van de
Dienst Regulering niet in werking kan treden op 1 januari 2015; dat ook
artikel XV.31/2 WER niet in werking kan treden op 1 januari 2015;

Overwegende dat het artikel XVII.14 WER, ingevoegd bij het artikel 6
van de wet van 10 april 2014, en de artikelen XVII.15 tot XVII.20 WER,
ingevoegd bij het artikel 24 van de wet van 19 april 2014, in algemene
bewoordingen zijn geformuleerd, zodat ze ook van toepassing kunnen
zijn op de intellectuele eigendomsrechten die worden geregeld door
vroegere, nog niet krachtens voormelde wet van 19 april 2014
opgeheven bepalingen;

Overwegende dat het artikel 32, § 2, tweede lid van voormelde wet
van 19 april 2014 in werking is getreden op 12 juni 2014; dat krachtens
dit artikel het huidige koninklijke besluit er onder meer toe strekt, de
datum vast te stellen waarop bepaalde wetten of sommige artikelen van
die wetten bedoeld in artikel 32, § 2, eerste lid, worden opgeheven;

Op de voordracht van de Minister van Economie,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

HOOFDSTUK 1. — Wijzigingen aangebracht aan het koninklijk besluit van
19 april 2014 tot bepaling van de inwerkingtreding van de wet van
19 april 2014 houdende de invoeging van boek XI ″Intellectuele eigendom″
in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van bepalingen
eigen aan boek XI in de boeken I, XV en XVII van hetzelfde Wetboek, en van
de wet van 10 april 2014 houdende invoeging van de bepalingen die een
aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, in boek XI
″Intellectuele eigendom″ van het Wetboek van economisch recht, houdende
invoeging van een bepaling eigen aan boek XI in boek XVII van hetzelfde
Wetboek, en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de organisatie
van de hoven en rechtbanken betreffende vorderingen inzake intellectuele
eigendomsrechten en inzake transparantie van het auteursrecht en de
naburige rechten betreft

Artikel 1. Artikel 1 van het koninklijk besluit van 19 april 2014 tot
bepaling van de inwerkingtreding van de wet van 19 april 2014
houdende de invoeging van boek XI ″Intellectuele eigendom″ in het
Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van bepalingen
eigen aan boek XI in de boeken I, XV en XVII van hetzelfde Wetboek,
en van de wet van 10 april 2014 houdende invoeging van de bepalingen
die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de
Grondwet, in boek XI ″Intellectuele eigendom″ van het Wetboek van
economisch recht, houdende invoeging van een bepaling eigen aan
boek XI in boek XVII van hetzelfde Wetboek, en tot wijziging van het
Gerechtelijk Wetboek wat de organisatie van de hoven en rechtbanken
betreffende vorderingen inzake intellectuele eigendomsrechten en
inzake transparantie van het auteursrecht en de naburige rechten
betreft, wordt vervangen als volgt :

“ Artikel 1. De bepalingen van de wet van 19 april 2014 houdende de
invoeging van boek XI ″Intellectuele eigendom″ in het Wetboek van
economisch recht en houdende invoeging van bepalingen eigen aan
boek XI in de boeken I, XV en XVII van hetzelfde Wetboek, en de
bepalingen van de wet van 10 april 2014 houdende invoeging van de
bepalingen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van
de Grondwet, in boek XI ″Intellectuele eigendom″ van het Wetboek van
economisch recht, houdende invoeging van een bepaling eigen aan
boek XI in boek XVII van hetzelfde Wetboek, en tot wijziging van het
Gerechtelijk Wetboek wat de organisatie van de hoven en rechtbanken
betreffende vorderingen inzake intellectuele eigendomsrechten en
inzake transparantie van het auteursrecht en de naburige rechten
betreft, alsook de bepalingen ingevoegd bij deze wetten in het Wetboek
economisch recht, treden in werking op 1 januari 2015, met uitzonde-
ring van artikel 32, § 2, eerste lid, en onverminderd artikel 60 van het
koninklijk besluit van 4 september 2014 ter uitvoering van de
bepalingen betreffende de uitvindingsoctrooien van de wet van
19 april 2014 houdende de invoeging van boek XI, ″Intellectuele
eigendom″ in het Wetboek van economisch recht en houdende
invoeging van bepalingen eigen aan boek XI in de boeken I, XV en XVII
van hetzelfde Wetboek en artikel 6, 1° en 2°, van het koninklijk besluit
van 4 september 2014 ter uitvoering van de bepalingen betreffende de
aanvullende beschermingscertificaten van de wet van 19 april 2014

Considérant que les articles XI.340 et XI.341 CDE déterminent la
juridiction compétente en rapport avec les actions du Service de
régulation; que le Service de régulation ne pourra pas être opérationnel
le 1er janvier 2015; qu’il est par conséquent indiqué de reporter l’entrée
en vigueur de ces articles jusqu’au 1 janvier 2016;

Considérant que le Livre XV CDE attribue différents moyens d’action
et compétences au Service de régulation du droit d’auteur et des droits
voisins; que le Service de régulation ne pourra cependant pas être
opérationnel le 1er janvier 2015; qu’il est par conséquent indiqué, afin
d’éviter de l’insécurité juridique, de reporter l’entrée en vigueur de ces
articles ou de parties de ces articles; qu’à cet égard, l’article XV.25/4
CDE en ce qui concerne les agents du Service de régulation, ne peut pas
entrer en vigueur le 1er janvier 2015; que l’article XV.31/2 CDE ne peut
pas non plus entrer en vigueur le 1er janvier 2015;

Considérant que l’article XVII.14 CDE, inséré par l’article 6 de la loi
du 10 avril 2014, et les articles XVII.15 à XVII.20 CDE, insérés par
l’article 24 de la loi du 19 avril 2014, sont formulés de manière générale,
de sorte qu’ils peuvent s’appliquer également aux droits de propriété
intellectuelle régis par des dispositions antérieures non encore abrogées
en vertu de la loi du 19 avril 2014 précitée;

Considérant que l’article 32, § 2, alinéa 2, de la loi du 19 avril 2014
précitée est entré en vigueur le 12 juin 2014; qu’en vertu de cet article,
le présent arrêté royal a notamment pour objet de fixer la date
d’abrogation de certaines lois ou de certains articles des lois visées à
l’article 32, § 2, alinéa 1er;

Sur la proposition du Ministre de l’Economie,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE 1er. — Modifications apportées à l’arrêté royal du 19 avril 2014
fixant l’entrée en vigueur de la loi du 19 avril 2014 portant insertion du
livre XI, ″Propriété intellectuelle″ dans le Code de droit économique, et
portant insertion des dispositions propres au livre XI dans les livres I, XV
et XVII du même Code, et de la loi du 10 avril 2014 portant insertion des
dispositions réglant des matières visées à l’article 77 de la Constitution dans
le livre XI ″Propriété intellectuelle″ du Code de droit économique, portant
insertion d’une disposition spécifique au livre XI dans le livre XVII du
même Code, et modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l’organisation
des cours et tribunaux en matière d’actions relatives aux droits de propriété
intellectuelle et à la transparence du droit d’auteur et des droits voisins

Article 1er. L’article 1er de l’arrêté royal du 19 avril 2014 fixant
l’entrée en vigueur de la loi du 19 avril 2014 portant insertion du
livre XI, “Propriété intellectuelle” dans le Code de droit économique, et
portant insertion des dispositions propres au livre XI dans les livres I,
XV et XVII du même Code, et de la loi du 10 avril 2014 portant insertion
des dispositions réglant des matières visées à l’article 77 de la
Constitution dans le livre XI “Propriété intellectuelle” du Code de droit
économique, portant insertion d’une disposition spécifique au livre XI
dans le livre XVII du même Code, et modifiant le Code judiciaire en ce
qui concerne l’organisation des cours et tribunaux en matière d’actions
relatives aux droits de propriété intellectuelle et à la transparence du
droit d’auteur et des droits voisins, est remplacé par ce qui suit :

« Article 1er. Les dispositions de la loi du 19 avril 2014 portant
insertion du livre XI, ″Propriété intellectuelle″ dans le Code de droit
économique, et portant insertion des dispositions propres au livre XI
dans les livres I, XV et XVII du même Code, et les dispositions de la loi
du 10 avril 2014 portant insertion des dispositions réglant des matières
visées à l’article 77 de la Constitution dans le livre XI ″Propriété
intellectuelle″ du Code de droit économique, portant insertion d’une
disposition spécifique au livre XI dans le livre XVII du même Code, et
modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l’organisation des cours
et tribunaux en matière d’actions relatives aux droits de propriété
intellectuelle et à la transparence du droit d’auteur et des droits voisins,
ainsi que les dispositions insérées par ces lois dans le Code de droit
économique, entrent en vigueur le 1er janvier 2015, à l’exception de
l’article 32, § 2, alinéa 1er, et sans préjudice de l’article 60 de l’arrêté
royal du 4 septembre 2014 relatif à la mise en œuvre des dispositions
relatives aux brevets d’invention de la loi du 19 avril 2014 portant
insertion du livre XI, « Propriété intellectuelle » dans le Code de droit
économique et portant insertion des dispositions propres au livre XI
dans les livres I, XV et XVII du même Code, et de l’article 6, 1° et 2°, de
l’arrêté royal du 4 septembre 2014 relatif à la mise en œuvre des
dispositions relatives aux certificats complémentaires de protection de
la loi du 19 avril 2014 portant insertion du livre XI, « Propriété
intellectuelle » dans le Code de droit économique et portant insertion
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houdende de invoeging van boek XI, ″Intellectuele eigendom″ in het
Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van bepalingen
eigen aan boek XI in de boeken I, XV en XVII van hetzelfde Wetboek.”.

Art. 2. In hetzelfde besluit wordt een artikel 1quater ingevoegd,
luidende :

“Artikel 1quater. In afwijking van artikel 1, treden in werking op
1 juli 2015 :

1° het artikel I.15 van het Wetboek van economisch recht, ingevoegd
bij artikel 2 van de wet van 19 april 2014 houdende invoeging van
boek XI, ″Intellectuele eigendom″ in het Wetboek van economisch recht,
en houdende invoeging van bepalingen eigen aan boek XI in de boeken
I, XV en XVII van hetzelfde Wetboek;

2° de artikelen XI.104 tot en met XI.162, XI.175 tot en met XI.178 en
XI.339 van het Wetboek van economisch recht, respectievelijk inge-
voegd bij artikel 3 van voormelde wet van 19 april 2014 en artikel 4 van
de wet van 10 april 2014 houdende invoeging van de bepalingen die
een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet,
in boek XI ″Intellectuele eigendom″ van het Wetboek van economisch
recht, houdende invoeging van een bepaling eigen aan boek XI in boek
XVII van hetzelfde Wetboek, en tot wijziging van het Gerechtelijk
Wetboek wat de organisatie van de hoven en rechtbanken betreffende
vorderingen inzake intellectuele eigendomsrechten en inzake transpa-
rantie van het auteursrecht en de naburige rechten betreft;

3° het artikel XV.103, § 1, 3), a), en § 2, 3), a), van het Wetboek van
economisch recht, ingevoegd bij artikel 15 van voormelde wet van
19 april 2014;

4° de artikelen 37, 38 en 39 van voormelde wet van 19 april 2014.”.

Art. 3. In hetzelfde besluit wordt een artikel 1quinquies ingevoegd,
luidende :

“ Artikel 1quinquies. In afwijking van artikel 1, treden in werking op
1 januari 2016 :

1° het artikel I.16, 4°, van het Wetboek van economisch recht,
ingevoegd bij artikel 2 van de wet van 19 april 2014 houdende
invoeging van boek XI, ″Intellectuele eigendom″ in het Wetboek van
economisch recht, en houdende invoeging van bepalingen eigen aan
boek XI in de boeken I, XV en XVII van hetzelfde Wetboek;

2° de artikelen XI.190, 5° en 6°, XI.191, § 1, eerste lid, 1° en 2°, XI.212
tot en met XI.214, XI.226, XI.227, XI.228, § 1 voor wat betreft de Dienst
Regulering, XI.235 t.e.m. XI.239, XI. 253, § 2, laatste lid, XI.274 tot en met
XI.278, de woorden “onverminderd artikel XI.275” van artikel XI.279,
§ 1, artikel XI.286, § 1 voor wat betreft de ambtenaren van de Dienst
Regulering, artikel XI.286, §§ 2 en 3 voor wat betreft de Dienst
Regulering en artikel XI.288 van het Wetboek van economisch recht,
ingevoegd bij artikel 3 van voormelde wet van 19 april 2014;

3° de artikelen XI.340 en XI.341, § 1, eerste lid, 1°, §§ 2 en 3 voor wat
betreft de Dienst Regulering, en § 5, van het Wetboek van economisch
recht, ingevoegd bij artikel 5 van de wet van 10 april 2014 houdende
invoeging van de bepalingen die een aangelegenheid regelen als
bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, in boek XI ″Intellectuele
eigendom″ van het Wetboek van economisch recht, houdende invoe-
ging van een bepaling eigen aan boek XI in boek XVII van hetzelfde
Wetboek, en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de
organisatie van de hoven en rechtbanken betreffende vorderingen
inzake intellectuele eigendomsrechten en inzake transparantie van het
auteursrecht en de naburige rechten;

4° artikel XV.25/4 voor wat betreft de ambtenaren van de Dienst
Regulering, van het Wetboek van economisch recht, ingevoegd bij
artikel 4 van voormelde wet van 19 april 2014;

5° artikel XV.31/2 van het Wetboek van economisch recht, ingevoegd
bij artikel 10 van voormelde wet van 19 april 2014;

6° het artikel 7 van voormelde wet van 10 april 2014, voor wat betreft
het artikel XI.340 en XI.341, § 1, eerste lid, 1°, §§ 2 en 3 voor wat de
Dienst Regulering betreft, en § 5 van het Wetboek van economisch
recht.”.

des dispositions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du
même Code. ».

Art. 2. Dans le même arrêté, il est inséré un article 1erquater rédigé
comme suit :

« Article 1erquater. Par dérogation à l’article 1er, entrent en vigueur le
1er juillet 2015 :

1° l’article I.15 du Code de droit économique, inséré par l’article 2 de
la loi du 19 avril 2014 portant insertion du livre XI, “Propriété
intellectuelle” dans le Code de droit économique, et portant insertion
des dispositions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du
même Code;

2° les articles XI.104 à XI.162, XI.175 à XI.178 et XI.339 du Code de
droit économique, insérés respectivement par l’article 3 de la loi du
19 avril 2014 précitée et par l’article 4 de la loi du 10 avril 2014 portant
insertion des dispositions réglant des matières visées à l’article 77 de la
Constitution dans le livre XI ″Propriété intellectuelle″ du Code de droit
économique, portant insertion d’une disposition spécifique au livre XI
dans le livre XVII du même Code, et modifiant le Code judiciaire en ce
qui concerne l’organisation des cours et tribunaux en matière d’actions
relatives aux droits de propriété intellectuelle et à la transparence du
droit d’auteur et des droits voisins;

3° l’article XV.103, § 1er, 3), a), et § 2, 3), a), du Code de droit
économique, inséré par l’article 15 de la loi du 19 avril 2014 précitée;

4° les articles 37, 38 et 39 de la loi du 19 avril 2014 précitée. ».

Art. 3. Dans le même arrêté, il est inséré un article 1erquinquies
rédigé comme suit :

« Article 1erquinquies. Par dérogation à l’article 1er, entrent en vigueur
le 1er janvier 2016 :

1° l’article I.16, 4°, du Code de droit économique, inséré par l’article 2
de la loi du 19 avril 2014 portant insertion du livre XI, “Propriété
intellectuelle” dans le Code de droit économique, et portant insertion
des dispositions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du
même Code;

2° les articles XI.190, 5° et 6°, XI.191, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, XI.212
à XI.214, XI.226, XI.227, XI.228, § 1er en ce qui concerne le Service de
régulation, XI.235 à XI.239, XI.253, § 2, dernier alinéa, XI.274 à XI.278,
les mots « sans préjudice de l’article XI.275 » de l’article XI.279, § 1er,
l’article XI.286, § 1er en ce qui concerne les agents du Service de
régulation, l’article XI.286, §§ 2 et 3, en ce qui concerne le Service de
régulation et l’article XI.288 du Code de droit économique insérés par
l’article 3 de la loi du 19 avril 2014 précitée;

3° les articles XI.340 et XI.341, § 1er, alinéa 1er, 1°, §§ 2 et 3, en ce qui
concerne le Service de régulation, et § 5 du Code de droit économique,
insérés par l’article 5 de la loi du 10 avril 2014 portant insertion des
dispositions réglant des matières visées à l’article 77 de la Constitution
dans le livre XI ″Propriété intellectuelle″ du Code de droit économique,
portant insertion d’une disposition spécifique au livre XI dans le
livre XVII du même Code, et modifiant le Code judiciaire en ce qui
concerne l’organisation des cours et tribunaux en matière d’actions
relatives aux droits de propriété intellectuelle et à la transparence du
droit d’auteur et des droits voisins;

4° l’article XV.25/4, en ce qui concerne les agents du Service de
régulation, du Code de droit économique inséré par l’article 4 de la loi
du 19 avril 2014 précitée;

5° l’article XV.31/2 du Code de droit économique inséré par
l’article 10 de la loi du 19 avril 2014 précitée;

6° l’article 7 de la loi du 10 avril 2014 précitée, en ce qui concerne
l’article XI.340 et XI.341, § 1er, alinéa 1er, 1°, §§ 2 et 3, en ce qui concerne
le Service de régulation, et § 5 du Code de droit économique. ».
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HOOFDSTUK 2. — Opheffingsbepalingen

Art. 4. Worden opgeheven op 1 januari 2015 :

1° in de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien :

a) artikel 52, §§ 4 tot en met 6, gewijzigd bij de wet van 9 mei 2007;

b) artikel 53, vervangen bij de wet van 9 mei 2007;

c) artikel 73, gewijzigd bij de wet van 10 mei 2007;

d) artikel 74;

2° het artikel 53 van de wet van 10 januari 2011 ter uitvoering van het
Verdrag inzake octrooirecht en de Akte tot herziening van het Verdrag
inzake de verlening van Europese octrooien, alsook tot wijziging van
diverse bepalingen inzake uitvindingsoctrooien;

3° de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de
naburige rechten, laatst gewijzigd bij de wet van 31 december 2012, met
uitzondering van artikelen 11 tot 13, 22, § 1, 4° en 4°bis, 22bis, § 1, eerste
lid, 1° en 2°, 41, 42 en 43, eerste lid, 59 tot 61 en 92, § 2, tweede en derde
lid;

4° de wet van 25 maart 1999 betreffende de toepassing op de Belgen
van zekere bepalingen van de Berner Conventie voor de bescherming
van werken van letterkunde en kunst van 9 september 1886, aangevuld
te Parijs op 4 mei 1896, herzien te Berlijn op 13 november 1908,
aangevuld te Bern op 20 maart 1914, herzien te Rome op 2 juni 1928, te
Brussel op 26 juni 1948, te Stockholm op 14 juli 1967 en te Parijs op
24 juli 1971, gedaan te Parijs op 24 juli 1971 en van het Internationaal
Verdrag inzake de bescherming van uitvoerende kunstenaars, produ-
centen van fonogrammen en omroeporganisaties, gedaan te Rome op
26 oktober 1961;

5° de wet van 15 mei 2006 betreffende de toepassing op de Belgen van
zekere bepalingen van het Verdrag van de Wereldorganisatie voor de
intellectuele eigendom inzake auteursrecht (WCT), gedaan te Genève
op 20 december 1996, en van het Verdrag van de Wereldorganisatie
voor de intellectuele eigendom inzake uitvoeringen en fonogrammen
(WPPT), gedaan te Genève, op 20 december 1996;

6° de wet van 30 juni 1994 houdende omzetting in Belgisch recht van
de Europese richtlijn van 14 mei 1991 betreffende de rechtsbescherming
van computerprogramma’s, laatst gewijzigd bij de wet van 15 mei 2007;

7° de wet van 31 augustus 1998 houdende omzetting in Belgisch recht
van de Europese richtlijn van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbe-
scherming van databanken, laatst gewijzigd bij de wet van 8 juni 2008;

8° de wet van 10 januari 1990 betreffende de rechtsbescherming van
topografieën van halfgeleiderproducten, laatst gewijzigd bij de wet van
10 mei 2007;

9° de wet van 15 mei 2007 betreffende de bestraffing van namaak en
piraterij van intellectuele eigendomsrechten, met uitzondering van
artikelen 1 tot 7 en van artikel 8, § 1, eerste lid, 3), a), en tweede lid, voor
zover dit lid van toepassing is op de aangelegenheid geregeld
overeenkomstig de wet van 20 mei 1975 tot bescherming van kweek-
producten en § 2, 3), a).

HOOFDSTUK 3. — Slotbepalingen

Art. 5. Dit besluit treedt in werking op 31 december 2014.

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

Gegeven te Brussel, 19 december 2014.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Economie,
K. PEETERS

CHAPITRE 2. — Dispositions abrogatoires

Art. 4. Sont abrogés le 1er janvier 2015 :

1° dans la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d’invention :

a) l’article 52, §§ 4 à 6, modifiés par la loi du 9 mai 2007;

b) l’article 53, remplacé par la loi du 9 mai 2007;

c) l’article 73, modifié par la loi du 10 mai 2007;

d) l’article 74;

2° l’article 53 de la loi du 10 janvier 2011 d’exécution du Traité sur le
droit des brevets d’invention et de l’Acte portant révision de la
Convention sur la délivrance de brevets européens, et portant modifi-
cation de diverses dispositions en matière de brevets d’invention;

3° la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits
voisins, modifiée en dernier lieu par la loi du 31 décembre 2012, à
l’exception des articles 11 à 13, 22, § 1er, 4° et 4°bis, 22bis, § 1er, alinéa 1er,
1° et 2°, 41, 42 et 43, alinéa 1er, 59 à 61 et 92, § 2, alinéas 2 et 3;

4° la loi du 25 mars 1999 relative à l’application aux Belges de
certaines dispositions de la Convention de Berne pour la protection des
oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, complétée à Paris
le 4 mai 1896, révisée à Berlin le 13 novembre 1908, complétée à Berne
le 20 mars 1914 et révisée à Rome, le 2 juin 1928, à Bruxelles, le
26 juin 1948, à Stockholm, le 14 juillet 1967 et à Paris, le 24 juillet 1971,
faite à Paris, le 24 juillet 1971 et de la Convention internationale sur la
protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de
phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome, le
26 octobre 1961;

5° la loi du 15 mai 2006 relative à l’application aux belges de certaines
dispositions du Traité de l’Organisation mondiale de la Propriété
intellectuelle sur le droit d’auteur (WCT), adopté à Genève, le
20 décembre 1996, et du Traité de l’Organisation mondiale de la
Propriété intellectuelle sur les interprétations et exécutions et les
phonogrammes (WPPT) adopté à Genève, le 20 décembre 1996;

6° la loi du 30 juin 1994 transposant en droit belge la Directive
européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des
programmes d’ordinateur, modifiée en dernier lieu par la loi du
15 mai 2007;

7° la loi du 31 août 1998 transposant en droit belge la Directive
européenne du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des
bases de données, modifiée en dernier lieu par la loi du 8 juin 2008;

8° la loi du 10 janvier 1990 concernant la protection juridique des
topographies de produits semi-conducteurs, modifiée en dernier lieu
par la loi du 10 mai 2007;

9° la loi du 15 mai 2007 relative à la répression de la contrefaçon et de
la piraterie de droits de propriété intellectuelle, à l’exception des
articles 1er à 7 et de l’article 8, § 1er, alinéa 1er, 3), a), et alinéa 2, en tant
que cet alinéa s’applique à la matière réglée par la loi du 20 mai 1975 sur
la protection des obtentions végétales et le § 2, 3) a).

CHAPITRE 3. — Dispositions finales

Art. 5. Le présent arrêté entre en vigueur le 31 décembre 2014.

Art. 6. Le ministre ayant l’Economie dans ses attributions est chargé
de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2014.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l’Economie,
K. PEETERS
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GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

DEUTSCHSPRACHIGE GEMEINSCHAFT
COMMUNAUTE GERMANOPHONE — DUITSTALIGE GEMEENSCHAP

MINISTERIUM DER DEUTSCHSPRACHIGEN GEMEINSCHAFT

[2014/207477]

24. NOVEMBER 2014 — Dekret zur Zustimmung zu dem Protokoll zwischen dem Königreich Belgien und der
Tschechischen Republik zu dem Abkommen zwischen dem Königreich Belgien und der Tschechischen
Republik zur Vermeidung der Doppelbesteuerung und zur Verhinderung der Steuerflucht auf dem Gebiet der
Steuern vom Einkommen und vom Vermögen, geschehen zu Brüssel am 15. März 2010

Das Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft hat das Folgende angenommen und wir, Regierung,
sanktionieren es:

Einziger Artikel - Das Protokoll zwischen dem Königreich Belgien und der Tschechischen Republik zu dem
Abkommen zwischen dem Königreich Belgien und der Tschechischen Republik zur Vermeidung der Doppelbesteue-
rung und zur Verhinderung der Steuerflucht auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen,
geschehen zu Brüssel am 15. März 2010, ist uneingeschränkt wirksam.

Wir fertigen das vorliegende Dekret aus und ordnen an, dass es durch das Belgische Staatsblatt veröffentlicht wird.

Eupen, den 24. November 2014

O. PAASCH
Der Ministerpräsident

Frau I. WEYKMANS
Die Vize-Ministerpräsidentin, Ministerin für Kultur, Beschäftigung und Tourismus

A. ANTONIADIS
Der Minister für Familie, Gesundheit und Soziales

H. MOLLERS
Der Minister für Bildung und wissenschaftliche Forschung

Fußnote

Sitzungsperiode 2014-2015
Nummeriertes Dokument: 27 (2014-2015) Nr. 1 Dekretentwurf.
Ausführlicher Bericht: 24. November 2014 Nr. 6 Diskussion und Abstimmung.

TRADUCTION

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE

[2014/207477]

24 NOVEMBRE 2014. — Décret portant assentiment au Protocole entre le Royaume de Belgique et la République
tchèque à la convention entre le Royaume de Belgique et la République tchèque tendant à éviter la double
imposition et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, fait à Bruxelles le
15 mars 2010

Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article unique. Le Protocole entre le Royaume de Belgique et la République tchèque à la Convention entre le
Royaume de Belgique et la République tchèque tendant à éviter la double imposition et à prévenir l’évasion fiscale en
matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, fait à Bruxelles le 15 mars 2010, sortira son plein et entier effet.

Nous promulguons le présent décret et ordonnons qu’il soit publié au Moniteur belge.

Eupen, le 24 novembre 2014.

O. PAASCH
Le Ministre-Président

Mme I. WEYKMANS
La Vice-Ministre-Présidente, Ministre de la Culture, de l’Emploi et du Tourisme

A. ANTONIADIS

106460 BELGISCH STAATSBLAD — 29.12.2014 − Ed. 3 — MONITEUR BELGE



Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales

H. MOLLERS
Le Ministre de l’Éducation et de la Recherche scientifique

Note

Session 2014-2015.
Document parlementaire : 27 (2014-2015), no 1. Projet de décret.
Compte rendu intégral : 24 novembre 2014, no 6. Discussion et vote.

VERTALING

MINISTERIE VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP

[2014/207477]
24 NOVEMBER 2014. — Decreet houdende instemming met het Protocol tussen het Koninkrijk België en de

Tsjechische Republiek bij de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Tsjechische Republiek tot het
vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar
het inkomen en naar het vermogen, gedaan te Brussel op 15 maart 2010

MINISTERIE VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP

Het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :
Enig artikel. Het Protocol tussen het Koninkrijk België en de Tsjechische Republiek bij de Overeenkomst tussen het

Koninkrijk België en de Tsjechische Republiek tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het
ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, gedaan te Brussel op 15 maart 2010,
zal volkomen gevolg hebben.

Wij kondigen dit decreet af en bevelen dat het door het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt wordt.
Eupen, 24 november 2014.

O. PAASCH
De Minister-President

Mevr. I. WEYKMANS
De Viceminister-President, Minister van Cultuur, Werkgelegenheid en Toerisme

A. ANTONIADIS
De Minister van Gezin, Gezondheid en Sociale Aangelegenheden

H. MOLLERS
De Minister van Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek

Nota

Zitting 2014-2015.
Parlementair stuk : 27 (2014-2015), nr. 1. Ontwerpdecreet.
Integraal verslag : 24 november 2014, nr. 6. Bespreking en aanneming.

*
MINISTERIUM DER DEUTSCHSPRACHIGEN GEMEINSCHAFT

[2014/207478]

24. NOVEMBER 2014 — Dekret zur Billigung des Zusammenarbeitsabkommens vom 20. März 2014 zwischen der
Französischen Gemeinschaft, der Wallonischen Region, der Region Brüssel-Hauptstadt, der Französischen
Gemeinschaftskommission und der Deutschsprachigen Gemeinschaft zur Organisation der Umsetzung eines
Katasters der Bildungswege und der postakademischen Bildungswege

Das Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft hat das Folgende angenommen und wir, Regierung,
sanktionieren es:

Einziger Artikel - Das Zusammenarbeitsabkommen vom 20. März 2014 zwischen der Französischen Gemein-
schaft, der Wallonischen Region, der Region Brüssel-Hauptstadt, der Französischen Gemeinschaftskommission und
der Deutschsprachigen Gemeinschaft zur Organisation der Umsetzung eines Katasters der Bildungswege und der
postakademischen Bildungswege wird gebilligt.

Wir fertigen das vorliegende Dekret aus und ordnen an, dass es durch das Belgische Staatsblatt veröffentlicht wird.

Eupen, den 24. November 2014

O. PAASCH
Der Ministerpräsident

Frau I. WEYKMANS
Die Vize-Ministerpräsidentin, Ministerin für Kultur, Beschäftigung und Tourismus

A. ANTONIADIS
Der Minister für Familie, Gesundheit und Soziales
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H. MOLLERS
Der Minister für Bildung und wissenschaftliche Forschung

Fußnote

Sitzungsperiode 2014-2015
Nummerierte Dokumente: 13 (2014) Nr. 1 Dekretentwurf.

13 (2014-2015) Nr. 2 Bericht.
Ausführlicher Bericht: 24. November 2014 Nr. 6 Diskussion und Abstimmung.

TRADUCTION

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE

[2014/207478]
24 NOVEMBRE 2014. — Décret portant assentiment à l’accord de coopération du 20 mars 2014 entre la Communauté

française, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire française et la
Communauté germanophone organisant la mise en œuvre d’un cadastre des parcours éducatifs et post-
éducatifs

Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article unique. Assentiment est donné à l’accord de coopération du 20 mars 2014 entre la Communauté française,

la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire française et la Communauté
germanophone organisant la mise en œuvre d’un cadastre des parcours éducatifs et post-éducatifs.

Nous promulguons le présent décret et ordonnons qu’il soit publié au Moniteur belge.
Eupen, le 24 novembre 2014.

O. PAASCH
Le Ministre-Président

Mme I. WEYKMANS
La Vice-Ministre-Présidente, Ministre de la Culture, de l’Emploi et du Tourisme

A. ANTONIADIS
Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales

H. MOLLERS
Le Ministre de l’Éducation et de la Recherche scientifique

Note

Session 2014-2015.
Documents parlementaires : 13 (2014), no 1. Projet de décret.

13 (2014-2015), no 2. Rapport.
Compte rendu intégral : 24 novembre 2014, no 6. Discussion et vote.

VERTALING

MINISTERIE VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP

[2014/207478]
24 NOVEMBER 2014. — Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord gesloten op 20 maart 2014

tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Franse
Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de invoering van een kadaster van
onderwijs- en post-onderwijstrajecten

Het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :
Enig artikel. Instemming wordt verleend met het samenwerkingsakkoord gesloten op 20 maart 2014 tussen de

Franse Gemeenschap, het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Franse Gemeenschapscommissie en de
Duitstalige Gemeenschap betreffende de invoering van een kadaster van onderwijs- en post-onderwijstrajecten.

Wij kondigen dit decreet af en bevelen dat het door het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt wordt.
Eupen, 24 november 2014.

O. PAASCH
De Minister-President

Mevr. I. WEYKMANS
De Viceminister-President, Minister van Cultuur, Werkgelegenheid en Toerisme

A. ANTONIADIS
De Minister van Gezin, Gezondheid en Sociale Aangelegenheden
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H. MOLLERS
De Minister van Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek

Nota

Zitting 2014-2015.
Parlementaire stukken : 13 (2014), nr. 1. Ontwerp van decreet.

13 (2014-2015), nr. 2. Verslag.
Integraal verslag : 24 november 2014, nr. 6. Bespreking en aanneming.

*
MINISTERIUM DER DEUTSCHSPRACHIGEN GEMEINSCHAFT

[2014/207479]
24. NOVEMBER 2014 — Dekret zur Billigung des Zusammenarbeitsabkommens vom 6. November 2013 zwischen

dem Föderalstaat, den Regionen und den Gemeinschaften bezüglich der aktiven Begleitung und Betreuung
von Arbeitslosen

Das Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft hat das Folgende angenommen und wir, Regierung,
sanktionieren es:

Einziger Artikel - Das Zusammenarbeitsabkommen vom 6. November 2013 zwischen dem Föderalstaat, den
Regionen und den Gemeinschaften bezüglich der aktiven Begleitung und Betreuung von Arbeitslosen wird gebilligt.

Wir fertigen das vorliegende Dekret aus und ordnen an, dass es durch das Belgische Staatsblatt veröffentlicht wird.
Eupen, den 24. November 2014

O. PAASCH
Der Ministerpräsident

Frau I. WEYKMANS
Die Vize-Ministerpräsidentin, Ministerin für Kultur, Beschäftigung und Tourismus

A. ANTONIADIS
Der Minister für Familie, Gesundheit und Soziales

H. MOLLERS
Der Minister für Bildung und wissenschaftliche Forschung

Fußnote

Sitzungsperiode 2014-2015
Nummerierte Dokumente: 14 (2014) Nr. 1 Dekretentwurf.

14 (2014-2015) Nr. 2 Bericht.
Ausführlicher Bericht: 24. November 2014 Nr. 6 Diskussion und Abstimmung.

TRADUCTION

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE

[2014/207479]
24 NOVEMBRE 2014. — Décret portant assentiment à l’accord de coopération du 6 novembre 2013

entre l’Etat fédéral, les Régions et les Communautés relatif à l’accompagnement et au suivi actifs des chômeurs

Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article unique. Assentiment est donné à l’accord de coopération du 6 novembre 2013 entre l’Etat fédéral,

les Régions et les Communautés relatif à l’accompagnement et au suivi actifs des chômeurs.
Nous promulguons le présent décret et ordonnons qu’il soit publié au Moniteur belge.
Eupen, le 24 novembre 2014.

O. PAASCH
Le Ministre-Président

Mme I. WEYKMANS
La Vice-Ministre-Présidente, Ministre de la Culture, de l’Emploi et du Tourisme

A. ANTONIADIS
Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales

H. MOLLERS
Le Ministre de l’Education et de la Recherche scientifique

Note

Session 2014-2015.
Documents parlementaires : 14 (2014), no 1. Projet de décret.

14 (2014-2015), no 2. Rapport.
Compte rendu intégral : 24 novembre 2014, no 6. Discussion et vote.
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VERTALING

MINISTERIE VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP

[2014/207479]
24 NOVEMBER 2014. — Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 6 november 2013

tussen de federale Staat, de Gewesten en de Gemeenschappen betreffende de actieve begeleiding en opvolging
van werklozen

Het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :
Enig artikel. Instemming wordt verleend met het samenwerkingsakkoord van 6 november 2013 tussen de federale

Staat, de Gewesten en de Gemeenschappen betreffende de actieve begeleiding en opvolging van werklozen.
Wij kondigen dit decreet af en bevelen dat het door het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt wordt.
Eupen, 24 november 2014.

O. PAASCH
De Minister-President

Mevr. I. WEYKMANS
De Viceminister-President, Minister van Cultuur, Werkgelegenheid en Toerisme

A. ANTONIADIS
De Minister van Gezin, Gezondheid en Sociale Aangelegenheden

H. MOLLERS
De Minister van Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek

Nota

Zitting 2014-2015.
Parlementaire stukken : 14 (2014), nr. 1. Ontwerp van decreet.

14 (2014-2015), nr. 2. Verslag.
Integraal verslag : 24 november 2014, nr. 6. Bespreking en aanneming.

REGION WALLONNE — WALLONISCHE REGION — WAALS GEWEST

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[C − 2014/27265]

12 DECEMBRE 2014. — Décret-programme portant des mesures diverses liées au budget en matière de santé (1)

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. Le présent décret règle une matière visée à l’article 128 de la Constitution, en vertu de l’article 138 de la
Constitution.

Art. 2. Dans le chapitre 1er du Titre 1er du Livre VI de la deuxième partie du Code wallon de l’Action sociale et
de la Santé, il est inséré une section 4 intitulée « Plates-formes de Concertation en Santé mentale ».

Art. 3. Dans la section 4, insérée par l’article 2, il est inséré un article 418/1 rédigé comme suit :

« Art. 418/1. Dans les limites des crédits budgétaires et du régime organique de subventionnement établi par la
loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, le Gouvernement octroie
annuellement aux associations agréées d’institutions et de services psychiatriques visées à ou en vertu de l’article 10
de la loi coordonnée, une subvention destinée à la mise en œuvre des missions définies par ou en vertu de cet article 10
de la loi coordonnée sur les hôpitaux, et destinée à couvrir les frais de personnel et les frais de fonctionnement, selon
les modalités définies par le Gouvernement. ».

Art. 4. Dans le chapitre 1er du Titre 1er du Livre VI de la deuxième partie du même Code, il est inséré une section 5
intitulée ″Plates-formes de soins palliatifs″.

Art. 5. Dans la section 5, insérée par l’article 4, il est inséré un article 418/2, rédigé comme suit :

« 418/2. Dans les limites des crédits budgétaires et du régime organique de subventionnement établi par la loi
coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, le Gouvernement octroie annuellement
aux associations agréées en matière de soins palliatifs visées à ou en vertu de l’article 10 de la loi coordonnée, une
subvention destinée à la mise en œuvre des missions définies par ou en vertu de cet article 10 de la loi coordonnée sur
les hôpitaux destinée à couvrir les frais de personnel et les frais de fonctionnement, selon les modalités définies par le
Gouvernement. ».

Art. 6. Dans le titre 1er du Livre VI de la deuxième partie du Code wallon de l’Action sociale et de la Santé, il est
inséré un chapitre 4 intitulé ″Cercles de médecins généralistes″.

Art. 7. Dans le chapitre 4, inséré par l’article 6, il est inséré un article 491/2, rédigé comme suit :

« 491/2. Dans les limites des crédits budgétaires et du régime organique de subventionnement établi par l’arrêté
royal n° 78 relatif à l’exercice des professions de soins de santé, le Gouvernement octroie annuellement aux cercles
agréés de médecins généralistes visés à l’article 9 du même arrêté, une subvention destinée à la mise en œuvre des
missions définies par ou en vertu de cet arrêté royal et destinée à couvrir les frais de personnel et les frais de
fonctionnement, selon les modalités définies par le Gouvernement. ».
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Promulguons le présent décret, ordonnons qu’il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 12 décembre 2014.

Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE

Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l’Action sociale et du Patrimoine,
M. PREVOT

Le Ministre de l’Economie, de l’Industrie, de l’Innovation et du Numérique,
J.-C. MARCOURT

Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l’Energie,
P. FURLAN

Le Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire,
de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal,

C. DI ANTONIO

La Ministre de l’Emploi et de la Formation,
Mme E. TILLIEUX

Le Ministre du Budget,
de la Fonction publique et de la Simplification administrative,

C. LACROIX

Le Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la Ruralité,
du Tourisme et des Infrastructures sportives, délégué à la Représentation à la Grande Région,

R. COLLIN

Note

(1) Session 2014-2015.
Documents du Parlement wallon, 64 (2014-2015) Nos 1 à 3.
Compte rendu intégral, séance plénière du 11 décembre 2014.
Discussion.
Vote.

VERTALING

WAALSE OVERHEIDSDIENST

[C − 2014/27265]

12 DECEMBER 2014. — Programmadecreet houdende verschillende maatregelen
betreffende de begroting inzake gezondheidsbeleid (1)

Het Waals Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1. Dit decreet regelt overeenkomstig artikel 128 van de Grondwet een aangelegenheid bedoeld in
artikel 138 van de Grondwet.

Art. 2. In hoofdstuk 1 van Titel I van Boek VI van het tweede deel van het Waalse Wetboek voor Sociale Actie en
Gezondheid wordt een afdeling 4 met het opschrift « Overlegplatforms inzake Geestelijke gezondheid » ingevoegd.

Art. 3. In afdeling 4, ingevoegd bij artikel 2, wordt een artikel 418/1 ingevoegd, luidend als volgt :

« Art. 418/1. Binnen de perken van de begrotingskredieten en van het organieke subsidiëringsstelsel ingesteld bij
de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen verleent de Regering
jaarlijks aan de erkende verenigingen van psychiatrische instellingen en diensten bedoeld in of krachtens artikel 10 van
de gecoördineerde wet een toelage ter uitvoering van de opdrachten bepaald bij of krachtens dat artikel 10 van de
gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en ter dekking van de personeels- en werkingskosten, met
inachtneming van de modaliteiten die de Regering bepaalt. ».

Art. 4. In hoofdstuk 1 van Titel 1 van Boek VI van het tweede deel van hetzelfde wetboek wordt een afdeling 5
met het opschrift ″Platforms voor palliatieve zorg″ ingevoegd.

Art. 5. In afdeling 5, ingevoegd bij artikel 4, wordt een artikel 418/2 ingevoegd, luidend als volgt :

« 418/2. Binnen de perken van de begrotingskredieten en van het organieke subsidiëringsstelsel ingesteld bij de
gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen verleent de Regering
jaarlijks aan de erkende verenigingen inzake palliatieve zorg bedoeld in of krachtens artikel 10 van de gecoördineerde
wet een toelage ter uitvoering van de opdrachten bepaald bij of krachtens dat artikel 10 van de gecoördineerde wet van
10 juli 2008 op de ziekenhuizen en ter dekking van de personeels- en werkingskosten, met inachtneming van de
modaliteiten die de Regering bepaalt. ».

Art. 6. In titel 1 van Boek VI van het tweede deel van het Waalse Wetboek voor Sociale Actie en Gezondheid wordt
een hoofdstuk 4 met het opschrift ″Huisartsenkringen″ ingevoegd.

106465BELGISCH STAATSBLAD — 29.12.2014 − Ed. 3 — MONITEUR BELGE



Art. 7. Hoofdstuk 4, ingevoegd bij artikel 6, wordt aangevuld met een artikel 491/2, luidend als volgt :

« 491/2. Binnen de perken van de begrotingskredieten en van het organieke subsidiëringsstelsel ingesteld bij het
koninklijk besluit nr. 78 betreffende de gezondheidsberoepen verleent de Regering jaarlijks aan de erkende
huisartskringen bedoeld in artikel 9 van hetzelfde besluit een toelage ter uitvoering van de opdrachten bepaald bij of
krachtens dat koninklijk besluit en ter dekking van de personeels- en werkingskosten, met inachtneming van de
modaliteiten die de Regering bepaalt. ».

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 12 december 2014.

De Minister-President,
P. MAGNETTE

De Vice-President en Minister van Openbare Werken, Gezondheid, Sociale Actie en Erfgoed,
M. PREVOT

De Vice-President en Minister van Economie, Industrie, Innovatie en Digitalisering,
J.-C. MARCOURT

De Minister van de Plaatselijke Besturen, Stedenbeleid, Huisvesting en Energie,
P. FURLAN

De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening,
Mobiliteit en Vervoer, Luchthavens en Dierenwelzijn,

C. DI ANTONIO

De Minister van Tewerkstelling en Vorming,
Mevr. E. TILLIEUX

De Minister van Begroting,
Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging,

C. LACROIX

De Minister van Landbouw, Natuur, Landelijke Aangelegenheden,
Toerisme en Sportinfrastructuren, afgevaardigde voor de Vertegenwoordiging bij de Grote Regio,

R. COLLIN

Nota

(1) Zitting 2014-2015.
Stukken van het Waals Parlement, 64 (2014-2015) Nrs. 1 t.e.m. 3.
Volledig verslag, plenaire vergadering van 11 december 2014.
Bespreking.
Stemming.

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST — REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

[C − 2014/32032]

13 NOVEMBER 2014. — Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering tot vaststelling van de verdeling van de betrekkingen en
van de subsidies inzake professionele inschakeling van jongeren
uit instellingen voor alternerend onderwijs bij de gemeentebestu-
ren voor het schooljaar 2014-2015

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Gelet op de ordonnantie van 19 december 2013 houdende de
begroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotings-
jaar 2014, inzonderheid op het beschikbaar krediet ingeschreven op de
basisallocatie 10.005.27.06.43.21 ;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën;

Gelet op het akkoord van de Minister van de Begroting ;

Overwegende dat de tewerkstelling van laaggeschoolde jongeren een
prioriteit is voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ;

Gelet op de beslissing van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van
18 september 2014 tot goedkeuring van de omzendbrief betreffende de
aanwerving van jonge stagiairs uit de Brusselse instellingen voor
Alternerend Onderwijs en Opleiding binnen de gemeenten van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest ;

Overwegende dat de Centres d’Education et de Formation (CEFA) en
de Centra Deeltijds Onderwijs (CDO) zich dagelijks inzetten voor de
inschakeling van laaggeschoolde jongeren in het werkmilieu ;

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

[C − 2014/32032]

13 NOVEMBRE 2014. — Arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale fixant la répartition des postes et des subven-
tions en matière d’insertion professionnelle de jeunes issus de
l’alternance au sein des administrations communales pour l’année
scolaire 2014-2015

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu l’ordonnance du 19 décembre 2013 contenant le budget de la
Région de Bruxelles-Capitale pour l’année budgétaire 2014, notamment
les crédits disponibles inscrits à l’allocation de base 10.005.27.06.43.21 ;

Vu l’avis de l’Inspection des Finances ;

Vu l’accord du Ministre du Budget ;

Considérant que la mise à l’emploi des jeunes peu qualifiés est une
priorité pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ;

Considérant la décision du Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale du 18 septembre 2014 d’approuver la circulaire relative à
l’engagement de jeunes stagiaires issus des établissements bruxellois
d’Enseignement et de Formation en Alternance au sein des communes
de la Région de Bruxelles-Capitale ;

Considérant que les Centres d’Education et de Formation en
Alternance (CEFA) ainsi que les Centra Deeltijds Onderwijs (CDO)
œuvrent quotidiennement à l’insertion de jeunes peu qualifiés dans le
milieu du travail ;
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Overwegende dat de jongeren uit het alternerend onder wijs hun
stage hoofdzakelijk in de privé-sector vervul len, hoewel samenwer-
king met de overheidssector ten volle gerechtvaardigd is ;

Op de voordracht van de Minister-President van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering ;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Binnen de grenzen van de begrotingskredieten die hiertoe
ingeschreven zijn op de basisallocatie 10.005.27.06.43.21 van de alge-
mene uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor
het dienstjaar 2014 worden aan de Brusselse gemeenten subsidies
toegekend voor een globaal bedrag van 570 000,00 euro als vermeld in
het artikel 4.

Art. 2. § 1. Deze subsidies zijn bestemd om van 1 september 2014 tot
31 augustus 2015 de kosten te dekken die voor de gemeenten zijn
verbonden aan het ten laste nemen van de kosten van jongeren uit de
CEFA en de CDO die in dienst zijn genomen met een Startbaanover-
eenkomst van type 2 van niveau E of D, voor onbepaalde tijd of voor
een bepaalde tijd van minstens 6 maanden ten belope van maximaal :

— 10 000,00 euro per betrekking die door een jongere binnen de
gemeenteadministratie wordt bekleed;

— 250,00 euro per mentor belast met de begeleiding van de jongeren
en deelnemende aan de opleiding verstrekt is door de “Conseil zonal
de l’Alternance” voor de Franstalige mentoren of door de vzw “Groep
Intro” voor de Nederlandstalige mentoren.

§ 2. Overeenkomstig artikel 16, 5°, tweede lid van de ordonnantie van
19 december 2013 houdende de algemene begroting der uitgaven van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2014 en met
het oog op het waarborgen van de continuïteit van de verrichte acties,
worden de gemeenten gemachtigd om de voorziene acties uit te voeren
vóór de ondertekening van dit besluit, zijnde vanaf 1 september 2014.

Art. 3. Ingeval de overeenkomst vroegtijdig stopgezet wordt, wordt
de betrekking toegewezen aan een andere jongere naar rato van de
resterende looptijd. Daartoe werkt de gemeente nauw samen met de
Brusselse operatoren inzake alternerend onderwijs. Algemeen dienen
de gemeenten ervoor te zorgen dat de betrekkingen daadwerkelijk
bezet zijn tijdens de in aanmerking genomen periode.

De integratie van jongeren uit de CEFA/CDO in het gemeenteper-
soneel moet niet tot stand komen door de vervanging van het huidige
personeel of de huidige stagiair(e)s.

Art. 4. De betrekkingen worden verdeeld als volgt:

Communes/Gemeenten Nombre de postes
Aantal betrekkingen

Montant maximum octroyé
Toegekend maximum bedrag

Auderghem/Oudergem 5 50 000,00 S

Berchem-Sainte-Agathe/Sint-Agatha-Berchem 2 20 000,00 S

Bruxelles-Ville/Stad Brussel 9 90 000,00 S

Etterbeek 3 30 000,00 S

Evere 3 30 000,00 S

Forest/Vorst 3 30 000,00 S

Ganshoren 3 30 000,00 S

Ixelles/Elsene 3 30 000,00 S

Jette 5 50 000,00 S

Molenbeek-St-Jean/St-Jans-Molenbeek 3 30 000,00 S

Saint-Gilles/Sint-Gillis 5 50 000,00 S

Schaerbeek/Schaarbeek 3 30 000,00 S

Considérant que les jeunes issus de l’enseignement en alternance
accomplissent essentiellement leur stage dans le secteur privé alors
qu’une collaboration avec le secteur public se justifie pleinement ;

Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale ;

Après en avoir délibéré,

Arrête :

Article 1er. Dans la limite des crédits budgétaires prévus à cette fin
à l’allocation de base 10.005.27.06.43.21 du budget général des dépenses
de la Région de Bruxelles-Capitale pour l’exercice 2014, des subven-
tions sont octroyées aux communes bruxelloises pour un montant
global de 570 000,00 euros selon la répartition inscrite à l’article 4.

Art. 2. § 1er. Ces subventions sont octroyées aux fins de couvrir du
1er septembre 2014 au 31 août 2015 les frais relatifs à l’engagement par
les communes des jeunes issus des CEFA et des CDO sous Conventions
de premier emploi de type 2 de niveau E ou D, à durée indéterminée ou
déterminée de minimum 6 mois, à concurrence :

— de 10 000,00 euros maximum par poste occupé par un jeune au
sein de l’administration communale ;

— de 250,00 euros maximum par tuteur chargé de l’encadrement des
jeunes et participant à la formation organisée par le Conseil zonal de
l’Alternance pour les tuteurs francophones ou par l’ASBL Groep Intro
pour les tuteurs néerlandophones.

§ 2. Conformément à l’article 16, 5°, alinéa 2 de l’ordonnance du
19 décembre 2013 contenant le budget général des dépenses de la
Région de Bruxelles-Capitale pour l’année budgétaire 2014, et afin
d’assurer la continuité des actions mises en œuvre, les communes sont
autorisées à mettre en œuvre les actions prévues, avant la date de la
signature du présent arrêté, c’est-à-dire à partir du 1er septembre 2014.

Art. 3. En cas de fin prématurée du contrat avec un jeune, le poste
sera redistribué à un autre jeune au prorata de la durée restant à
couvrir. Pour ce faire, la commune collaborera de manière étroite avec
les opérateurs bruxellois de l’alternance. De manière générale, les
communes veilleront à ce que les postes soient effectivement occupés
au cours de la période prise en considération.

L’intégration des jeunes issus des CEFA/CDO dans le personnel
communal ne doit pas se faire par substitution du personnel ou des
stagiaires en place.

Art. 4. Les postes sont répartis comme suit :
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Communes/Gemeenten Nombre de postes
Aantal betrekkingen

Montant maximum octroyé
Toegekend maximum bedrag

Watermael-Boitsfort/Watermaal-Bosvoorde 3 30 000,00 S

Woluwe-Saint-Lambert/Sint-Lambrechts-Woluwe 4 40 000,00 S

Woluwe-Saint-Pierre/Sint-Pieters-Woluwe 3 30 000,00 S

Total/Totaal 57 570.000,00 U

Art. 5. § 1. De subsidie zal in twee schijven worden uitgekeerd op de
bankrekening van elke begunstigde gemeente.

1. Een eerste schijf (voorschot van 60 %) zal vrijgegeven worden
tegen afgifte van een schuldvordering volgens de modaliteiten bepaald
in artikel 6, afhankelijk van het aantal betrekkingen bezet door jongeren
op de datum van ondertekening van de schuldvordering.

De beslissingen van het schepencollege betreffende de aanwervingen
van de jongeren zal worden verstrekt voor het bewijs.

2. Een tweede schijf ten belope van het saldo wordt uitgekeerd:

- na ontvangst en analyse van de in artikel 7 bedoelde verantwoor-
dingsstukken;

- tegen overlegging van een boordtabel ingevuld wat betreft de
behaalde resultaten en van een activiteitenverslag dat volgens het door
de Administratie bezorgde model moet worden opgesteld;

- tegen overlegging van een schuldvordering gericht aan het
Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest volgens de modali-
teiten bepaald in artikel 6, binnen de termijn van 15 dagen nadat de
begunstigde het verzoek van de bevoegde ordonnateur heeft ontvan-
gen.

Indien na controle van de bewijsstukken het bedrag van de
aanvaarde bewijsstukken lager ligt dan het bedrag van de toegekende
subsidie, zal de subsidie slechts uitbetaald worden ten belope van het
bedrag van de aanvaarde bewijsstukken.

§ 2. Na de controle van de bewijsstukken beschikt de begunstigde,
vanaf de ontvangst van de brief van de ordonnateur over 15 dagen tijd
om zijn argumenten voor te leggen indien hij niet akkoord gaat met de
voorgestelde bedragen.

De bevoegde ordonnateur neemt de eindbeslissing na analyse van de
door de begunstigde uiteengezette middelen.

Art. 6. De bedoelde schuldvorderingen moeten als origineel exem-
plaar ingediend worden bij het Ministerie van het Brussels Hoofdste-
delijk Gewest – Directie Comptabiliteit – CCN Lokaal 8.119, Vooruit-
gangstraat 80 bus 1, 1035 Brussel.

De schuldvordering vermeldt de reden van de betaling, het bedrag
waarvan betaling wordt gevraagd, het nummer van het visum voor de
vastlegging en het bankrekeningnummer waarop dit bedrag gestort
moet worden.

Bovendien moet deze schuldvordering opgesteld worden op papier
met briefhoofd, gedateerd en ondertekend door een persoon die
gemachtigd is de begunstigde te binden.

Art. 7. § 1. Op basis van volgende bewijsstukken kan de subsidie
uitbetaald worden:

1. de beslissingen van het schepencollege betreffende de aanwervin-
gen van de jongeren;

2. de arbeidsovereenkomsten en eventuele bijlagen;

Art. 5. § 1er. La subvention sera liquidée en deux tranches sur le
compte bancaire de chaque commune bénéficiaire.

1. Une première tranche (avance de 60 %) sera libérée contre remise
d’une déclaration de créance conforme aux modalités fixées à l’article 6,
à concurrence du nombre de postes occupés par des stagiaires à la date
de signature de la déclaration de créance.

Les délibérations du collège échevinal relatives aux engagements des
jeunes concernés seront fournies pour preuve.

2. Une seconde tranche représentant le solde sera liquidée :

- après réception et analyse des pièces justificatives visées à
l’article 7 ;

- contre remise du tableau de bord complété en termes de résultats
obtenus et d’un rapport d’activités rédigé sur base du canevas fourni
par l’administration;

- sur présentation d’une déclaration de créance adressée au Ministère
de la Région de Bruxelles-Capitale, selon les modalités prévues à
l’article 6, et dans le délai de 15 jours suivant la réception, par le
bénéficiaire, de l’invitation émanant de l’ordonnateur compétent.

Si après contrôle des pièces justificatives, le montant que représentent
les justificatifs acceptés est inférieur au montant du subside alloué, la
subvention ne sera liquidée qu’a due concurrence des justificatifs
acceptés.

§ 2. Au terme du contrôle des pièces justificatives, le bénéficiaire
dispose d’un délai de 15 jours à compter de la réception de la lettre de
l’ordonnateur pour soumettre ses arguments en cas de désaccord sur
les montants proposés.

L’ordonnateur compétent prend la décision finale après analyse des
moyens développés par le bénéficiaire.

Art. 6. Les déclarations de créance doivent être introduites en
original au Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale – Direction de
la Comptabilité – CCN Local 8.119, rue du Progrès, 80 boîte 1, 1035
Bruxelles.

La déclaration de créance indique le motif du paiement, le montant
demandé en paiement, le n° du visa d’engagement et le n° de compte
bancaire sur lequel ce montant doit être versé.

En outre, cette déclaration de créance doit être rédigée sur papier à
en-tête, datée et signée par une personne habilitée à engager le
bénéficiaire.

Art. 7. § 1er. Les pièces justificatives permettant le paiement de la
subvention sont les suivantes :

1. les délibérations du collège échevinal relatives aux engagements
des jeunes ;

2. les contrats de travail et avenants éventuels ;
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3. de driemaandelijkse attesten van lesbezoek gegeven door de
scholen;

4. de individuele rekeningen (van bezoldiging) van de jongeren die
door de gemeente zijn aangeworven;

5. de schuldbevorderingen die door het Centre de Formation worden
gericht aan de gemeenten waarvan een of meer mentoren een opleiding
gevolgd hebben.

Alle stukken moeten opgenomen worden in een recapitulatieve tabel
die de verschillende uitgaven, chronologisch en genummerd, vermeldt.
De uitgaven moeten plaatsvinden tijdens de periode van 1 septem-
ber 2014 tot 31 augustus 2015.

De recapitulatieve tabel wordt met een totaal afgesloten en dient
gedateerd en getekend te worden door een persoon die bevoegd is om
de begunstigde te binden.

§ 2. De aanvaardbare personeelskosten zijn de volgende: bruto lonen,
maaltijdcheques, patronale bijdragen aan RSZPPO en vervoerkosten
met uitsluiting van alle andere uitgaven (verzekeringen, verschillende
toelagen).

In die gevallen waar de subsidie de gehele personeelskost dekt, zal
de gemeente ook de volgende stukken aan de administratie verstrek-
ken:

- een kopie van de DMFA ((multifunctionele aangifte) genoemd de
terugbetaling van de patronale bijdragen aan RSZPPO;

- een overzicht van het deel van de bezoldiging al gedekt door de
subsidie voor weddenschaalherziening.

§ 3. De bedoelde verantwoordingsstukken moeten uiterlijk op
31 oktober 2015 ingediend worden bij het Ministerie van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest Bestuur Plaatselijke Besturen - Directie Gesub-
sidieerde Initiatieven - City Center, Kruidtuinlaan 20 te 1035 Brussel.

De begunstigde moet ervoor zorgen dat het dossier volledig en in één
keer wordt ingediend. Geen enkel bijkomend stuk zal aanvaard worden
na de hierbovenvermelde datum.

Indien een uitgave gesubsidieerd wordt door meerdere overheden,
moet een uitsplitsing volgens subsidiërende overheid mee bezorgd
worden.

De controle van deze stukken door de beherende administratieve
dienst moet het mogelijk maken uit te maken of de vastgelegde
uitgaven werkelijk plaatsvonden voor de verwezenlijking van de
gesubsidieerde acties.

Art. 8. De Minister bevoegd voor Plaatselijke Besturen of zijn
Administratie kan de gemeentelijke overheden alle bijkomende gege-
vens vragen die nodig zijn voor de behandeling van het dossier en kan
alle daartoe aangewezen stappen ondernemen om ze ter plaatse te
bekomen.

Art. 9. De Directie Gesubsidieerde Initiatieven van het Bestuur
Plaatselijke Besturen van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest wordt aangewezen als de administratieve dienst die ermee
belast is in te staan voor een goed beheer van de bij dit besluit
toegekende kredieten.

Wat de evaluatie betreft, heeft de administratie als opdracht om in
overleg met de begunstigden, op basis van een boordtabel waarin de
resultaten zijn ingevuld en op basis van het activiteitenverslag, na te
gaan of de doelstellingen werden bereikt.

Dit document moet aan de Directie Gesubsidieerde Initiatieven
bezorgd worden samen met de in artikel 7 bedoelde verantwoordings-
stukken.

3. les attestations trimestrielles de fréquentation des cours délivrées
par les écoles ;

4. les comptes individuels (de rémunération) des jeunes engagés par
la commune ;

5. les déclarations de créance adressées par le Centre de Formation
aux communes dont le ou les tuteurs ont bénéficié d’une formation.

Toutes les pièces doivent être reprises dans un tableau récapitulatif
mentionnant, de façon chronologique et numérotée, les différentes
dépenses durant la période allant du 1er septembre 2014 au 31 août 2015.

Le tableau récapitulatif se terminera par un total et sera daté et signé
par une personne habilitée à engager le bénéficiaire.

§ 2. Les frais de personnel admissibles sont les suivants : salaires
bruts, chèques-repas, cotisations patronales à l’ONSSAPL et frais de
déplacement, à l’exclusion de toute autre dépense (assurances, indem-
nités diverses).

Si la subvention couvre la totalité des frais de personnel, la commune
devra également fournir à l’administration les pièces suivantes :

- une copie des DMFA (déclarations multifonctionnelles) mention-
nant le remboursement des cotisations patronales à l’ONSSAP ;

- un relevé de la part du traitement déjà couverte par la subvention
pour revalorisations barémiques.

§ 3. Les pièces justificatives doivent être introduites au plus tard le
31 octobre 2015 au Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale,
Administration des Pouvoirs Locaux - Direction des Initiatives Subven-
tionnées - City Center, Boulevard du Jardin Botanique 20, 1035
Bruxelles.

Le bénéficiaire veillera à ce que le dossier complet soit déposé en une
fois et dans son intégralité. Aucune pièce supplémentaire ne sera
acceptée après la date mentionnée ci-dessus.

Lorsqu’une pièce justificative est subventionnée par plusieurs pou-
voirs subsidiants, la ventilation entre pouvoirs subsidiants sera égale-
ment reprise.

Le contrôle des pièces justificatives par le service administratif
gestionnaire doit permettre d’établir que toutes les dépenses engagées
ont été réellement effectuées pour la réalisation des actions subvention-
nées.

Art. 8. Le Ministre compétent pour les Pouvoirs locaux ou son
Administration peut demander aux autorités communales toutes
informations complémentaires nécessaires au traitement du dossier et
effectuer sur place toute démarche utile afin de les récolter.

Art. 9. La Direction des Initiatives subventionnées de l’Administra-
tion des Pouvoirs locaux du Ministère de la Région de Bruxelles-
Capitale est le service administratif désigné pour s’assurer de la bonne
gestion des crédits alloués par cet arrêté.

Concernant l’évaluation, l’administration a pour tâche, sur base du
tableau de bord complété en termes de résultats et du rapport
d’activités, de déterminer en concertation avec le bénéficiaire, si les
objectifs fixés sont atteints.

Ce document devra être remis à la Direction des Initiatives subven-
tionnées, en même temps que les pièces justificatives visées à l’article 7.
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Art. 10. De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
belast met Plaatselijke Besturen is belast met de uitvoering van dit
besluit.

Brussel, 13 november 2014.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering :

De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
belast met Plaatselijke Besturen,

Rudi VERVOORT

*

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

[C − 2014/32033]

27 NOVEMBER 2014. — Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering, tot wijziging van artikel 24, § 2, van het besluit van de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 november 2013 tot
instelling van een herhuisvestingstoelage

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Gelet op de ordonnantie van 17 juli 2003 houdende de Brusselse
Huisvestingscode, gewijzigd door de ordonnantie van 26 juli 2013, in
het bijzonder op de artikelen 165, 166 en 170;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van
28 november 2013 tot instelling van een herhuisvestingstoelage;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, uitgebracht op
20 oktober 2014;

Gelet op het akkoord van de minister van Begroting 24 oktober 2014;
Gelet op de afwezigheid van advies van de Adviesraad voor

huisvesting en stadsvernieuwing;
Gelet op het advies van de Raad van State, uitgebracht op 6 novem-

ber 2014;
Overwegende dat het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke

Regering van 28 november 2013 tot instelling van een herhuisvestings-
toelage het besluit van 22 december 2004 tot instelling van een
verhuis-installatietoelage en van tussenkomst in de huur verving;

Dat een van de wijzigingen de inkorting van de indieningstermijn
van de aanvragen voor een toelage van zes tot drie maanden, vanaf de
datum van de initiële vorming van de huurovereenkomst (art. 10, § 1)
betrof;

Dat krachtens artikelen 24, § 2, en 25 van het besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering van 28 november 2013 tot instelling van een
herhuisvestingstoelage, deze inkorting van de indieningstermijn van de
aanvragen voor een toelage, zoals het volledige nieuwe besluit, van
toepassing is op alle aanvragen die na de inwerkingtreding van het
nieuwe besluit ingediend werden, ofwel op 1 februari 2014;

Dat deze wijziging dan ook in bepaalde gevallen ongelukkige
gevolgen gehad heeft;

Dat het huidige ontwerp van wijziging van het besluit van de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 november 2013 dan ook
deze leemte van het overgangsstelsel wil opvullen door eenvoudig een
derde paragraaf aan artikel 24 van het genaamde besluit toe te voegen.

De goedkeuring van deze toevoeging moet de Administratie toelaten
om het dossier van deze personen te heropenen indien de overschrij-
ding van de termijn van drie maanden de enige reden voor weigering
was.

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op
12 januari 1973, met name op artikel 84, § 1, 3°;

Gelet op de dringendheid;
Overwegende dat de dringendheid in eerste plaats gerechtvaardigd

is door de sociale gevolgen die uit een laattijdige goedkeuring van dit
besluit voortspruiten;

Dat inderdaad, een deel van de aanvragen voor toelagen te goeder
trouw werden ingediend binnen de termijnen van toepassing onder de
werking van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van
22 december 2004 tot instelling van een verhuis- en installatietoelage en
een bijdrage in het huurgeld, geweigerd werden wegens de enige reden
van overschrijding van deze termijn en dit wegens de inwerkingtreding
in de tussentijd van het besluit van 28 november 2013 tot instelling van
een herhuisvestingstoelage;

Art. 10. Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, est chargé de l’exécution du
présent arrêté.

Bruxelles, le 13 novembre 2014.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :

Le Ministre-Président du Gouvernement
de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux,

Rudi VERVOORT

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

[C − 2014/32033]

27 NOVEMBRE 2014. — Arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale complétant l’article 24 de l’arrêté du Gouverne-
ment de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2013
instituant une allocation de relogement

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu l’ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du
Logement, modifiée par l’ordonnance du 26 juillet 2013, plus particu-
lièrement ses articles 165, 166 et 170;

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du
28 novembre 2013 instituant une allocation de relogement;

Vu l’avis de l’Inspection des Finances donné le 20 octobre 2014;

Vu l’accord du Ministre du Budget 24 octobre 2014;
Vu l’absence d’avis du Conseil consultatif du logement et de la

rénovation urbaine;
Vu l’avis du Conseil d’Etat donné le 6 novembre 2014;

Considérant que l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale du 28 novembre 2013 instituant une allocation de relogement
a remplacé l’arrêté du 22 décembre 2004 instituant une allocation de
déménagement-installation et d’intervention dans le loyer;

Qu’une des modifications a été la réduction du délai d’introduction
des demandes d’allocation de six à trois mois à dater de la formation
initiale du contrat de bail (art. 10, § 1er);

Qu’en vertu des articles 24, § 2, et 25 de l’arrêté du Gouvernement de
la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2013 instituant une
allocation de relogement, cette réduction du délai d’introduction des
demandes d’allocation, comme l’ensemble du nouvel arrêté, s’applique
à toutes les demandes introduites après l’entrée en vigueur du nouvel
arrêté, soit le 1er février 2014;

Que cette modification a eu des conséquences dans certains cas de
figure;

Que le présent projet de modification de l’arrêté du Gouvernement
de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2013 vise donc à
corriger cette lacune du régime transitoire en ajoutant simplement un
troisième paragraphe à l’article 24 dudit arrêté.

L’adoption de cet ajout permettrait à l’Administration de rouvrir le
dossier de ces personnes, si le dépassement du délai de trois mois a été
le seul motif de refus.

Vu les lois sur le Conseil d’Etat coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l’article 84, § 1er, 3°;

Vu l’urgence;
Considérant que l’urgence est justifiée en premier chef par les

conséquences sociales découlant d’une adoption tardive de cet arrêté;

Qu’en effet, une partie des demandes d’allocations ayant été
introduites de bonne foi dans les délais applicables sous l’empire de
l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du
22 décembre 2004 instituant une allocation de déménagement-
installation et d’intervention dans le loyer, se voient refusées au seul
motif d’un dépassement de délai et ce en raison de l’entrée en vigueur
dans l’intervalle de l’arrêté du 28 novembre 2013 instituant une
allocation de relogement;
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Dat, gezien het gaat om een toelage bestemd voor een bijzonder
kwetsbaar publiek, deze toestand concrete schadelijke gevolgen voor
het dagelijkse leven van de aanvragers heeft, in dit geval in essentie
moeilijkheden om hun huur te betalen;

Overwegende dat de dringendheid ook gerechtvaardigd is door
begrotingsregels die uit een laattijdige goedkeuring van dit besluit
voortvloeien;

Dat krachtens het principe van eenjarigheid van het Rijksbudget, het
geplande budget voor 2014 om dit beleid van bijstand aan particulieren
te dekken niet naar 2015 uigesteld kan worden;

Dat het in dit stadium niet zeker is dat de budgetten voor het
jaar 2015 zullen toelaten om gelijktijdig de uitgestelde aanvraag
van 2014 en de nieuwe aanvraag van 2015 te dekken;

Dat er een redelijke termijn aan de administratie moet worden
toegekend om de benadeelde dossiers te behandelen;

Overwegende bovendien, het beperkte karakter van de wijzigende
bepalingen in het ontwerp;

Overwegende, rekening houdend met wat voorafgaat, dat er aan de
Raad van State, afdeling wetgeving, gevraagd werd om een advies te
verstrekken binnen een termijn van vijf werkdagen en dit in toepassing
van artikel 84, § 1, 3° van de wetten op de Raad van State gecoördineerd
op 12 januari 1973;

Op voordracht van de Minister van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest bevoegd voor Huisvesting;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Artikel 24 van het besluit van de Brusselse Hoofdstede-
lijke Regering van 28 november 2013 tot instelling van een herhuisves-
tingstoelage wordt door de volgende paragraaf aangevuld :

« § 3. In afwijking van de termijn bedoeld in artikel 10, § 1 van dit
besluit, kunnen de huurders bij wie de datum van initiële vorming van
de huurovereenkomst ligt tussen 1 augustus 2013 en 31 januari 2014
geldig de aanvraag als bedoeld in artikels 10 en volgende, tot
31 maart 2015 indienen. »

Art. 2. Het huidige besluit wordt van kracht op 1 februari 2014.

Brussel, 27 november 2014.

Vanwege de Brusselse Hoofdstedelijke Regering :

De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
bevoegd voor Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stede-
lijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenhe-
den, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en
Openbare Netheid,

R. VERVOORT

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
bevoegd voor Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie,

Mevr. C. FREMAULT

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
bevoegd voor Financiën, Begroting, Openbaar Ambt

en Externe Betrekkingen,
G. VANHENGEL

ANDERE BESLUITEN — AUTRES ARRETES

FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE
MINISTER EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE,
K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE

[C − 2014/11625]

19 DECEMBER 2014. — Koninklijk besluit tot overdracht van
personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O.,
Middenstand en Energie naar de Brusselse Hoofdstedelijke Rege-
ring

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

Gelet op het koninklijk besluit van 25 juli 1989 tot vaststelling van de
wijze waarop personeelsleden van de federale ministeries overgaan
naar de Gemeenschaps- en Gewestregeringen en naar het Verenigd

Que, s’agissant d’une allocation destinée à un public particulière-
ment précarisé, cette situation a des répercutions concrètes dommagea-
bles au quotidien pour les demandeurs, en l’occurrence essentiellement
des difficultés pour payer leur loyer;

Considérant que l’urgence est également justifiée par des impératifs
budgétaires découlant d’une adoption tardive de cet arrêté;

Qu’en vertu du principe d’annualité du budget de l’Etat, le budget
prévu pour 2014 afin de couvrir cette politique d’aide aux particuliers
ne pourra être reporté en 2015;

Qu’il n’est pas certains à ce stade que les budgets pour l’année 2015
permettront de couvrir à la fois la demande reportée de 2014 et la
nouvelle demande 2015;

Qu’il convient d’accorder à l’administration un délai raisonnable
pour traiter les dossiers en souffrance;

Considérant au surplus, le caractère limité des dispositions modifi-
catives en projet;

Considérant, compte-tenu de ce qui précède, qu’il a été demandé au
Conseil d’Etat, section législation, de rendre un avis dans un délai de
cinq jours ouvrables et ce en application de l’article 84, § 1er, 3° des lois
coordonnées sur le Conseil d’Etat le 12 janvier 1973;

Sur proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale chargé du Logement;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. L’article 24 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2013 instituant une allocation de
relogement est complété par le paragraphe suivant :

« § 3. En dérogation au délai visé à l’article 10, § 1er du présent arrêté,
les locataires dont la date de formation initiale du bail est située entre
le 1er août 2013 et le 31 janvier 2014 peuvent valablement introduire la
demande visée aux articles 10 et suivants, jusqu’au 31 mars 2015. »

Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets au 1er février 2014.

Bruxelles, le 27 novembre 2014.

Par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial,
de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des Affaires
étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche
scientifique et de la Propreté publique,

R. VERVOORT

La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
chargée du Logement, de la Qualité de vie,

de l’Environnement et de l’Energie,
Mme C. FREMAULT

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique

et des Relations extérieures,
G. VANHENGEL

SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINIS-
TRE ET SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLAS-
SES MOYENNES ET ENERGIE

[C − 2014/11625]

19 DECEMBRE 2014. — Arrêté royal relatif au transfert au Gouver-
nement de la Région de Bruxelles-Capitale de membres du
personnel du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes
moyennes et Energie

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

Vu l’arrêté royal du 25 juillet 1989 déterminant les modalités de
transfert de membres du personnel des ministères fédéraux aux
Gouvernements des Communautés et des Régions et au Collège réuni
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College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, gewij-
zigd bij de koninklijke besluiten van 28 december 1989, 1 oktober 1990,
22 december 1993, 21 februari 1997, 26 mei 2002, 25 april 2004,
20 mei 2009, 10 september 2009 en 22 mei 2014, bijlage III, 13;

Gelet op het advies van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
gegeven op 13 november 2014;

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

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. De personeelsleden van de Federale Overheidsdienst
Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, waarvan de namen in de
bijlage van dit besluit worden vermeld, worden overgedragen naar de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2015.

Art. 3. De Eerste Minister en de Minister van Economie zijn, ieder
wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 19 december 2014.

FILIP

Van Koningswege :

De Eerste Minister,
Ch. MICHEL

De Minister van Economie,
K. PEETERS

Bijlage bij het koninklijk besluit van 19 december 2014 tot overdracht
van personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Economie,
K.M.O., Middenstand en Energie naar de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering
Personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O.,

Middenstand en Energie overgedragen naar de Brusselse Hoofdstede-
lijke Regering

1. Rijksambtenaren

Naam - Nom Niveau Taalrol – Rôle linguistique

Evy Cornelis A1 Nederlands - néerlandais

2. Bij arbeidsovereenkomst in dienst genomen personeel

Naam - Nom Niveau Taalrol – Rôle linguistique

Nelson Garcia Sequeira A1 Frans - français

Catherine Marchand C Frans - français

Gezien om gevoegd te worden bij Ons besluit van 19 december 2014.

FILIP

Van Koningswege :

De Eerste Minister,
Ch. MICHEL

De Minister van Economie,
K. PEETERS

de la Commission communautaire commune, modifié par les arrêtés
royaux des 28 décembre 1989, 1er octobre 1990, 22 décembre 1993,
21 février 1997, 26 mai 2002, 25 avril 2004, 20 mai 2009, 10 septem-
bre 2009 et 22 mai 2014, annexe III, 13;

Vu l’avis du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
donné le 13 novembre 2014;

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

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Les membres du personnel du Service public fédéral
Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, dont les noms sont
repris en annexe du présent arrêté, sont transférés au Gouvernement de
la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Art. 3. Le Premier Ministre et le Ministre de l’Economie sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2014.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Premier Ministre,
Ch. MICHEL

Le Ministre de l’Economie,
K. PEETERS

Annexe à l’arrêté royal du 19 décembre 2014 relatif au transfert au
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale des membres du
personnel du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes
moyennes et Energie
Membres du personnel du Service public fédéral Economie, P.M.E.,

Classes moyennes et Energie transférés au Gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale

1. Agents de l’Etat

2. Membres du personnel engagés par contrat de travail

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 19 décembre 2014.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Premier Ministre,
Ch. MICHEL

Le Ministre de l’Economie,
K. PEETERS
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FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE
MINISTER EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE,
K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE

[C − 2014/11626]

19 DECEMBER 2014. — Koninklijk besluit tot overdracht van
personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O.,
Middenstand en Energie naar de Waalse Regering

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

Gelet op het koninklijk besluit van 25 juli 1989 tot vaststelling van de
wijze waarop personeelsleden van de federale ministeries overgaan
naar de Gemeenschaps- en Gewestregeringen en naar het Verenigd
College van de Gemeenschappelijke Gemeenschaps-commissie, gewij-
zigd bij de koninklijke besluiten van 28 december 1989, 1 oktober 1990,
22 december 1993, 21 februari 1997, 26 mei 2002, 25 april 2004,
20 mei 2009, 10 september 2009 en 22 mei 2014, bijlage III, 13.;

Gelet op het advies van de Waalse Regering, gegeven op 27 novem-
ber 2014;

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

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. De personeelsleden van de Federale Overheidsdienst
Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, waarvan de namen in de
bijlage van dit besluit worden vermeld, worden overgedragen naar de
Waalse Regering.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2015.

Art. 3. De Eerste Minister en de Minister van Economie zijn, ieder
wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 19 december 2014.

FILIP

Van Koningswege :

De Eerste Minister,
Ch. MICHEL

De Minister van Economie,
K. PEETERS

Bijlage bij het koninklijk besluit van 19 december 2014 tot overdracht
van personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Economie,
K.M.O., Middenstand en Energie naar de Waalse Regering
Personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O.,

Middenstand en Energie overgedragen naar de Waalse Regering
1. Rijksambtenaren

Naam - Nom Niveau

Dominique Corbaye A3

Jérémy Munaut A1

Pascale Sotiaux C

2. Bij arbeidsovereenkomst in dienst genomen personeel

Naam – Nom Niveau

Cédric Bauche A1

Nancy Joignaux B

Dorothée Thibaut C

Quentin Guillard C

SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINIS-
TRE ET SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLAS-
SES MOYENNES ET ENERGIE

[C − 2014/11626]

19 DECEMBRE 2014. — Arrêté royal relatif au transfert au Gouver-
nement wallon de membres du personnel du Service public fédéral
Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie

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

Vu l’arrêté royal du 25 juillet 1989 déterminant les modalités de
transfert de membres du personnel des ministères fédéraux aux
Gouvernements des Communautés et des Régions et au Collège réuni
de la Commission communautaire commune, modifié par les arrêtés
royaux des 28 décembre 1989, 1er octobre 1990, 22 décembre 1993,
21 février 1997, 26 mai 2002, 25 avril 2004, 20 mai 2009, 10 septem-
bre 2009 et 22 mai 2014, annexe III, 13;

Vu l’avis du Gouvernement wallon, donné le 27 novembre 2014;

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

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Les membres du personnel du Service public fédéral
Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, dont les noms sont
repris en annexe du présent arrêté, sont transférés au Gouvernement
wallon.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Art. 3. Le Premier Ministre et le Ministre de l’Economie sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2014.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Premier Ministre,
Ch. MICHEL

Le Ministre de l’Economie,
K. PEETERS

Annexe à l’arrêté royal du 19 décembre 2014 relatif au transfert au
Gouvernement wallon des membres du personnel du Service public
fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie
Membres du personnel du Service public fédéral Economie, P.M.E.,

Classes moyennes et Energie transférés au Gouvernement wallon
1. Agents de l’Etat

2. Membres du personnel engagés par contrat de travail
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Naam – Nom Niveau

Chantal Misson D

Carine Masy D

Gezien om gevoegd te worden bij Ons besluit van 19 december 2014.

FILIP

Van Koningswege :

De Eerste Minister,
Ch. MICHEL

De Minister van Economie,
K. PEETERS

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE
MINISTER EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE,
K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE

[C − 2014/11627]
19 DECEMBER 2014. — Koninklijk besluit tot overdracht van

personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O.,
Middenstand en Energie naar de Vlaamse Regering

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

Gelet op het koninklijk besluit van 25 juli 1989 tot vaststelling van de
wijze waarop personeelsleden van de federale ministeries overgaan
naar de Gemeenschaps- en Gewestregeringen en naar het Verenigd
College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, gewij-
zigd bij de koninklijke besluiten van 28 december 1989, 1 oktober 1990,
22 december 1993, 21 februari 1997, 26 mei 2002, 25 april 2004,
20 mei 2009, 10 september 2009 en 22 mei 2014, bijlage III, 13;

Gelet op het advies van de Vlaamse Regering, gegeven op 21 novem-
ber 2014;

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

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. De personeelsleden van de Federale Overheidsdienst
Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, waarvan de namen in de
bijlage van dit besluit worden vermeld, worden overgedragen naar de
Vlaamse Regering.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2015.

Art. 3. De Eerste Minister en de Minister van Economie zijn, ieder
wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 19 december 2014.

FILIP

Van Koningswege :

De Eerste Minister,
Ch. MICHEL

De Minister van Economie,
K. PEETERS

Bijlage bij het koninklijk besluit van 19 december 2014 tot overdracht
van personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Economie,
K.M.O., Middenstand en Energie naar de Vlaamse Regering
Personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O.,

Middenstand en Energie overgedragen naar de Vlaamse Regering
1. Rijksambtenaren

Naam - Nom Niveau
Dirk Van Bogaert A2
Dries Van Betten A1
Peter Creyf B

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 19 décembre 2014.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Premier Ministre,
Ch. MICHEL

Le Ministre de l’Economie,
K. PEETERS

SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINIS-
TRE ET SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLAS-
SES MOYENNES ET ENERGIE

[C − 2014/11627]
19 DECEMBRE 2014. — Arrêté royal relatif au transfert au Gouver-

nement flamand de membres du personnel du Service public
fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie

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

Vu l’arrêté royal du 25 juillet 1989 déterminant les modalités de
transfert de membres du personnel des ministères fédéraux aux
Gouvernements des Communautés et des Régions et au Collège réuni
de la Commission communautaire commune, modifié par les arrêtés
royaux des 28 décembre 1989, 1er octobre 1990, 22 décembre 1993,
21 février 1997, 26 mai 2002, 25 avril 2004, 20 mai 2009, 10 septem-
bre 2009 et 22 mai 2014, annexe III, 13;

Vu l’avis du Gouvernement flamand, donné le 21 novembre 2014;

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

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Les membres du personnel du Service public fédéral
Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, dont les noms sont
repris en annexe du présent arrêté, sont transférés au Gouvernement
flamand.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Art. 3. Le Premier Ministre et le Ministre de l’Economie sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2014.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Premier Ministre,
Ch. MICHEL

Le Ministre de l’Economie,
K. PEETERS

Annexe à l’arrêté royal du 19 décembre 2014 relatif au transfert au
Gouvernement flamand des membres du personnel du Service public
fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie
Membres du personnel du Service public fédéral Economie, P.M.E.,

Classes moyennes et Energie transférés au Gouvernement flamand
1. Agents de l’Etat
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Naam - Nom Niveau
Kathleen De Bruecker B
Viviane De Brabander C
Christina Du Gouy C
Carina Eyckens C
Brigitte Gouwy C
Nancy De Paauw C
Martine D’Hauwer D
Maria Van De Ghoor D

2. Bij arbeidsovereenkomst in dienst genomen personeel

Naam - Nom Niveau
Markoen De Smaele A1
Sarah Baetens B
Joke Roman C

Gezien om gevoegd te worden bij Ons besluit van 19 december 2014.

FILIP

Van Koningswege :

De Eerste Minister,
Ch. MICHEL

De Minister van Economie,
K. PEETERS

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE
MINISTER EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE,
K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE

[C − 2014/11628]
19 DECEMBER 2014. — Koninklijk besluit tot overdracht van

personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O.,
Middenstand en Energie naar de Vlaamse Regering

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

Gelet op het koninklijk besluit van 25 juli 1989 tot vaststelling van de
wijze waarop personeelsleden van de federale ministeries overgaan
naar de Gemeenschaps- en Gewestregeringen en naar het Verenigd
College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, gewij-
zigd bij de koninklijke besluiten van 28 december 1989, 1 oktober 1990,
22 december 1993, 21 februari 1997, 26 mei 2002, 25 april 2004,
20 mei 2009, 10 september 2009 en 22 mei 2014, bijlage I, 10;

Gelet op het advies van de Vlaamse Regering, gegeven op 21 novem-
ber 2014;

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

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. De personeelsleden van de Federale Overheidsdienst
Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, waarvan de namen in de
bijlage van dit besluit worden vermeld, worden overgedragen naar de
Vlaamse Regering.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2015.

Art. 3. De Eerste Minister en de Minister van Economie zijn, ieder
wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 19 december 2014.

FILIP

Van Koningswege :

De Eerste Minister,
Ch. MICHEL

De Minister van Economie,
K. PEETERS

2. Membres du personnel engagés par contrat de travail

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 19 décembre 2014.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Premier Ministre,
Ch. MICHEL

Le Ministre de l’Economie,
K. PEETERS

SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINIS-
TRE ET SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLAS-
SES MOYENNES ET ENERGIE

[C − 2014/11628]
19 DECEMBRE 2014. — Arrêté royal relatif au transfert au Gouver-

nement flamand de membres du personnel du Service public
fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie

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

Vu l’arrêté royal du 25 juillet 1989 déterminant les modalités de
transfert de membres du personnel des ministères fédéraux aux
Gouvernements des Communautés et des Régions et au Collège réuni
de la Commission communautaire commune, modifié par les arrêtés
royaux des 28 décembre 1989, 1er octobre 1990, 22 décembre 1993,
21 février 1997, 26 mai 2002, 25 avril 2004, 20 mai 2009, 10 septem-
bre 2009 et 22 mai 2014, annexe I, 10;

Vu l’avis du Gouvernement flamand, donné le 21 novembre 2014;

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

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Les membres du personnel du Service public fédéral
Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, dont les noms sont
repris en annexe du présent arrêté, sont transférés au Gouvernement
flamand.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Art. 3. Le Premier Ministre et le Ministre de l’Economie sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2014.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Premier Ministre,
Ch. MICHEL

Le Ministre de l’Economie,
K. PEETERS
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Bijlage bij het koninklijk besluit van 19 december 2014 tot overdracht
van personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Economie,
K.M.O., Middenstand en Energie naar de Vlaamse Regering
Personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O.,

Middenstand en Energie overgedragen naar de Vlaamse Regering
1. Rijksambtenaren

Naam - Nom Niveau

Martine Smekens C

Geert Bosmans C

Gezien om gevoegd te worden bij Ons besluit van 19 december 2014.

FILIP

Van Koningswege :

De Eerste Minister,
Ch. MICHEL

De Minister van Economie,
K. PEETERS

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE
MINISTER EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE,
K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE

[C − 2014/11629]

19 DECEMBER 2014. — Koninklijk besluit tot overdracht van een
personeelslid van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O.,
Middenstand en Energie naar de Brusselse Hoofdstedelijke Rege-
ring

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

Gelet op het koninklijk besluit van 25 juli 1989 tot vaststelling van de
wijze waarop personeelsleden van de federale ministeries overgaan
naar de Gemeenschaps- en Gewestregeringen en naar het Verenigd
College van de Gemeenschappelijke Gemeenschaps-commissie, gewij-
zigd bij de koninklijke besluiten van 28 december 1989, 1 oktober 1990,
22 december 1993, 21 februari 1997, 26 mei 2002, 25 april 2004,
20 mei 2009, 10 september 2009 en 22 mei 2014, bijlage I, 10;

Gelet op het advies van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
gegeven op 13 november 2014;

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

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Mevr. Françoise HERLIN, administratief assistent
(niveau C) bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Midden-
stand en Energie, wordt overgedragen naar de Brusselse Hoofdstede-
lijke Regering.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2015.

Art. 3. De Eerste Minister en de Minister van Economie zijn, ieder
wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 19 december 2014.

FILIP

Van Koningswege :

De Eerste Minister,
Ch. MICHEL

De Minister van Economie,
K. PEETERS

Annexe à l’arrêté royal du 19 décembre 2014 relatif au transfert au
Gouvernement flamand des membres du personnel du Service public
fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie
Membres du personnel du Service public fédéral Economie, P.M.E.,

Classes moyennes et Energie transférés au Gouvernement flamand
1. Agents de l’Etat

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 19 décembre 2014.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Premier Ministre,
Ch. MICHEL

Le Ministre de l’Economie,
K. PEETERS

SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINIS-
TRE ET SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLAS-
SES MOYENNES ET ENERGIE

[C − 2014/11629]

19 DECEMBRE 2014. — Arrêté royal relatif au transfert au Gouver-
nement de la Région de Bruxelles-Capitale d’un membre du
personnel du Service public fédéral Economie, P.M.E., Clas-
ses moyennes et Energie

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

Vu l’arrêté royal du 25 juillet 1989 déterminant les modalités de
transfert de membres du personnel des ministères fédéraux aux
Gouvernements des Communautés et des Régions et au Collège réuni
de la Commission communautaire commune, modifié par les arrêtés
royaux des 28 décembre 1989, 1er octobre 1990, 22 décembre 1993,
21 février 1997, 26 mai 2002, 25 avril 2004, 20 mai 2009, 10 septem-
bre 2009 et 22 mai 2014, annexe I, 10;

Vu l’avis du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
donné le 13 novembre 2014;

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

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Mme Françoise HERLIN, assistant administratif (niveau C)
au Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et
Energie, est transférée au Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Art. 3. Le Premier Ministre et le Ministre de l’Economie sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2014.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Premier Ministre,
Ch. MICHEL

Le Ministre de l’Economie,
K. PEETERS
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FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

[C − 2014/00931]

19 DECEMBER 2014. — Koninklijk besluit tot hernieuwing van het
mandaat van de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en
de Staatlozen

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

Gelet op de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreem-
delingen, inzonderheid op de artikelen 57/2 tot 57/5, ingevoegd bij de
wet van 14 juli 1987 en gewijzigd bij de wet van 15 juli 1996;

Gelet op het advies van de inspecteur van financiën, gegeven op
10 december 2014;

Overwegende dat de heer Dirk Van den Bulck bij het koninklijk
besluit van 16 december 2004 werd benoemd tot Commissaris-generaal
voor de Vluchtelingen en Staatlozen voor een periode van vijf jaar met
ingang van 1 januari 2005;

Overwegende dat een eerste verlenging van dit mandaat van vijf jaar
van Commissaris-generaal van de heer Dirk Van den Bulck, begonnen
op 1 januari 2010, vervalt op 31 december 2014;

Overwegende dat artikel 57/3, derde lid, van de wet van 15 decem-
ber 1980 bepaalt dat het mandaat van Commissaris-generaal hernieuw-
baar is;

Overwegende dat het koninklijk besluit van 13 september 2003 tot
vaststelling van de bezoldigingsregeling en het administratief statuut
van de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen
en zijn adjuncten, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van
27 januari 2004, in zijn artikelen 11 tot 15 in een procedure voor de
evaluatie van het mandaat van de Commissaris-generaal voorziet;

Overwegende dat artikel 8 van ditzelfde koninklijk besluit bepaalt
dat het mandaat van de Commissaris-generaal wordt verlengd voor
een periode van vijf jaar tenzij de evaluatie, zoals vastgelegd in dit
besluit, leidt tot de vermelding “onvoldoende”. Artikel 15 van het
koninklijk besluit bepaalt dat de evaluatie en de globale eindevaluatie
worden besloten met de vermelding “onvoldoende” wanneer de
prestatiedoelstellingen en de concrete uitwerking ervan, zoals vervat in
het beheersplan, bedoeld in artikel 9, § 2, klaarblijkelijk niet werden
verwezenlijkt zonder gegronde reden;

Overwegende dat de Commissaris-generaal werd geëvalueerd over-
eenkomstig de bepalingen van dit koninklijk besluit;

Overwegende dat, uit het functioneringsgesprek met de Staatssecre-
taris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudi-
ging besloten werd dat er geen reden is om de evaluatie van de heer
Van den Bulck af te sluiten met een vermelding “onvoldoende”;

Dat bijgevolg zijn mandaat van rechtswege wordt verlengd voor een
nieuwe periode van vijf jaar;

Op voordracht van de Minister van Veiligheid en Binnenlandse
Zaken, de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, en op het advies van
de in Raad vergaderde ministers,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Het mandaat van de Commissaris-generaal voor de
Vluchtelingen en de Staatlozen, van de heer Dirk Van den Bulck,
geboren op 4 maart 1958 te Leuven, licentiaat in de rechten, wordt
hernieuwd voor een periode van vijf jaar.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2015.

Art. 3. De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken en de
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, zijn belast met de uitvoering
van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 19 december 2014.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken,
belast met Grote Steden en de Regie der gebouwen,

J. JAMBON

De Staatssecretaris voor Asiel en Migratie,
belast met Administratieve Vereenvoudiging,

Th. FRANCKEN

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

[C − 2014/00931]

19 DECEMBRE 2014. — Arrêté royal visant à renouveler le mandat
du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

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

Vu la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour,
l’établissement et l’éloignement des étrangers, notamment les arti-
cles 57/2 à 57/5, insérés par la loi du 14 juillet 1987 et modifiés par la
loi du 15 juillet 1996;

Vu l’avis de l’inspecteur des finances, donné le 10 décembre 2014;

Considérant que monsieur Dirk Van den Bulck a été nommé
Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides pour une période de
cinq ans à partir du 1er janvier 2005 par l’arrêté royal du 16 décem-
bre 2004;

Considérant qu’un premier renouvellement de ce mandat de cinq ans
de Commissaire général de monsieur Dirk Van den Bulck, commencé le
1er janvier 2010, vient à expiration le 31 décembre 2014;

Considérant que l’article 57/3, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980
prévoit que le mandat de Commissaire général est renouvelable;

Considérant que l’arrêté royal du 13 septembre 2003 fixant le statut
pécuniaire et administratif du Commissaire général aux réfugiés et aux
apatrides et de ses adjoints, publié au moniteur belge du 27 jan-
vier 2004, prévoit dans ses articles 11 à 15 une procédure d’évaluation
du mandat du Commissaire général;

Considérant que l’article 8 de ce même arrêté royal dispose que le
mandat de Commissaire général sera renouvelé pour une période de
cinq ans à moins que l’évaluation, comme prévue par cet arrêté, appelle
la mention « insuffisant ». L’article 15 de l’arrêté dispose que
l’évaluation et l’évaluation finale globale donnent lieu à la mention
« insuffisant » lorsque les objectifs de prestation et leur développement
concret, tels que prévus dans le plan de gestion visé à l’article 9, § 2,
n’ont manifestement pas été réalisés, et ce sans motif fondé;

Considérant qu’une évaluation du Commissaire général a été
effectuée conformément aux dispositions de cet arrêté royal;

Considérant que, suite à l’entretien de fonction avec le Secrétaire
d’Etat à l’Asile et la Migration, chargé de la Simplification administra-
tive, il a été décidé qu’il n’y avait aucune raison de conclure l’évaluation
de monsieur Van den Bulck avec la mention « insuffisant »;

Que par conséquent son mandat est reconduit pour une nouvelle
période de cinq ans;

Sur la proposition du Ministre de la Sécurité et de l’Intérieur, du
Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, et sur l’avis des Ministres
réunis en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le mandat de Commissaire général aux réfugiés et aux
apatrides de monsieur Dirk Van den Bulck, né le 4 mars 1958 à Louvain,
licencié en droit, est renouvelé pour une période de cinq ans.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Art. 3. Le Ministre de la Sécurité et de l’Intérieur et le Secrétaire
d’État à l’Asile et la Migration, sont chargés de l’exécution du présent
arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2014.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de la Sécurité et de l’Intérieur,
chargé des Grandes Villes et de la Régie des bâtiments,

J. JAMBON

Le secrétaire d’État à l’Asile et la Migration,
chargé de la Simplification administrative,

Th. FRANCKEN
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FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

[C − 2014/22572]
15 DECEMBER 2014. — Ministerieel besluit tot wijziging van het

ministerieel besluit van 22 mei 2006 tot aanwijzing of erkenning
van de leden van de departementale Raad van Beroep van de
Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

De Minister van Sociale Zaken,

Gelet op de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige
aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende
bevoegdheid, gewijzigd bij de wetten van 17 juli 1997 en 3 mei 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het
statuut van het Rijkspersoneel;

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

Gelet op het ministerieel besluit van 5 mei 2003 tot instelling van een
departementale Raad van Beroep bij de Federale Overheidsdienst
Sociale Zekerheid;

Gelet op het ministerieel besluit van 22 mei 2006 tot aanwijzing of
erkenning van de leden van de departementale Raad van Beroep van
de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

Besluit :

Artikel 1. Artikel 4 van het ministerieel besluit van 22 mei 2006 tot
aanwijzing of erkenning van de leden van de departementale Raad van
Beroep van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid wordt
vervangen als volgt :

“ Art. 4. Worden aangewezen in de hoedanigheid van griffier-
rapporteur en plaatsvervangend griffier-rapporteur in de departemen-
tale Raad van Beroep :

In de Nederlandstalige afdeling :

Effectief : Mevr. Ilse VANHOUTTEGHEM.

Plaatsvervangend : de heer Stefan LEO.

In de Franstalige afdeling :

Effectief : Mevr. Nora BOUGATTA.

Plaatsvervangend : Mevr. Muriel CHARLOT.

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

Brussel, 15 december 2014.

Mevr. M. DE BLOCK

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE,
K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE

[C − 2014/11638]

16 DECEMBER 2014. — Koninklijk besluit houdende hernieuwing
van de raad van bestuur van het Belgisch Interventie- en Restitu-
tiebureau

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

Gelet op de wet van 10 november 1967 houdende oprichting van het
Belgisch Interventie- en Restitutiebureau, gecoördineerd bij het konink-
lijk besluit van 3 februari 1995, inzonderheid artikel 6, gewijzigd bij de
wet van 7 juli 2002, laatst gewijzigd bij de wet van 15 december 2013
houdende diverse bepalingen inzake landbouw (1);

Gelet op het koninklijk besluit van 19 maart 2014 houdende
gedeeltelijke hernieuwing van de raad van bestuur van het Belgisch
Interventie- en Restitutiebureau;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op
21 november 2014;

Gelet op de beslissing van de Vlaamse Regering van 3 novem-
ber 2014;

Gelet op de beslissing van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
genomen ter zitting van 25 september 2014;

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

[C − 2014/22572]
15 DECEMBRE 2014. — Arrêté ministériel modifiant l’arrêté minis-

tériel du 22 mai 2006 désignant ou agréant les membres de la
Chambre de recours départementale pour le Service public fédéral
Sécurité sociale

La Ministre des Affaires sociales,

Vu la loi du 20 juillet 1990 visant à promouvoir la présence équilibrée
d’hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence
d’avis, modifiée par les lois des 17 juillet 1997 et 3 mai 2003;

Vu l’arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de
l’Etat;

Vu l’arrêté royal du 23 mai 2001 portant création du service public
fédéral Sécurité sociale;

Vu l’arrêté ministériel du 5 mai 2003 instituant une Chambre de
recours départementale pour le Service public fédéral Sécurité sociale;

Vu l’arrêté ministériel du 22 mai 2006 désignant ou agréant les
membres de la Chambre de recours départementale pour le Service
public fédéral Sécurité sociale

Arrête :

Article 1er. L’article 4 de l’arrêté ministériel du 22 mai 2006 dési-
gnant ou agréant les membres de la Chambre de recours départemen-
tale pour le Service public fédéral Sécurité sociale est remplacé par ce
qui suit :

« Art. 4. Sont désignés en qualité de greffier-rapporteur et de
greffier-rapporteur suppléant à la Chambre de recours départementale :

A la section d’expression néerlandaise :

Effectif : Mme Ilse VANHOUTTEGHEM.

Suppléant : M. Stefan LEO.

A la section d’expression française :

Effectif : Mme Nora BOUGATTA.

Suppléant : Mme Muriel CHARLOT.

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

Bruxelles, le 15 décembre 2014.

Mme M. DE BLOCK

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

[C − 2014/11638]

16 DECEMBRE 2014. — Arrêté royal portant renouvellement du
conseil d’administration du Bureau d’intervention et de restitution
belge

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

Vu la loi du 10 novembre 1967 portant création du Bureau
d’intervention et de restitution belge, coordonnée par l’arrêté royal du
3 février 1995, notamment l’article 6, modifiée par la loi du 7 juillet 2002,
modifiée en dernière lieu par la loi du 15 décembre 2013 portant
dispositions diverses en matière d’agriculture (1);

Vu l’arrêté royal du 19 mars 2014 portant renouvellement partiel du
conseil d’administration du Bureau d’intervention et de restitution
belge;

Vu l’avis de l’inspecteur des Finances, donné le 21 novembre 2014;

Vu la décision du Gouvernement flamand du 3 novembre 2014;

Vu la décision du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
en sa séance du 25 septembre 2014;

106478 BELGISCH STAATSBLAD — 29.12.2014 − Ed. 3 — MONITEUR BELGE



Gelet op de beslissing van de Waalse Regering, genomen ter zitting
van 23 oktober 2014;

Op de voordracht van Onze Minister bevoegd voor Landbouw,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Worden bevestigd in hun functie als effectief lid van de
raad van bestuur van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau,
aangesteld door de Federale Regering:

Dhr. Alfons Geerts,

Dhr. Pascal Vanderbecq,

Dhr. Olivier Charon,

Mevr. Anne Reul,

Dhr. Romain Cools.

Art. 2. Worden bevestigd in hun functie als plaatsvervangend lid
van de raad van bestuur van het Belgisch Interventie- en Restitutie-
bureau, aangesteld door de Federale Regering:

Mevr. Sybille Mazay,

Dhr. Guy Van Belle,

Dhr. Guy Gallet,

Dhr. Thierry Smagghe,

Mevr. Jeannine Noyen.

Art. 3. Worden bevestigd in hun functie als effectief lid van de raad
van bestuur van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau, aange-
steld door de Waalse Regering:

Dhr. Michel Vanquaillie,

Dhr. José Renard.

Art. 4. Worden bevestigd in hun functie als plaatsvervangend lid
van de raad van bestuur van het Belgisch Interventie- en Restitutiebu-
reau, aangesteld door de Waalse Regering:

Dhr. Dominique Ensch,

Mevr. Catherine Delaunoy.

Art. 5. Eervol ontslag uit hun functie als lid van de raad van bestuur
en het bestendig comité van het Belgisch Interventie- en Restitutiebu-
reau wordt verleend aan mevr. Véronique Brouckaert en de heer Joris
Relaes.

Art. 6. Eervol ontslag uit zijn functie als lid van de raad van bestuur
van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau wordt verleend aan
dhr. Hugo Van Driessche.

Art. 7. Eervol ontslag uit hun functie als plaatsvervangend lid van
de raad van bestuur van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau
wordt verleend aan de heren Noël Van Ginderachter, Johan Heyman en
David Ghinet.

Art. 8. Worden benoemd als effectief lid van de raad van bestuur
van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau, dhr. Jules Van
Liefferinge en mevr. Patricia De Clercq als vertegenwoordigers van het
Vlaams Gewest en dhr. Yussuf Benhur Ergen als vertegenwoordiger
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Art. 9. Worden benoemd als plaatsvervangend lid van de raad van
bestuur van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau, de heren Luc
Uytdewilligen en Marc Vandenput als vertegenwoordigers van het
Vlaams Gewest en dhr. Julien Dumont als vertegenwoordiger van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Art. 10. Dhr. Alfons GEERTS wordt bevestigd als vertegenwoordi-
ger van de Federale Regering in het bestendig comité van het Belgisch
Interventie- en Restitutiebureau.

Art. 11. Dhr. Yussuf Benhur Ergen wordt benoemd als vertegenwoor-
diger van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het bestendig comité
van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau.

Art. 12. Dhr. Jules Van Liefferinge wordt benoemd als vertegenwoor-
diger van het Vlaams Gewest in het bestendig comité van het Belgisch
Interventie- en Restitutiebureau.

Art. 13. Dhr. Michel Vanquaillie wordt benoemd als vertegenwoor-
diger van het Waals Gewest in het bestendig comité van het Belgisch
Interventie- en Restitutiebureau.

Art. 14. Dit besluit treedt in werking de dag volgend op de
bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Vu la décision du Gouvernement wallon en sa séance du 23 octo-
bre 2014;

Sur la proposition de Notre Ministre qui a l’Agriculture dans ses
attributions,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Sont confirmés dans leur fonction de membre effectif du
conseil d’administration du Bureau d’intervention et de restitution
belge, désignés par le Gouvernement fédéral :

M. Alfons Geerts,

M. Pascal Vanderbecq,

M. Olivier Charon,

Mme. Anne Reul,

M. Romain Cools.

Art. 2. Sont confirmés dans leur fonction de membre suppléant du
conseil d’administration du Bureau d’intervention et de restitution
belge, désignés par le Gouvernement fédéral :

Mme Sybille Mazay,

M. Guy Van Belle,

M. Guy Gallet,

M. Thierry Smagghe,

Mme Jeannine Noyen.

Art. 3. Sont confirmés dans leur fonction de membre effectif du
conseil d’administration du Bureau d’intervention et de restitution
belge, désignés par le Gouvernement wallon :

M. Michel Vanquaillie,

M. José Renard.

Art. 4. Sont confirmés dans leur fonction de membre suppléant du
conseil d’administration du Bureau d’intervention et de restitution
belge, désignés par le Gouvernement wallon :

M. Dominique Ensch,

Mme Catherine Delaunoy.

Art. 5. Démission honorable de leur fonction de membres du conseil
d’administration et du comité permanent du Bureau d’intervention et
de restitution belge est accordée à Mme Véronique Brouckaert et
M. Joris Relaes.

Art. 6. Démission honorable de sa fonction de membre du conseil
d’administration du Bureau d’intervention et de restitution belge et
accordée à M. Hugo Van Driessche.

Art. 7. Démission honorable de leur fonction de membres sup-
pléants du conseil d’administration du Bureau d’intervention et de
restitution belge est accordée à MM. Noël Van Ginderachter, Johan
Heyman et David Ghinet.

Art. 8. Sont nommés comme membres effectifs du conseil d’admi-
nistration du Bureau d’intervention et de restitution belge, M. Jules Van
Liefferinge et Mme Patricia De Clercq comme représentants de la
Région flamande et M. Yussuf Benhur Ergen comme représentant de la
Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 9. Sont nommés comme membres suppléants du conseil d’admi-
nistration du Bureau d’intervention et de restitution belge, MM. Luc
Uytdewilligen et Marc Vandenput comme représentants de la Région
flamande et M. Julien Dumont comme représentant de la Région de
Bruxelles-Capitale.

Art. 10. M. Alfons GEERTS est confirmé comme représentant du
Gouvernement fédéral au comité permanent du Bureau d’intervention
et de restitution belge.

Art. 11. M. Yussuf Benhur Ergen est nommé comme représentant de
la Région de Bruxelles-Capitale au comité permanent du Bureau
d’intervention et de restitution belge.

Art. 12. M. Jules Van Liefferinge est nommé comme représentant de
la Région flamande au comité permanent du Bureau d’intervention et
de restitution belge.

Art. 13. M. Michel Vanquaillie est nommé comme représentant de la
Région wallonne au comité permanent du Bureau d’intervention et de
restitution belge.

Art. 14. Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa
publication au Moniteur belge.
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Art. 15. Onze Minister bevoegd voor Landbouw, wordt belast met
de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, op 16 december 2014.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Landbouw,
W. BORSUS

*

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING

[C − 2014/07491]

Burgerpersoneel. — Eervolle onderscheidingen
Burgerlijk ereteken

Bij koninklijk besluit nr. 566 van 8 oktober 2014 :
Het burgerlijk ereteken wordt verleend aan de hierna vernoemde

Rijksambtenaren die behoren tot het Ministerie van Landsverdediging,
te weten :

1° Om meer dan 35 jaar dienst:
a) Het Burgerlijk Kruis van eerste klasse aan:
Mevrouw Marguerite Cerfontaine, leraar aan het departement School-

vorming bij de Koninklijke School voor Onderofficieren
De heren :
Dirk De Maere, technisch assistent
Alain Godelet, ICT-deskundige
Daniel Gosselin, technisch assistent
Joël Lambrette, technisch assistent
Jean Materne, technisch deskundige
Haribert Rumes, afdelingsinspecteur
René Schyns, administratief assistent
Axel Smissaert, attaché
Dirk Stichelbaut, afdelingscommissaris
André Van De Velde, technisch deskundige
Christine Van Lierde, administratief assistent
Theodoor Winckelmans, administratief assistent
b) Het burgerlijk Kruis van tweede klasse aan:
De heren:
Francis Cornet, technisch medewerker
Georges Davignon, technisch medewerker
Guy Dethioux, technisch medewerker
André Dussart, technisch medewerker
Jean-Marie Gerard, technisch medewerker
Philippe Goelff, technisch medewerker
Jean-Pierre Herebos, technisch medewerker
Emile Hocke, technisch medewerker
Emmanuel Magnery, administratief medewerker
Jean Nibus, technisch medewerker
Daniel Synave, administratief medewerker
Gerrit Van Den Bergh, technisch medewerker
2° Om meer dan 25 jaar dienst :
De Burgerlijke Medaille van eerste klasse aan :
Mevrouwen :
Katrien Baert, administratief assistent
Gerda De Baets, attaché
Françoise Thomas, adviseur
Sabine Vandenhove, administratief deskundige
Greta Vanwynsberghe, attaché
De heren :
Daniel Conrath, administratief assistent
Marc De Schrijver, technisch assistent
Yves Zonderman, technisch assistent.

Art. 15. Notre ministre qui a l’Agriculture dans ses attributions est
chargé de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 décembre 2014.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l’Agriculture,
W. BORSUS

MINISTERE DE LA DEFENSE

[C − 2014/07491]

Personnel civil. — Distinctions honorifiques
Décoration civique

Par arrêté royal n° 566 du 8 octobre 2014 :
La décoration civique est décernée aux agents de l’Etat, nommés

ci-après qui appartiennent au Ministère de la Défense, à savoir :

1° Pour plus de 35 années de service:
a) La Croix Civique de première classe à:
Madame Cerfontaine Marguerite, professeur au département Forma-

tion Scolaire à l’Ecole Royale des Sous-Officiers
Messieurs :
De Maere Dirk, assistant technique
Godelet Alain, expert ICT
Gosselin Daniel, assistant technique
Lambrette Joël, assistant technique
Materne Jean, expert technique
Rumes Haribert, inspecteur divisionnaire
Schyns René, assistant administratif
Smissaert Axel, attaché
Stichelbaut Dirk, commissaire divisionnaire
Van De Velde André, expert technique
Van Lierde Christine, assistant administratif
Winckelmans Theodoor, assistant administratif
b) La Croix Civique de deuxième classe à:
Messieurs:
Cornet Francis, collaborateur technique
Davignon Georges, collaborateur technique
Dethioux Guy, collaborateur technique
Dussart André, collaborateur technique
Gerard Jean-Marie, collaborateur technique
Goelff Philippe, collaborateur technique
Herebos Jean-Pierre, collaborateur technique
Hocke Emile, collaborateur technique
Magnery Emmanuel, collaborateur administratif
Nibus Jean, collaborateur technique
Synave Daniel, collaborateur administratif
Van Den Bergh Gerrit, collaborateur technique
2° Pour plus de 25 années de service :
La Médaille Civique de première classe à :
Mesdames :
Baert Katrien, assistant administratif
De Baets Gerda, attaché
Thomas Françoise, conseiller
Vandenhove Sabine, expert administratif
Vanwynsberghe Greta, attaché
Messieurs :
Conrath Daniel, assistant administratif
De Schrijver Marc, assistant technique
Zonderman Yves, assistant technique.
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MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING

[C − 2014/07488]
Leger. — Landmacht. — Overgang van het kader

van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren

Bij koninklijk besluit nr. 567 van 4 november 2014, wordt het ontslag
uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren van
niveau A bekleedt, aangeboden door kapitein-commandant J. Matz,
aanvaard op 1 november 2014.

Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar
de categorie van de reserveofficieren, in het korps van de logistiek.

Voor verdere bevordering neemt hij anciënniteitsrang als reserveon-
derluitenant op 28 september 1987.

*

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING

[C − 2014/07486]
Burgerpersoneel

Eervolle onderscheidingen. — Nationale Orden

Bij koninklijk besluit nr. 564 van 8 oktober 2014 :
Worden benoemd tot Officier in de Kroonorde:
De heer Dirk CARDON, attaché
De heer Thierry VERBRAEKEN, attaché
Worden benoemd tot Ridder in de Kroonorde:
Mevr. Michèle CREEMERS, bestuurschef
Mevr. Rita DE WINTER, technisch deskundige
Mevr. Ingrid VAN ACKER, administratief assistent
Mevr. Marina VERHOEVEN, administratief assistent
De heer Patrick BOSQUION, technisch deskundige
De heer Geert CREVE, technisch assistent
De heer Luc DEBRUYNE, administratief assistent
De heer Gabriel SIMOENS, administratief assistent
De Gouden Palmen in de Kroonorde worden verleend aan:
Mevr. Carine CITTERS, administratief medewerker
Mevr. Chantal CLARE, administratief medewerker
Mevr. Marleen JACOBS, administratief medewerker
Mevr. Sandra MAYEUR, administratief medewerker
De heer Jozef DE HULSTERS, administratief medewerker
De heer Ronny VAN STEELANDT, technisch medewerker
Zij nemen rang in de orde in op datum van 15 november 2012.

*

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING

[C − 2014/07492]

Burgerpersoneel
Eervolle onderscheidingen. — Nationale Orden

Bij koninklijk besluit nr. 565 van 8 oktober 2014 :

Wordt benoemd tot Commandeur in de Orde van Leopold II :

De heer Luc Vandermolen, attaché.

Worden benoemd tot Officier in de Orde van Leopold II :

Mevrouwen :

Marie Screurs, leraar aan het departement Schoolvorming bij de
Koninklijke School voor Onderofficieren

Anne-Marie Verheyden, administratief deskundige

De heren :

Francis Loumaye, leraar aan het departement Schoolvorming bij de
Koninklijke School voor Onderofficieren

Dirk Vandevoorde, administratief deskundige

Claude Verslype, technisch deskundige

Worden benoemd tot Ridder in de Orde van Leopold II :

Mevrouwen :

Christine Bernaert, administratief medewerker

Katrien De Lange, administratief deskundige

MINISTERE DE LA DEFENSE

[C − 2014/07488]
Armée. — Force terrestre. — Passage du cadre

des officiers de carrière vers le cadre des officiers de réserve

Par arrêté royal n° 567 du 4 novembre 2014, la démission de l’emploi
qu’il occupe dans la catégorie des officiers de carrière de niveau A,
présentée par le capitaine-commandant Matz J., est acceptée le
1er novembre 2014.

Il passe à cette date, avec son grade et son ancienneté, dans la
catégorie des officiers de réserve, dans le corps de la logistique.

Pour l’avancement ultérieur, il prend rang d’ancienneté de sous-
lieutenant de réserve le 28 septembre 1987.

MINISTERE DE LA DEFENSE

[C − 2014/07486]
Personnel civil

Distinctions honorifiques. — Ordres nationaux

Par arrêté royal n° 564 du 8 octobre 2014 :
Sont nommés Officier de l’Ordre de la Couronne:
M. CARDON Dirk, attaché
M. VERBRAEKEN Thierry, attaché
Sont nommés Chevalier de l’Ordre de la Couronne:
Mme CREEMERS Michèle, chef administratif
Mme DE WINTER Rita, expert technique
Mme VAN ACKER Ingrid, assistant administratif
Mme VERHOEVEN Marina, assistant administratif
M. BOSQUION Patrick, expert technique
M. CREVE Geert, assistant technique
M. DEBRUYNE Luc, assistant administratif
M. SIMOENS Gabriel, assistant administratif
Les Palmes d’Or de l’Ordre de la Couronne sont décernées à:
Mme CITTERS Carine, collaborateur administratif
Mme CLARE Chantal, collaborateur administratif
Mme JACOBS Marleen, collaborateur administratif
Mme MAYEUR Sandra, collaborateur administratif
M. DE HULSTERS Jozef, collaborateur administratif
M. VAN STEELANDT Ronny, collaborateur technique
Ils prennent rang dans l’Ordre à dater du 15 novembre 2012.

MINISTERE DE LA DEFENSE

[C − 2014/07492]

Personnel civil
Distinctions honorifiques. — Ordres nationaux

Par arrêté royal n° 565 du 8 octobre 2014 :

Est nommé Commandeur de l’Ordre de Léopold II :

Monsieur Vandermolen Luc, attaché

Sont nommés Officier de l’Ordre de Léopold II :

Mesdames :

Screurs Marie, professeur au département Formation Scolaire à
l’Ecole Royale des Sous-Officiers

Verheyden Anne-Marie, expert administratif

Messieurs :

Loumaye Francis, professeur au département Formation Scolaire à
l’Ecole Royale des Sous-Officiers

Vandevoorde Dirk, expert administratif

Verslype Claude, expert technique

Sont nommés Chevalier de l’Ordre de Léopold II :

Mesdames :

Bernaert Christine, collaborateur administratif

De Lange Katrien, expert administratif
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De heren :
André Dumont, technisch medewerker
Jacques Gayet, technisch medewerker
Jacques Gerardy, technisch medewerker
Zij nemen rang in de orde in op datum van 15 november 2012.

*

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING

[C − 2014/07489]
Burgerpersoneel. — Ontslag

Bij koninklijk besluit nr. 568 van 4 november 2014, wordt mijn-
heer Dominique Freteur, attaché, op 1 september 2014 op eigen verzoek
uit zijn betrekking ontslagen.

Dit besluit heef uitwerking met ingang van 1 september 2014.

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

REGION WALLONNE — WALLONISCHE REGION — WAALS GEWEST

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2014/207663]
Pouvoirs locaux

Un arrêté ministériel du 28 novembre 2014 approuve la décision du 25 juin 2014 par laquelle l’assemblée générale
des associés de la SCRL Intercommunale Idelux approuve les comptes 2013.

Un arrêté ministériel du 3 décembre 2014 approuve les délibérations du conseil d’administration de l’intercom-
munale ISPPC du 6 octobre 2014 relatives à :

- le non-octroi des chèques-repas pour l’année 2015;
- la prime d’attractivité - secteur hospitalier - deuxième partie - année 2014;
- complément fonctionnel - secteur hospitalier - année 2014.

Un arrêté ministériel du 5 décembre 2014 annule les délibérations du conseil d’administration du 7 avril 2014 par
lesquelles l’Intercommunale de Santé publique du Pays de Charleroi (ISPPC) décide de ne pas attribuer le lot 3
(« matériel self-service ») du marché public de fournitures relatif à l’acquisition d’équipements en self-service et
cuisine-relais et choisit la procédure négociée sans publicité comme mode de passation afin de relancer le marché pour
ce lot 3 ainsi que la délibération du conseil d’administration du 15 mai 2014 par laquelle l’Intercommunale attribue ledit
marché à la SA Distrinox.

PROVINCE DU HAINAUT. — Un arrêté ministériel du 28 novembre 2014 approuve la résolution du
21 octobre 2014 par laquelle le conseil provincial de la province du Hainaut arrête la troisième série de modifications
budgétaires du budget provincial relative à l’exercice 2014.

PROVINCE DE LUXEMBOURG. — Un arrêté ministériel du 28 novembre 2014 approuve les résolutions du
24 octobre 2014 par lesquelles le conseil provincial de Luxembourg établit, pour l’exercice 2015, les règlements
suivants :

- règlement général relatif aux impositions provinciales;
- règlement-taxe de séjour;
- règlement-taxe sur les agences bancaires;
- règlement-taxe sur les établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes ainsi que sur les

établissements soumis au permis d’environnement;
- règlement-taxe sur les dépôts de mitraille, de décombres, de véhicules hors d’usage situés en plein air;
- règlement-taxe sur les panneaux d’affichage;
- règlement-taxe sur les officines de paris aux courses de chevaux;
- règlement-taxe sur les permis de chasse;
- règlement-taxe sur les débits de boissons spiritueuses et/ou fermentées;

Messieurs :
Dumont André, collaborateur technique
Gayet Jacques, collaborateur technique
Gerardy Jacques, collaborateur technique
Ils prennent rang dans l’Ordre à dater du 15 novembre 2012.

MINISTERE DE LA DEFENSE

[C − 2014/07489]
Personnel civil. — Démission

Par arrêté royal n° 568 du 4 novembre 2014, M. Freteur Dominique,
attaché, est démissionné à sa demande, de son emploi, le 1er septem-
bre 2014.

Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2014.
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- règlement-taxe sur les pylônes et mâts affectés aux systèmes d’émission et de réception des signaux de
communication par voie hertzienne.

Le même arrêté n’approuve pas la résolution du 24 octobre 2014 par laquelle le conseil provincial de Luxembourg
établit, pour l’exercice 2015, un règlement-taxe sur les secondes résidences.

AUBANGE. — Un arrêté ministériel du 27 octobre 2014 approuve la délibération du 6 octobre 2014 par laquelle
le conseil communal d’Aubange établit, pour les exercices 2014 à 2019, une redevance sur l’occupation temporaire de
la voie publique et des trottoirs, à l’occasion des travaux de construction, de démolition, de reconstruction ou de
transformation d’immeubles sur le territoire communal.

AUBANGE. — Un arrêté ministériel du 12 novembre 2014 réforme les modifications budgétaires no 2 pour
l’exercice 2014 de la commune d’Aubange votées en séance du conseil communal en date du 6 octobre 2014.

BASTOGNE. — Un arrêté ministériel du 27 octobre 2014 approuve la délibération du 30 septembre 2014 par
laquelle le conseil communal de Bastogne établit, pour l’exercice 2014, une taxe communale additionnelle à la taxe
régionale sur les mâts, pylônes ou antennes au 1er janvier de l’année qui donne son nom à l’exercice.

BASTOGNE. — Un arrêté ministériel du 12 novembre 2014 réforme les modifications budgétaires no 1 pour
l’exercice 2014 de la ville de Bastogne votées en séance du conseil communal en date du 30 septembre 2014.

BOUILLON. — Un arrêté ministériel du 20 novembre 2014 approuve la délibération du conseil communal de
Bouillon du 7 octobre 2014 relative à l’établissement du règlement concernant l’utilisation de GSM professionnels.

DURBUY. — Un arrêté ministériel du 27 octobre 2014 approuve les modifications budgétaires no 2 pour
l’exercice 2014 de la ville de Durbuy votées en séance du conseil communal en date du 29 septembre 2014.

ESTINNES. — Un arrêté du Gouvernement wallon du 4 décembre 2014 accorde à M. Etienne Quenon le titre
honorifique de ses fonctions de bourgmestre de la commune d’Estinnes, province du Hainaut, arrondissement de
Thuin.

FLORENVILLE. — Un arrêté ministériel du 17 novembre 2014 approuve la délibération du 23 octobre 2014 par
laquelle le conseil communal de Florenville établit, pour les exercices 2014 à 2019, une taxe communale additionnelle
à la taxe régionale sur les mâts, pylônes ou antennes installés sur le territoire communal au 1er janvier de l’année de
l’exercice d’imposition.

HABAY. — Un arrêté ministériel du 21 novembre 2014 approuve la délibération du 22 octobre 2014 par laquelle
le conseil communal de Habay établit, pour les exercices 2014 à 2019, une taxe communale additionnelle à la taxe
régionale annuelle sur les mâts, pylônes ou antennes installés principalement sur le territoire communal au
1er janvier de l’année de l’exercice d’imposition.

HERBEUMONT. — Un arrêté ministériel du 12 novembre 2014 approuve la délibération du conseil communal
d’Herbeumont du 1er octobre 2014 relative à l’utilisation de GSM professionnels.

HOUFFALIZE. — Un arrêté ministériel du 12 novembre 2014 réforme les modifications budgétaires no 2 pour
l’exercice 2014 de la ville d’Houffalize votées en séance du conseil communal en date du 2 octobre 2014.

HOUFFALIZE. — Un arrêté ministériel du 13 novembre 2014 approuve la délibération du 2 octobre 2014 par
laquelle le conseil communal d’Houffalize établit, pour les exercices 2015 à 2018, une taxe communale sur les
établissements de séjour.
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MARCHE-EN-FAMENNE. — Un arrêté ministériel du 18 novembre 2014 réforme les modifications budgétaires
no 2 pour l’exercice 2014 de la ville de Marche-en-Famenne votées en séance du conseil communal en date du
6 octobre 2014.

MEIX-DEVANT-VIRTON. — Un arrêté ministériel du 17 novembre 2014 proroge jusqu’au 2 décembre 2014, le délai
imparti pour statuer sur la délibération du 17 septembre 2014 par laquelle le conseil communal de Meix-devant-Virton
établit, à partir du 1er janvier 2015, une redevance pour les frais administratifs en cas de rappel lors de défaut de
paiement d’une taxe, d’une redevance ou d’une facture.

MUSSON. — Un arrêté ministériel du 27 octobre 2014 approuve la délibération du 30 septembre 2014 par laquelle
le conseil communal de Musson établit, pour les exercices 2015 à 2018, une redevance relative au tarif des concessions
de sépulture dans les cimetières communaux.

NASSOGNE. — Un arrêté ministériel du 27 octobre 2014 approuve la délibération du 26 septembre 2014 par
laquelle le conseil communal de Nassogne établit, pour l’exercice 2015, une redevance sur la location du compteur
d’eau et sur la consommation d’eau de la distribution publique.

NEUFCHATEAU. — Un arrêté ministériel du 18 novembre 2014 approuve la délibération du 19 juin 2014 par
laquelle le conseil communal de Neufchâteau établit, pour les exercices 2015 et suivants, une taxe semestrielle sur la
collecte, le tri, le traitement et la gestion des déchets, que le redevable ait recours ou non au service.

NEUFCHATEAU. — Un arrêté ministériel du 25 novembre 2014 approuve les modifications budgétaires no 2 pour
l’exercice 2014 de la commune de Neufchâteau votées en séance du conseil communal en date du 22 octobre 2014.

PALISEUL. — Un arrêté ministériel du 12 novembre 2014 n’approuve pas la délibération du 17 septembre 2014 par
laquelle le conseil communal de Paliseul fixe les conditions d’utilisation du véhicule de fonction de l’agent technique
en chef D9.

PROFONDEVILLE. — Un arrêté ministériel du 24 novembre 2014 approuve les délibérations du 20 octobre 2014
par lesquelles le conseil communal de Profondeville établit les règlements suivants :

- taxe sur les terrains de tennis (exercices 2015 à 2019);
- taxe sur les piscines privées (exercices 2015 à 2019);
- taxe sur la gestion des déchets issus de l’activité usuelle des ménages (exercice 2015);
- taxe sur les secondes résidences (exercices 2015 à 2019).

RENDEUX. — Un arrêté ministériel du 27 octobre 2014 approuve la délibération du 24 septembre 2014 par laquelle
le conseil communal de Rendeux établit, pour les exercices 2014 à 2018, une taxe communale annuelle sur les
immeubles bâtis inoccupés ou délabrés ou les deux.

ROCHEFORT. — Un arrêté ministériel du 25 novembre 2014 approuve la délibération du conseil communal de
Rochefort du 22 octobre 2014 relative à l’octroi d’un pécule de vacances aux agents du personnel communal à dater du
1er janvier 2015.

ROCHEFORT. — Un arrêté ministériel du 26 novembre 2014 approuve la délibération du conseil communal de
Rochefort du 22 octobre 2014 relative à la poursuite en 2015 de l’octroi des chèques-repas en faveur de l’ensemble des
membres du personnel.

ROCHEFORT. — Un arrêté ministériel du 26 novembre 2014 approuve la délibération du conseil communal de
Rochefort du 22 octobre 2014 par laquelle la ville a décidé de confier au C.P.A.S. de Rochefort la gestion de la maison
de repos « Résidence Prehyr » de Rochefort.
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ROUVROY. — Un arrêté ministériel du 12 novembre 2014 réforme les modifications budgétaires no 2 pour
l’exercice 2014 de la commune de Rouvroy votées en séance du conseil communal en date du 8 octobre 2014.

ROUVROY. — Un arrêté ministériel du 12 novembre 2014 approuve la délibération du 8 octobre 2014 par laquelle
le conseil communal de Rouvroy établit, pour les exercices 2015 et 2016, une taxe communale sur la délivrance de la
carte d’identité électronique aux enfants belges de moins de douze ans.

ROUVROY. — Un arrêté ministériel du 12 novembre 2014 approuve la délibération du 8 octobre 2014 par laquelle
le conseil communal de Rouvroy établit, pour les exercices 2015 et 2016, une taxe communale sur la délivrance de la
carte d’identité électronique aux enfants belges et étrangers de douze ans et plus.

ROUVROY. — Un arrêté ministériel du 13 novembre 2014 approuve les délibérations du 8 octobre 2014 par
lesquelles le conseil communal de Rouvroy établit, pour les exercices 2015 à 2017, les règlements suivants :

- taxe communale sur les secondes résidences;
- taxe communale annuelle de séjour.

ROUVROY. — Un arrêté ministériel du 13 novembre 2014 approuve les délibérations du 8 octobre 2014 par
lesquelles le conseil communal de Rouvroy établit, pour les exercices 2015 à 2017, les règlements suivants :

- une redevance pour l’octroi et le renouvellement des concessions de sépulture;
- une redevance communale sur les exhumations de restes mortels, quand les travaux sont effectués par les services

communaux.

ROUVROY. — Un arrêté ministériel du 13 novembre 2014 approuve, à l’exception des termes à l’article 6
« l’introduction d’une réclamation ne dispense pas de payer la taxe dans le délai prescrit », la délibération du
8 octobre 2014 par laquelle le conseil communal de Rouvroy établit, pour les exercices 2015 à 2017, une taxe communale
sur les inhumations des restes mortels incinérés et non incinérés, la dispersion des cendres et la mise en columbarium.

ROUVROY. — Un arrêté ministériel du 17 novembre 2014 approuve la délibération du 8 octobre 2014 par laquelle
le conseil communal de Rouvroy établit, pour l’exercice 2015, une taxe communale sur la distribution gratuite à
domicile d’écrits et d’échantillons non adressés qu’ils soient publicitaires ou émanant de la presse régionale gratuite,
à l’exception des termes de l’article 9, alinéa 2 « l’introduction d’une réclamation ne dispense pas de payer la taxe dans
le délai prescrit ».

SAINT-LEGER. — Un arrêté ministériel du 12 novembre 2014 approuve la délibération du conseil communal de
Saint-Léger du 8 octobre 2014 relative à la souscription d’une assurance collective « soins de santé ».

SOMBREFFE. — Un arrêté ministériel du 24 novembre 2014 approuve la délibération du conseil communal de
Sombreffe du 20 octobre 2014 relative à l’ajout d’un article 93bis au statut pécuniaire applicable au personnel communal.

SPA. — Un arrêté ministériel du 27 novembre 2014 approuve la délibération du conseil communal de Spa du
23 octobre 2014 relative à la souscription de parts C dans le capital de l’AIDE pour un montant de S 315.530 pour les
travaux d’égouttage promenade d’Orléans.

VAUX-SUR-SURE. — Un arrêté ministériel du 17 novembre 2014 approuve la délibération du 21 août 2014 par
laquelle le conseil communal de Vaux-sur-Sûre établit, pour les exercices 2014 à 2018, une taxe communale
additionnelle à la taxe régionale établie sur les mâts, pylônes ou antennes GSM situés principalement sur le territoire
communal au 1er janvier de l’année de l’exercice d’imposition.

VIRTON. — Un arrêté ministériel du 27 octobre 2014 approuve la délibération du 2 octobre 2014 par laquelle le
conseil communal de Virton établit, pour l’exercice 2014, une redevance sur la location du compteur d’eau et sur la
consommation d’eau de la distribution publique en fixant le taux du coût vérité à la distribution d’eau (C.V.D.) à S 2,01
(sachant que ce taux ne pourra être appliqué que sur les consommations postérieures au cinquième jour qui suivra le
jour de la publication du règlement par voie d’affichage) et le taux du coût vérité à l’assainissement (C.V.A.) à S 1,745.
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OFFICIELE BERICHTEN — AVIS OFFICIELS

GRONDWETTELIJK HOF

[2014/207684]

Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989

Bij arrest van 19 november 2014 in zake Anne Marie Van Roy tegen de vzw « Thomas More Mechelen-
Antwerpen », waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 27 november 2014, heeft het Arbeidshof te
Antwerpen de volgende prejudiciële vraag gesteld :

« Schendt artikel 127 van het decreet van 13 juli 1994 betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap de
artikelen 10 en 11 van de Grondwet en het Handvest van de Grondrechten, in die interpretatie dat de aanstelling van
deeltijdse gastprofessoren onbeperkt kan verlengd worden waardoor er bij het beëindigen van een overeenkomst voor
bepaalde duur, zelfs indien er voor een periode van meer dan drie jaar overeenkomsten werden afgesloten, geen recht
is op een opzeggingsvergoeding terwijl werknemers die tewerkgesteld worden met een arbeidsovereenkomst die
geregeld wordt door de Arbeidsovereenkomstenwet na enkele verlengingen hun overeenkomst omgezet zien in een
overeenkomst voor onbepaalde duur en derhalve recht hebben op een opzeggingsvergoeding voor zover ze niet vallen
onder de wettelijk bepaalde uitzonderingen ? ».

Die zaak is ingeschreven onder nummer 6101 van de rol van het Hof.

De griffier,
F. Meersschaut

COUR CONSTITUTIONNELLE

[2014/207684]

Avis prescrit par l’article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989

Par arrêt du 19 novembre 2014 en cause de Anne Marie Van Roy contre l’ASBL « Thomas More Mechelen-
Antwerpen », dont l’expédition est parvenue au greffe de la Cour le 27 novembre 2014, la Cour du travail d’Anvers a
posé la question préjudicielle suivante :

« L’article 127 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande viole-t-il les
articles 10 et 11 de la Constitution et la Charte des droits fondamentaux dans l’interprétation selon laquelle la
désignation de professeurs invités à temps partiel peut être prolongée sans limite, en conséquence de quoi, au terme
d’un contrat à durée déterminée, même si des contrats ont été conclus pour une période de plus de trois ans, il n’existe
pas de droit à une indemnité de congé, alors que les travailleurs qui sont employés sous un contrat de travail régi par
la loi relative aux contrats de travail voient, après quelques prolongations, leur contrat converti en contrat à durée
indéterminée et ont donc droit à une indemnité de congé, pour autant qu’ils ne tombent pas sous le coup des exceptions
fixées par la loi ? »

Cette affaire est inscrite sous le numéro 6101 du rôle de la Cour.

Le greffier,
F. Meersschaut

VERFASSUNGSGERICHTSHOF

[2014/207684]

Bekanntmachung vorgeschrieben durch Artikel 74 des Sondergesetzes vom 6. Januar 1989

In seinem Entscheid vom 19. November 2014 in Sachen Anne Marie Van Roy gegen die VoG «Thomas More
Mechelen-Antwerpen», dessen Ausfertigung am 27. November 2014 in der Kanzlei des Gerichtshofes eingegangen ist,
hat der Arbeitsgerichtshof Antwerpen folgende Vorabentscheidungsfrage gestellt:

«Verstößt Artikel 127 des Dekrets vom 13. Juli 1994 über die Hochschulen in der Flämischen Gemeinschaft gegen
die Artikel 10 und 11 der Verfassung und die Charta der Grundrechte, dahingehend ausgelegt, dass die Einstellung von
Teilzeitgastprofessoren unbegrenzt verlängert werden kann, wodurch es bei der Beendigung eines befristeten Vertrags
auch dann, wenn für einen Zeitraum von mehr als drei Jahren Verträge abgeschlossen wurden, keinen Anspruch auf
eine Entlassungsentschädigung gibt, während bei Arbeitnehmern, die im Rahmen eines dem Gesetz über die
Arbeitsverträge unterliegenden Arbeitsvertrags beschäftigt werden, der Arbeitsvertrag nach einigen Verlängerungen in
einen unbefristeten Arbeitsvertrag umgesetzt wird, so dass sie Anspruch auf eine Entlassungsentschädigung haben,
insofern sie nicht unter die gesetzlich festgelegten Ausnahmen fallen?».

Diese Rechtssache wurde unter der Nummer 6101 ins Geschäftsverzeichnis des Gerichtshofes eingetragen.

Der Kanzler,
F. Meersschaut
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GRONDWETTELIJK HOF

[2014/207683]
Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989

Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 28 november 2014 ter post aangetekende brief en ter griffie
is ingekomen op 1 december 2014, is beroep tot vernietiging ingesteld van artikel 7 van de wet van 12 mei 2014
houdende wijziging van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de
FOD Financiën en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, met het oog op een effectieve invordering van
onderhoudsschulden (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 30 mei 2014) door Vincent Minne, Jean-Marc Minne,
Saskia Poel en René Plasschaert.

Die zaak is ingeschreven onder nummer 6103 van de rol van het Hof.

De griffier,
F. Meersschaut

COUR CONSTITUTIONNELLE

[2014/207683]
Avis prescrit par l’article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989

Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 28 novembre 2014 et parvenue au greffe
le 1er décembre 2014, un recours en annulation de l’article 7 de la loi du 12 mai 2014 modifiant la loi du 21 février 2003
créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances et le Code judiciaire, en vue d’assurer le
recouvrement effectif des créances alimentaires (publiée au Moniteur belge du 30 mai 2014) a été introduit par Vincent
Minne, Jean-Marc Minne, Saskia Poel et René Plasschaert.

Cette affaire est inscrite sous le numéro 6103 du rôle de la Cour.

Le greffier,
F. Meersschaut

VERFASSUNGSGERICHTSHOF

[2014/207683]
Bekanntmachung vorgeschrieben durch Artikel 74 des Sondergesetzes vom 6. Januar 1989

Mit einer Klageschrift, die dem Gerichtshof mit am 28. November 2014 bei der Post aufgegebenem Einschreibebrief
zugesandt wurde und am 1. Dezember 2014 in der Kanzlei eingegangen ist, erhoben Klage auf Nichtigerklärung von
Artikel 7 des Gesetzes vom 12. Mai 2014 zur Abänderung des Gesetzes vom 21. Februar 2003 zur Einrichtung eines
Dienstes für Unterhaltsforderungen beim FÖD Finanzen und zur Abänderung des Gerichtsgesetzbuches im Hinblick
auf die Gewährleistung der wirksamen Beitreibung von Unterhaltsforderungen (veröffentlicht im Belgischen Staatsblatt
vom 30. Mai 2014): Vincent Minne, Jean-Marc Minne, Saskia Poel und René Plasschaert.

Diese Rechtssache wurde unter der Nummer 6103 ins Geschäftsverzeichnis des Gerichtshofes eingetragen.

Der Kanzler
F. Meersschaut

*

NATIONALE BANK VAN BELGIE

[C − 2014/04039]

Toestemming voor de overdracht tussen twee beleggingsondernemin-
gen van het geheel van hun bedrijf. — Artikelen 73 en 74 van de
wet van 6 april 1995 op het statuut van en het toezicht op de
beleggingsondernemingen

Overeenkomstig artikel 73 van de wet van 6 april 1995, heeft het
Directiecomité van de Nationale Bank van België zijn toestemming
verleend voor de overdracht van de activiteiten en het cliënteel van het
Belgische bijkantoor (gelegen te 1300 Wavre, rue Jean Piat 2) van de
Compagnie Financière et Boursière luxembourgeoise, verkort COFI-
BOL, gelegen te L-1490 Luxembourg, 16 rue d’Epernay, aan de
naamloze vennootschap Pire & Compagnie, Boulevard Audent 29,
6000 Charleroi, met ingang van 1 januari 2015.

Ingevolge artikel 74 van de wet van 6 april 1995 is iedere gehele of
gedeeltelijke overdracht tussen beleggingsondernemingen of tussen
beleggingsondernemingen en andere in de financiële sector bedrijvige
instellingen, van rechten en verplichtingen die voortkomen uit verrich-
tingen van de betrokken vennootschappen of ondernemingen, waar-
voor toestemming is verleend overeenkomstig artikel 73 van voor-
noemde wet, aan derden tegenstelbaar zodra de toestemming van het
Directiecomité van de Nationale Bank van België is bekendgemaakt in
het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 16 december 2014.

De Gouverneur
Luc COENE

BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE

[C − 2014/04039]

Autorisation de cession de l’ensemble des activités entre deux
entreprises d’investissement. — Articles 73 et 74 de la loi du
6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises
d’investissement

Conformément à l’article 73 de la loi du 6 avril 1995, le Comité de
direction de la Banque nationale de Belgique a autorisé, avec effet au
1er janvier 2015, la cession de l’activité et de la clientèle de la succursale
belge (établie à 1300 Wavre, rue Jean Piat 2) de la compagnie Financière
et Boursière luxembourgeoise, en abrégé COFIBOL, établie à
L-1490 Luxembourg, 16 rue d’Epernay, à la société anonyme Pire &
Compagnie, boulevard Audent 29 à 6000 Charleroi.

Aux termes de l’article 74 de la loi du 6 avril 1995, toute cession totale
ou partielle entre entreprises d’investissement ou entre de telles
entreprises et d’autres institutions financières des droits et obligations
résultant des opérations des sociétés ou entreprises concernées et
autorisée conformément à l’article 73 de la loi précitée, est opposable
aux tiers dès la publication au Moniteur belge de l’autorisation du
Comité de direction de la Banque nationale de Belgique.

Bruxelles, le 16 décembre 2014.

Le Gouverneur,
Luc COENE
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FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[C − 2014/09691]
22 DECEMBER 2014. — Omzendbrief inzake de wet van 5 mei 2014

houdende de vaststelling van de afstamming van de meemoeder en
de wet van 18 december 2014 tot wijziging van het Burgerlijk
Wetboek, het Wetboek van internationaal privaatrecht, het Consu-
lair Wetboek, de wet van 5 mei 2014 houdende de vaststelling van
de afstamming van de meemoeder en de wet van 8 mei 2014 tot
wijziging van het Burgerlijk Wetboek met het oog op de invoering
van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen bij de wijze van
naamsoverdracht aan het kind en aan de geadopteerde

Aan de dames en heren Procureurs-generaal bij de hoven van
beroep;

Aan de dames en heren Ambtenaren van de burgerlijke stand
van het Rijk;

Ik vestig uw aandacht op de bepalingen van de wet van 5 mei 2014
houdende vaststelling van de afstamming van de meemoeder en de
wet van 18 december 2014 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het
Wetboek van internationaal privaatrecht, het Consulair Wetboek, de
wet van 5 mei 2014 houdende de vaststelling van de afstamming van de
meemoeder en de wet van 8 mei 2014 tot wijziging van het Burgerlijk
Wetboek met het oog op de invoering van de gelijkheid tussen mannen
en vrouwen bij de wijze van naamsoverdracht aan het kind en aan de
geadopteerde.

Deze wetten treden in werking op 1 januari 2015, met uitzondering
van artikel 17 van de wet van 18 december 2014 dat uitwerking heeft
vanaf 1 juni 2014.

De wet van 5 mei 2014 houdende de vaststelling van de meemoeder
maakt het mogelijk een afstammingsband te creëren tussen een kind en
de meemoeder.

De wet van 18 december 2014 brengt de wet van 5 mei 2014 in
overeenstemming met de wet van 8 mei 2014 tot wijziging van het
Burgerlijk Wetboek met het oog op de invoering van de gelijkheid
tussen mannen en vrouwen bij de wijze van naamsoverdracht aan het
kind en aan de geadopteerde, zodat naamsoverdracht in geval van
meemoederschap op dezelfde wijze geregeld wordt als bij het vader-
schap.

Enkele technische verbeteringen worden aangebracht aan de wet van
5 mei 2014 en de meemoeder krijgt de mogeljikheid om het vaderschap
te betwisten. Het Consulair Wetboek wordt gewijzigd zodat de
consulaire beroepsposten ook bevoegd zijn om de akten betreffende de
naam van kinderen erkend door de meemoeder te ontvangen.

Het Wetboek van Internationaal Privaatrecht wordt gewijzigd ten-
einde de bevoegde rechter en het toepasselijk recht aan te duiden voor
de vaststelling en betwisting van de afstamming ten aanzien van de
meemoeder.

Tenslotte worden de overgangsbepalingen van de wet van 8 mei 2014
gewijzigd zodat ook de Belgen in het buitenland een verklaring tot
naamsverandering kunnen afleggen en dit bij de consulaire beroeps-
posten. De verschillende termijnen voor het afleggen van de verklaring
worden ook geuniformiseerd.

Deze omzendbrief strekt ertoe de ambtenaren van de burgerlijke
stand voor te lichten over de draagwijdte van de bepalingen die zij
mogelijkerwijze moeten toepassen in de uitoefening van hun ambt.

HOOFDSTUK I: — Meemoederschap
De wetgever heeft de vaststelling en betwisting van de afstamming

ten aanzien van de meemoeder op een identieke wijze geregeld als de
vaststelling en betwisting van de afstamming ten aanzien van de vader.

De afstamming ten aanzien van de meemoeder kan bijgevolg
vastgesteld worden door toepassing van het vermoeden van meemoe-
derschap, door erkenning of door een gerechtelijke vaststelling.

Aangezien de regeling voor de afstamming van meemoederszijde
nagenoeg identiek is aan deze voor de afstamming van vaderszijde,
wordt in de eerste plaats verwezen naar de omzendbrief van 7 mei 2007
betreffende de wet van 1 juli 2006 tot wijziging van de bepalingen van
het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het vaststellen van de
afstamming en de gevolgen ervan. Die omzendbrief, en in het bijzonder
de bepalingen met betrekking tot de vaderlijke afstamming, is mutatis
mutandis van toepassing op de afstamming van meemoederszijde.

Alvorens in te gaan op de belangrijkste aspecten van de nieuwe
regelgeving omtrent het meemoederschap, moet eraan herinnerd
worden dat de nieuwe regelgeving slechts van toepassing is onder
voorbehoud van de bepalingen van het Wetboek van internationaal
privaatrecht.

Vervolgens worden de belangrijkste aspecten van de wet van
5 mei 2014 houdende de vaststelling van de afstamming van de
meemoeder, gewijzigd bij de wet van 18 december 2014 tot wijziging

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[C − 2014/09691]
22 DECEMBRE 2014. — Circulaire relative à la loi du 5 mai 2014

portant établissement de la filiation de la coparente et la loi du
18 décembre 2014 modifiant le Code civil, le Code de droit
international privé, le Code consulaire, la loi du 5 mai 2014 portant
établissement de la filiation de la coparente et la loi du 8 mai 2014
modifiant le Code civil en vue d’instaurer l’égalité de l’homme et
de la femme dans le mode de transmission du nom à l’enfant et à
l’adopté

A Mesdames et Messieurs les Procureurs généraux près les
Cours d’appel;

A Mesdames et Messieurs les Officiers de l’état civil du
Royaume;

J’attire votre attention sur les dispositions de la loi du 5 mai 2014
portant établissement de la filiation de la coparente et la loi du
18 décembre 2014 modifiant le Code civil, le Code de droit international
privé, le Code consulaire, la loi du 5 mai 2014 portant établissement de
la filiation de la coparente et la loi du 8 mai 2014 modifiant le Code civil
en vue d’instaurer l’égalité de l’homme et de la femme dans le mode de
transmission du nom à l’enfant et à l’adopté.

Ces lois entrent en vigueur le 1er janvier 2015, à l’exception de
l’article 17 de la loi du 18 décembre 2014 qui produit ses effets au
1er juin 2014.

La loi du 5 mai 2014 portant établissement de la filiation de la
coparente permet d’établir un lien de filiation entre un enfant et la
coparente.

La loi du 18 décembre 2014 met la loi du 5 mai 2014 en conformité
avec la loi du 8 mai 2014 modifiant le Code civil en vue d’instaurer
l’égalité de l’homme et de la femme dans le mode de transmission du
nom à l’enfant et à l’adopté, afin que la transmission du nom en cas de
comaternité soit réglée de la même manière qu’en cas de paternité.

Quelques adaptations d’ordre techniques sont apportées à la loi du
5 mai 2014 et la coparente aura la possibilité de contester la paternité.
Le Code consulaire est modifié de telle sorte que les postes consulaires
de carrière sont également compétents pour recevoir les actes relatifs au
nom des enfants qui sont reconnus par la coparente.

Le Code de droit international privé est modifié afin de désigner le
juge compétent et de déterminer la loi applicable à l’établissement et la
contestation de la filiation à l’égard de la coparente.

Enfin, les dispositions transitoires de la loi du 8 mai 2014 sont
modifiées de telle sorte que les Belges à l’étranger puissent également
faire une déclaration de changement de nom et ce, aux postes
consulaires de carrière. En même temps, tous les délais prévus pour
faire la déclaration sont harmonisés.

La présente circulaire vise à expliquer aux officiers de l’état civil la
portée des dispositions qu’ils devront éventuellement appliquer dans
l’exercice de leur fonction.

CHAPITRE Ier. — Comaternité
Le législateur a réglé l’établissement et la contestation de la filiation

à l’égard de la coparente d’une manière identique à l’établissement et la
contestation de la filiation paternelle.

La filiation à l’égard de la coparente peut par conséquent être établie
par application de la présomption de comaternité, par reconnaissance
ou par établissement judiciaire.

Puisque la réglementation de la filiation à l’égard de la coparente est
pratiquement identique à celle de la filiation paternelle, il y a lieu de se
référer tout d’abord à la circulaire du 7 mai 2007 relative à la loi du
1er juillet 2006 modifiant des dispositions du Code civil relatives à
l’établissement de la filiation et aux effets de celle-ci. Cette circulaire, et
en particulier les dispositions relatives à la filiation paternelle, est
mutatis mutandis d’application à la filiation à l’égard de la coparente.

Avant d’aborder les aspects les plus importants de cette nouvelle
réglementation de la comaternité, il faut rappeler que la nouvelle
législation ne s’appliquera que sous réserve des dispositions du Code
de droit international privé.

Sont ensuite exposés les aspects les plus importants de la loi du
5 mai 2014 portant établissement de la filiation de la coparente, modifié
par la loi du 18 décembre 2014 modifiant le Code civil, le Code de droit
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van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van internationaal privaat-
recht, het Consulair Wetboek, de wet van 5 mei 2014 houdende de
vaststelling van de afstamming van de meemoeder en de wet van
8 mei 2014 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met het oog op de
invoering van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen bij de wijze van
naamsoverdracht aan het kind en aan de geadopteerde, uiteengezet.

A. Wetboek van internationaal privaatrecht
Het Wetboek van internationaal privaatrecht werd aangepast door de

wet van 18 december 2014 zodat de bevoegde rechter en het toepasse-
lijk recht inzake meemoederschap kan bepaald worden in grensover-
schrijdende situaties.

In de eerste plaats werd de terminologie van artikel 61 van het
Wetboek van internationaal privaatrecht aangepast zodat voor de
vaststelling en betwisting van het meemoederschap dezelfde bevoegd-
heidsregels gelden als voor de vaststelling en betwisting van het
vaderschap en moederschap.

Ook wat het toepasselijk recht betreft (art. 62 van het Wetboek van
internationaal privaatrecht), is geopteerd voor dezelfde basisregel als
die voor het vaderschap en moederschap. Het nationaal recht van de
ouder wordt in aanmerking genomen als aanknopingsfactor. Dit
betekent dat de vaststelling en de betwisting van het meemoederschap
beheerst wordt door het recht van de Staat waarvan de meemoeder de
nationaliteit heeft bij de geboorte van het kind, of, indien de vaststelling
het resultaat is van een vrijwillige handeling (bijvoorbeeld een
erkenning), bij het verrichten van die handeling.

Artikel 62, § 2, van het Wetboek van internationaal privaatrecht regelt
de mogelijke conflicten die kunnen rijzen indien de afstamming
rechtsgeldig wordt vastgesteld ten aanzien van meerdere personen van
hetzelfde geslacht. Dit is mogelijk indien die personen een verschil-
lende nationaliteit bezitten en dus op de vaststelling van de afstam-
mingsband verschillende nationale wetten worden toegepast.

Deze paragraaf werd geherformuleerd, aangezien in geval van
meemoederschap de afstamming wordt vastgesteld ten aanzien van
twee personen van hetzelfde geslacht zonder dat er sprake is van een
conflict.

In geval van conflict tussen meerdere afstammingen die van
rechtswege uit de wet voortvloeien of die voortvloeien uit meerdere
erkenningen, wordt tussen de aangewezen rechtsstelsels het recht
toegepast van de Staat waarmee het geval de nauwste banden heeft.

Voor het overige wordt verwezen naar de omzendbrief van 23 sep-
tember 2004 betreffende de aspecten van de wet van 16 juli 2004
houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht die betrekking
hebben op het personeel statuut.

B. De wet van 5 mei 2014

Vermeldingen in de akten van de burgerlijke stand

De wet wijzigt de artikelen 57, 2°, 62ter, 2° en 80bis, tweede lid van
het Burgerlijk Wetboek. In de akte van geboorte, de akte houdende
vermelding van het nieuwe geslacht en de akte van aangifte van een
levenloos kind moet voortaan ook de meemoeder vermeld worden.

Vaststelling en betwisting van de afstamming van de meemoeder

Vooreerst wordt gewezen op het principe dat ten aanzien van een
kind niet meer dan twee afstammingsbanden vastgesteld kunnen
worden. Een kind kan met andere woorden maximaal twee ouders
hebben. (art. 329)

Het meemoederschap kan enkel worden vastgesteld indien het
vaderschap niet vaststaat. (art. 325/1)

Het meemoederschap kan niet worden vastgesteld indien er tussen
de moeder en de meemoeder een huwelijksbeletsel bestaat waarvoor de
Koning geen ontheffing kan verlenen, tenzij het huwelijk waardoor dat
beletsel is ontstaan, nietig werd verklaard of werd ontbonden door
overlijden of door echtscheiding. (artikelen 325/5 en 325/10)

Vermoeden van meemoederschap (artikelen 325/2 en 325/3):

Binnen het huwelijk wordt het meemoederschap vastgesteld op basis
van een vermoeden van meemoederschap (art. 325/2 B.W.) dat identiek
is aan dat van artikel 315 B.W. De artikelen 316 tot 317 zijn van
overeenkomstige toepassing

Erkenning (artikelen 325/4 tot 325/7):

Erkenning door de meemoeder is mogelijk wanneer het meemoeder-
schap van de echtgenote niet vaststaat.

De wet stelt geen bijkomende voorwaarden aan de erkenning door
de meemoeder ten opzichte van de erkenning door de moeder of de
vader.

international privé, le Code consulaire, la loi du 5 mai 2014 portant
établissement de la filiation de la coparente et la loi du 8 mai 2014
modifiant le Code civil en vue d’instaurer l’égalité de l’homme et de la
femme dans le mode de transmission du nom à l’enfant et à l’adopté.

A. Le Code de droit international privé
Le Code de droit international privé est adapté par la loi du

18 décembre 2014 afin de désigner le juge compétent et la loi applicable
à la comaternité dans les situations transfrontières.

En premier lieu, la terminologie de l’article 61 du Code de droit
international privé est adaptée afin de retenir pour la comaternité les
mêmes critères de compétence que ceux prévus pour l’établissement et
la contestation de la paternité et de la maternité.

En ce qui concerne la loi applicable (art. 62 du Code de droit
international privé), on a dès lors opté pour la même règle de base que
celle qui prévaut pour la paternité et la maternité. Le droit national du
parent est pris en compte comme facteur de rattachement. Cela signifie
que l’établissement et la contestation de la comaternité sont régis par le
droit de l’Etat dont la coparente a la nationalité au moment de la
naissance de l’enfant ou, si cet établissement résulte d’un acte
volontaire (par exemple une reconnaissance), au moment de cet acte.

L’article 62, § 2 du Code de droit international privé règle les
éventuels conflits qui peuvent naître si la filiation est établie valable-
ment à l’égard de plusieurs personnes de même sexe. Il pourrait en être
ainsi lorsque ces personnes sont de nationalité différente et voient donc
appliquer des lois nationales différentes à l’établissement du lien de
filiation.

Ce paragraphe est reformulé étant donné qu’en cas de comaternité la
filiation est établie à l’égard de deux personnes de même sexe sans qu’il
s’agisse d’un conflit.

En cas de conflit entre plusieurs filiations résultant de plein droit de
la loi ou résultant de plusieurs actes de reconnaissance, le conflit est
régi, parmi les droits désignés, par celui de l’Etat avec lequel la
situation présente les liens les plus étroits.

Pour le surplus, il est renvoyé à la circulaire du 23 septembre 2004
relative aux aspects de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit
international privé concernant le statut personnel.

B. La loi du 5 mai 2014

Les mentions dans les actes de l’état civil

La loi a modifié les articles 57, 2°, 62ter, 2° et 80bis, alinéa 2, du Code
civil. L’acte de naissance, l’acte portant mention du nouveau sexe et
l’acte de déclaration d’enfant sans vie doivent désormais également
énoncer la coparente.

L’établissement et la contestation de la filiation à l’égard de la
coparente

Il y a tout d’abord lieu d’attirer l’attention sur le principe qu’un
enfant ne peut pas faire l’objet de plus de deux liens de filiation.
Autrement dit, un enfant peut avoir au maximum deux parents
(art. 329)

La comaternité ne peut être établie que si la paternité n’est pas établie
(art. 325/1).

La comaternité ne peut pas être établie lorsqu’il existe entre la mère
et la coparente un empêchement à mariage dont le Roi ne peut
dispenser, à moins que le mariage qui a fait naître cet empêchement ait
été annulé ou dissous par décès ou divorce (articles 325/5 et 325/10).

La présomption de comaternité (articles 325/2 et 325/3) :

Dans le mariage, la comaternité est établie sur la base d’une
présomption de comaternité (art. 325/2 du Code civil) qui est identique
à celle de l’article 315. Les articles 316 à 317 sont applicables par
analogie.

La reconnaissance (articles 325/4 à 325/7) :

La reconnaissance par la coparente est possible lorsque la comater-
nité de l’épouse n’est pas établie.

La loi n’impose pas d’autres conditions à la reconnaissance par la
coparente que celles prévues pour la reconnaissance par la mère ou le
père.
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De erkenner moet aan de ambtenaar van de burgerlijke stand dan
ook niet het bewijs leveren van een overeenkomst van medisch
begeleide voortplanting.

De betwisting van de erkenning gebeurt overeenkomstig arti-
kel 329bis B.W., maar in afwijking van artikel 329bis, § 2, derde lid,
wordt, bij gebreke van verzoening, het verzoek tot het bekomen van de
nodige toestemmingen verworpen als vaststaat dat de verzoeker niet
heeft toegestemd in de verwekking overeenkomstig de wet van
6 juli 2007 betreffende de medisch begeleide voortplanting en de
bestemming van de overtallige embryo’s en gameten of de verwekking
hiervan niet het gevolg kan zijn.

Het bewijs van een overeenkomst van medisch begeleide voortplan-
ting moet bijgevolg pas geleverd worden in de procedure tot het
bekomen van de ontbrekende toestemming in de erkenning, bij het
onderzoek naar het meemoederschap of bij de betwisting van het
meemoederschap.

Onderzoek naar meemoederschap (artikelen 325/8 tot 325/10):
De gerechtelijke vaststelling van het meemoederschap is mogelijk

indien het meemoederschap niet vaststaat op grond van het vermoeden
van meemoederschap noch op grond van een erkenning.

Betwisting van de vaderlijke afstamming
Het vaderschap van de echtgenoot kan niet langer alleen door de

moeder, het kind, de man ten aanzien van wie de afstamming vaststaat
en de persoon die het vaderschap van het kind opeist betwist worden,
maar ook door de persoon die het meemoederschap opeist.

De vader kan het kind ook maar erkennen, indien noch het
vaderschap krachtens de artikelen 315 of 317 noch het meemoeder-
schap vaststaat.

De erkenning van het vaderschap kan niet langer alleen door de
moeder, het kind, de man die het kind heeft erkend, en de man die het
vaderschap van het kind opeist worden betwist, maar ook door de
persoon die het meemoederschap van het kind opeist.

Het vaderschap zal gerechtelijk kunnen vastgesteld worden indien
noch het vaderschap op grond van het huwelijk of door erkenning noch
het meemoederschap vaststaat.

Naam van het kind
De wet van 5 mei 2014, gewijzigd bij de wet van 18 december 2014,

voert een nieuw artikel 335ter in het Burgerlijk Wetboek in, dat de
naamsoverdracht bij meemoederschap regelt.

Deze regeling is identiek aan de regeling van de naamsoverdracht die
het gevolg is van de vaststelling van de afstamming van vaderszijde.

Artikel 335ter van het Burgerlijk Wetboek bepaalt het volgende :
“Art. 335ter. § 1. Het kind wiens afstamming van moederszijde en

afstamming van meemoederszijde tegelijkertijd komen vast te staan
draagt ofwel de naam van zijn moeder, ofwel de naam van zijn
meemoeder, ofwel één die samengesteld is uit hun twee namen, in de
door hen gekozen volgorde met niet meer dan één naam voor elk van
hen.

De moeder en de meemoeder kiezen de naam van het kind op het
ogenblik van de aangifte van de geboorte. De ambtenaar van de
burgerlijke stand neemt akte van deze keuze. In geval van onenigheid
of bij afwezigheid van keuze draagt het kind de naam van de
meemoeder.

§ 2. Indien de afstamming van meemoederszijde komt vast te staan
na de afstamming van moederszijde, blijft de naam van het kind
onveranderd.

Evenwel kunnen de moeder en meemoeder samen, of kan een van
hen indien de andere overleden is, in een door de ambtenaar van de
burgerlijke stand opgemaakte akte verklaren dat het kind ofwel de
naam van de meemoeder zal dragen, ofwel één die samengesteld is uit
hun twee namen, in de door hen gekozen volgorde met niet meer dan
één naam voor elk van hen.

Deze verklaring wordt afgelegd binnen een termijn van één jaar te
rekenen van de dag van de erkenning of van de dag waarop een
beslissing die de afstamming van meemoederszijde vaststelt in kracht
van gewijsde is gegaan, en voor de meerderjarigheid of de ontvoogding
van het kind. De termijn van één jaar begint te lopen op de dag die
volgt op de in de artikelen 325/6, tweede lid, en 325/8, tweede lid,
bedoelde kennisgeving of betekening.

Bij wijziging van de afstamming van meemoederszijde of van
moederszijde tijdens de minderjarigheid van het kind als gevolg van
een vordering tot betwisting van de afstamming op grond van de
artikelen 312, § 2, 325/3, §§ 4 en 5, 325/7, §§ 3 en 4, of 330, §§ 3 en 4,
neemt de rechter akte van de nieuwe naam van het kind die in
voorkomend geval is gekozen door de ouders met inachtneming van de
in paragraaf 1 of in artikel 335, § 1, vervatte regels.

L’auteur de la reconnaissance ne doit par conséquent pas prouver à
l’officier de l’état civil une convention de procréation médicalement
assistée.

La contestation de la reconnaissance se fait conformément à l’arti-
cle 329bis du Code civil, mais par dérogation à l’article 329bis, § 2, alinéa
3, la demande qui vise à obtenir les consentements requis est, à défaut
de conciliation, rejetée s’il est établi que le demandeur n’a pas consenti
à la conception conformément à la loi du 6 juillet 2007 relative à la
procréation médicalement assistée et à la destination des embryons
surnuméraires et des gamètes, ou que la conception ne peut en être la
conséquence.

La preuve d’une convention de procréation médicalement assistée ne
doit alors être apportée que dans le cadre de la procédure qui vise à
obtenir le consentement qui fait défaut en vue de la reconnaissance, de
la recherche de comaternité ou de la contestation de la comaternité.

La recherche de comaternité (articles 325/8 à 325/10) :
L’établissement judiciaire de la comaternité n’est possible que lorsque

la comaternité n’est établie ni sur la base de la présomption de
comaternité ni sur la base d’une reconnaissance.

La contestation de la filiation paternelle
La paternité de l’époux ne peut plus seulement être contestée

uniquement par la mère, l’enfant, l’homme à l’égard duquel la filiation
est établie et la personne qui revendique la paternité de l’enfant, mais
également par la personne qui revendique la comaternité.

Le père peut reconnaître l’enfant lorsque la paternité n’est pas établie
en vertu des articles 315 ou 317 et que la comaternité n’est pas non plus
établie.

La reconnaissance de paternité ne peut plus seulement être contestée
par la mère, l’enfant, l’auteur de la reconnaissance et l’homme qui
revendique la paternité de l’enfant mais également par la personne qui
revendique la comaternité.

La paternité peut être établie par voie judiciaire lorsque la paternité
n’est établie ni par mariage, ni par une reconnaissance, et que la
comaternité n’est pas non plus établie.

Le nom de l’enfant
La loi du 5 mai 2014, modifiée par la loi du 18 décembre 2014,

introduit dans le Code civil un nouveau article 335ter, qui règle la
transmission du nom en cas de comaternité.

Cette réglementation est identique à celle de la transmission du nom
qui résulte de l’établissement de la filiation paternelle.

L’article 335ter du Code civil dispose :
“Art. 335ter. § 1er. L’enfant dont la filiation maternelle et la filiation à

l’égard de la coparente sont établies simultanément porte soit le nom de
sa mère, soit le nom de sa coparente, soit leurs deux noms accolés dans
l’ordre choisi par elles dans la limite d’un nom pour chacune d’elles.

La mère et la coparente choisissent le nom de l’enfant lors de la
déclaration de naissance. L’officier de l’état civil prend acte de ce choix.
En cas de désaccord ou en cas d’absence de choix, l’enfant porte le nom
de la coparente.

§ 2. Si la filiation à l’égard de la coparente est établie après la filiation
maternelle, aucune modification n’est apportée au nom de l’enfant.

Toutefois, la mère et la coparente ensemble, ou l’une d’elles si l’autre
est décédée, peuvent déclarer, dans un acte dressé par l’officier de l’état
civil, que l’enfant portera soit le nom de la coparente, soit leurs deux
noms accolés dans l’ordre choisi par elles dans la limite d’un nom pour
chacune d’elles.

Cette déclaration est faite dans un délai d’un an à dater de la
reconnaissance ou du jour où une décision établissant la filiation à
l’égard de la coparente est coulée en force de chose jugée et avant la
majorité ou l’émancipation de l’enfant. Le délai d’un an prend cours le
jour suivant la notification ou la signification visées aux articles 325/6,
alinéa 2, et 325/8, alinéa 2.

En cas de modification de la filiation à l’égard de la coparente ou de
modification de la filiation maternelle durant la minorité de l’enfant en
suite d’une action en contestation de la filiation sur la base des
articles 312, § 2, 325/3, §§ 4 et 5, 325/7, §§ 3 et 4, ou 330, §§ 3 et 4, le juge
prend acte du nouveau nom de l’enfant, choisi, le cas échéant, par les
parents selon les règles énoncées au paragraphe 1er ou à l’article 335,
§ 1er.
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Van de in het tweede lid bedoelde verklaring of van het beschikkend
gedeelte van het in het vierde lid bedoelde vonnis wordt melding
gemaakt op de kant van de akte van geboorte en van de andere akten
betreffende het kind.

§ 3. Indien de afstamming van een kind wordt gewijzigd wanneer het
de meerderjarige leeftijd heeft bereikt, wordt er zonder zijn instemming
geen verandering aan zijn naam aangebracht.

§ 4. De overeenkomstig de paragrafen 1 en 2, bepaalde naam geldt
ook voor de andere kinderen wier afstamming later ten aanzien van
dezelfde moeder en meemoeder komt vast te staan.”.

De omzendbrief van 30 mei 2014 betreffende de wet van 8 mei 2014
tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met het oog op de invoering
van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen bij de wijze van
naamsoverdracht aan het kind en aan de geadopteerde, is van
overeenkomstige toepassing.

Gemeenschappelijke bepalingen
Indien een kind erkend wordt door meer dan een persoon van

hetzelfde geslacht heeft alleen de eerste erkenning gevolg zolang ze niet
is vernietigd. Deze bepaling is echter niet van toepassing in het eerder
uitzonderlijke geval van een erkenning door de meemoeder van een
kind dat door de moeder erkend werd. (art. 329, tweede lid).

Indien een kind erkend wordt door zowel een vader als een
meemoeder heeft alleen de eerste erkenning gevolg zolang ze niet is
vernietigd. (art. 329, derde lid).

De vorderingen tot betwisting van het vaderschap en van het
meemoederschap, kunnen, alnaargelang het geval, door de persoon die
het vaderschap of het meemoederschap opeist, ingesteld worden voor
de geboorte (art. 328bis).

Inwerkingtreding en overgangsbepalingen
Zowel de wet van 5 mei 2014, als de wijzigingen ervan, opgenomen

in de wet van 18 december 2014, treden in werking op 1 januari 2015.
De wet heeft geen terugwerkende kracht.
Het in artikel 325/2 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde vermoeden

van meemoederschap, is van toepassing op de afstamming van
kinderen na 1 januari 2015.

Een erkenning door de meemoeder met toepassing van de artike-
len 325/4 tot 325/7 van een kind geboren vóór 1 januari 2015 is
mogelijk, indien er tussen de meemoeder en het kind nog geen
afstammingsband door adoptie is ontstaan.

HOOFDSTUK II. — Naam
In de eerste plaats wordt de inhoud van de omzendbrief van

30 mei 2014 betreffende de wet van 8 mei 2014 tot wijziging van het
Burgerlijk Wetboek met het oog op de invoering van de gelijkheid
tussen mannen en vrouwen bij de wijze van naamsoverdracht aan het
kind en aan de geadopteerde, in herinnering gebracht.

Deze nieuwe circulaire is slechts van toepassing op de nieuwe
bepalingen.

De wet van 18 december 2014 bevat in de eerste plaats enkele kleine
en eerder technische wijzigingen met betrekking tot de naamsover-
dracht.

Daarnaast wordt de overgangsbepaling van de wet van 8 mei 2014
gewijzigd.

A. Kleine en eerder technische wijzigingen

1. Artikel 335, § 3, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek legt het
beginpunt vast van de termijn waarbinnen de ouders de verklaring van
naamsverandering kunnen afleggen indien de tweede afstammings-
band door een erkenning of een vonnis wordt vastgelegd.

Sinds de wet van 8 mei 2014 bestaat de mogelijkheid om een
verklaring tot naamsverandering af te leggen indien de afstamming
van moederszijde, door erkenning, komt vast te staan na de afstam-
ming van vaderszijde. Daarom wordt ook voor die gevallen het
beginpunt van de termijn van één jaar om de verklaring af te leggen
vastgelegd door een verwijzing naar artikel 313, § 3, tweede lid op te
nemen.

Daarnaast wordt ook het beginpunt van de termijn gespecifieerd
ingeval de tweede afstammingsband wordt vastgesteld na een onder-
zoek naar het vaderschap waarbij de verweerder gehuwd is. Ook in dat
geval begint de termijn te lopen vanaf de betekening van het vonnis.
Daarom wordt ook verwezen naar artikel 322, tweede lid.

2. Ook in artikel 335, § 3, vierde lid, dat de naamsoverdracht regelt
voor het geval van een wijziging van de afstamming ingevolge een
vordering tot betwisting van de afstamming, moet voortaan rekening

Mention de la déclaration visée à l’alinéa 2 ou du dispositif du
jugement visé à l’alinéa 4 est faite en marge de l’acte de naissance et des
autres actes concernant l’enfant.

§ 3. Si la filiation d’un enfant est modifiée alors que celui-ci a atteint
l’âge de la majorité, aucune modification n’est apportée à son nom sans
son accord.

§ 4. Le nom déterminé conformément aux paragraphes 1er et 2
s’impose aux autres enfants dont la filiation est ultérieurement établie à
l’égard des mêmes mère et coparente.”.

La circulaire du 30 mai 2014 relative à la loi du 8 mai 2014 modifiant
le Code civil en vue d’instaurer l’égalité de l’homme et de la femme
dans le mode de transmission du nom à l’enfant et à l’adopté, est
applicable par analogie.

Dispositions communes
Lorsqu’un enfant est reconnu par plusieurs personnes de même sexe,

seule la première reconnaissance produit effet, aussi longtemps qu’elle
n’a pas été annulée. Cette disposition ne s’applique pas dans le cas
exceptionnel de la reconnaissance par la coparente d’un enfant qui a été
reconnu par la mère (art. 329, alinéa 2).

Lorsqu’un enfant est reconnu par un père et une coparente, seule la
première reconnaissance produit effet, aussi longtemps qu’elle n’a pas
été annulée (art. 329, alinéa 3).

Les actions en contestation de la paternité et de la comaternité,
peuvent être intentées avant la naissance par la personne qui, selon le
cas, revendique la paternité ou la comaternité (art. 328bis).

Entrée en vigueur et dispositions transitoires
Tant la loi du 5 mai 2014 que ses modifications prévues par la loi du

18 décembre 2014, entrent en vigueur le 1er janvier 2015.
La loi n’a pas d’effet rétroactif.
La présomption de comaternité, visée à l’article 325/2 du Code civil,

s’applique à la filiation d’enfants nés après le 1er janvier 2015.

Une reconnaissance par la coparente, en application des arti-
cles 325/4 à 325/7, d’un enfant né avant le 1er janvier 2015 est possible
entre la coparente et l’enfant, pour autant qu’il n’y ait pas encore de lien
de filiation établi par voie d’adoption.

CHAPITRE II. — Nom
Il y a tout d’abord lieu de rappeler le contenu de la circulaire du

30 mai 2014 relative à la loi du 8 mai 2014 modifiant le Code civil en vue
d’instaurer l’égalité de l’homme et de la femme dans le mode de
transmission du nom à l’enfant et à l’adopté, qui reste applicable.

Cette nouvelle circulaire n’est applicable qu’aux nouvelles disposi-
tions.

La loi du 18 décembre 2014 comporte en premier lieu de petites
modifications et des modifications de nature plutôt technique, relatives
à la transmission du nom.

De plus, la disposition transitoire de la loi du 8 mai 2014 est modifiée.

A. Les petites modifications et les modifications essentiellement
techniques

1. L’article 335, § 3, alinéa 3, du Code civil détermine le point de
départ du délai endéans lequel les parents peuvent faire la déclaration
de changement de nom si le second lien de filiation est établi par
reconnaissance ou par jugement.

Depuis la loi du 8 mai 2014, il est possible de faire une déclaration de
changement de nom si la filiation maternelle est établie par reconnais-
sance après la filiation paternelle. C’est pourquoi dans ces cas
également, le point de départ du délai d’un an dans lequel la
déclaration doit être faite est déterminé par un renvoi à l’article 313, § 3,
alinéa 2.

En outre, le point de départ du délai est précisé lorsqu’un second lien
de filiation est établi suite à une action en recherche de paternité dont
le défendeur est marié. Dans ce cas également, le délai commence à
courir à partir de la signification du jugement. C’est pourquoi, il est
renvoyé à l’article 322, alinéa 2.

2. L’article 335, § 3, alinéa 4, qui règle la transmission du nom dans le
cas d’une modification de la filiation à la suite d’une action en
contestation de la filiation, prend désormais également en compte,
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worden gehouden met de mogelijke betwisting van de afstamming van
moederszijde en niet enkel met de betwisting van de afstamming van
vaderszijde. Daarom wordt een verwijzing naar artikel 312, § 2,
opgenomen.

Bovendien wordt verduidelijkt dat dit enkel van toepassing is in de
gevallen waar de beslissing die de betwisting inwilligt, tegelijkertijd de
vaststelling van de afstammingsband van de verzoeker met zich
meebrengt. Er moet ook rekening worden gehouden met de mogelijk-
heid van betwisting van het vaderschap door de meemoeder. Om die
reden wordt verduidelijkt dat het gaat om de paragrafen 5 en 6 van
artikel 318 en de paragrafen 3 en 4 van artikel 330.

In al de gevallen die onder artikel 335, § 3, vierde lid, vallen neemt de
rechter akte van de nieuwe naam van het kind die door de vader en de
moeder of, in voorkomend geval door de meemoeder en de moeder is
gekozen.

3. Artikel 356-2, vijfde lid, van het Burgerlijk Wetboek bevat het
principe van eenheid van naam binnen eenzelfde broeder- en zuster-
schap in geval van volle adoptie.

De gekozen naam voor het eerste ten volle geadopteerde kind geldt
ook voor de volgende kinderen.

Het artikel werd aangevuld zodat dit niet enkel geldt voor de later
door hen geadopteerde kinderen maar ook voor latere kinderen
waarvan de afstamming niet via adoptie is komen vast te staan.

B. Overgangsbepalingen
Artikel 12 van de wet van 8 mei 2014
Artikel 12 van de wet van 8 mei 2014 wordt vervangen en dit met

uitwerking vanaf 1 juni 2014.
Wat de inhoud betreft wordt het oude artikel 12 hernomen maar op

bepaalde specifieke punten gewijzigd. De wijzigingen worden hieron-
der uiteengezet.

1. De structuur van het artikel werd verbeterd.
Paragraaf 1 bevat het principe volgens hetwelk voor kinderen

geboren vóór 1 juni 2014 een verklaring tot naamsverandering kan
worden afgelegd tot 31 mei 2015 (één jaar na de inwerkingtreding van
de wet).

De paragrafen 2 en 3 regelen de termijnen voor de gevallen bedoeld
in paragraaf 1 waar zich een gebeurtenis voordoet die een verschillend
vertrekpunt van de termijn rechtvaardigt.

Dergelijke gebeurtenis kan de geboorte of adoptie van een ander
kind zijn (§ 2) of de vaststelling van een tweede afstammingsband of
wijziging van de afstamming van het vóór 1 juni 2014 geboren kind
(§ 3).

2. De verklaring tot naamsverandering ten gunste van gemeenschap-
pelijke minderjarige kinderen die reeds geboren waren vóór 1 juni 2014
kan, in geval van vooroverlijden van een ouder of adoptant, afgelegd
worden door de langstlevende ouder of adoptant.

3. Artikel 12, § 1 bepaalt nu expliciet dat de verklaring enkel kan
worden afgelegd indien de gemeenschappelijke kinderen minderjarig
zijn op het ogenblik van het afleggen van de verklaring. Dit was reeds
voorzien in punt 4.2.1. van de omzendbrief van 30 mei 2014.

4. De verschillende termijnen om de verklaring af te leggen zijn
geharmoniseerd. In het bijzonder wordt de termijn van drie maanden
die voorzien was voor het afleggen van de verklaring voor het geval
waarbij een kind geboren of geadopteerd wordt na 1 juni 2014 en er
reeds een of meer vóór 1 juni 2014 geboren minderjarige kinderen zijn,
ook op 1 jaar gebracht.

5. Ouders van vóór 1 juni 2014 geboren kinderen waarvan de tweede
afstammingsband wordt vastgesteld na 31 mei 2015 kunnen nog een
verklaring tot naamsverandering afleggen. Deze wijziging was nood-
zakelijk aangezien de termijn van twaalf maanden na de inwerkingtre-
ding van de wet in die gevallen al verstreken zou zijn. (§ 3, eerste lid).

Deze ouders kunnen de verklaring afleggen binnen een termijn van
één jaar vanaf de vaststelling van de tweede afstammingsband.

Die termijn wordt gerekend vanaf de dag van de erkenning of van de
dag waarop de beslissing die de tweede afstammingsband vaststelt, in
kracht van gewijsde is gegaan.

Ze begint te lopen op de dag die volgt op de kennisgeving of
betekening, bedoeld in :

- artikel 313, § 3, tweede lid (erkenning door de moeder);
- artikel 319bis, tweede lid (erkenning door de vader);
- artikel 322, tweede lid (gerechtelijke vaststelling van het vader-

schap);
- artikel 325/6 tweede lid (erkenning door de meemoeder); of

outre la contestation de la filiation paternelle, une contestation éven-
tuelle de la filiation maternelle. C’est pourquoi, il est renvoyé à
l’article 312, § 2.

De plus, il est précisé que ceci n’est applicable que dans les cas où la
décision faisant droit à l’action en contestation entraîne l’établissement
de la filiation du demandeur. Il faut également tenir compte de la
possibilité de contestation de la paternité par la coparente. C’est
pourquoi, il est précisé que l’article 318, §§ 5 et 6, et l’article 330, §§ 3 et
4, s’appliquent.

Dans tous les cas qui sont visés par l’article 335, § 3, alinéa 4, le juge
prend acte du nouveau nom de l’enfant, choisi par les père et mère ou,
le cas échéant, par la coparente et la mère.

3. L’article 356-2, alinéa 5, contient le principe d’unité du nom au sein
d’une même fratrie en cas d’adoption plénière.

Le nom choisi pour le premier enfant adopté plénièrement s’applique
également aux enfants suivants.

L’article est complété de manière à ce qu’il soit d’application non
seulement pour les enfants adoptés ultérieurement, mais également
pour les enfants ultérieurs dont la filiation n’a pas été établie par
adoption.

B. Dispositions transitoires
L’article 12 de loi du 8 mai 2014
L’article 12 de la loi du 8 mai 2014 est remplacé et ce, avec effet au

1er juin 2014.
En ce qui concerne le contenu, l’ancien article 12 est repris mais

modifié sur certains points spécifiques. Les modifications sont expli-
quées ci-dessous.

1. La structure de l’article est améliorée.
Le paragraphe 1er contient le principe selon lequel une déclaration de

changement de nom peut être faite pour les enfants nés avant le
1er juin 2014 jusqu’au 31 mai 2015 (un an après l’entrée en vigueur de
la loi).

Les paragraphes 2 et 3 règlent les délais pour les cas visés au
paragraphe 1er où se produit un événement qui justifie un point de
départ différent du délai.

Un tel événement peut être la naissance ou l’adoption d’un autre
enfant (§ 2), l’établissement d’un second lien de filiation ou la
modification de la filiation de l’enfant né avant le 1er juin 2014 (§ 3).

2. La déclaration de changement de nom au bénéfice de leurs enfants
mineurs communs nés avant le 1er juin 2014, peut être faite par le parent
ou l’adoptant survivant en cas de prédécès de l’autre parent ou
adoptant.

3. L’article 12, § 1er, stipule explicitement que la déclaration ne peut
être faite que lorsque les enfants communs sont mineurs au moment de
la déclaration. Ceci est déjà prévu au point 4.2.1. de la circulaire du
30 mai 2014.

4. Les différents délais pour faire la déclaration sont harmonisés. En
particulier, le délai de trois mois prévu pour faire la déclaration lorsque
un enfant est né ou adopté après le 1er juin 2014 et qu’il existe déjà au
moins un enfant mineur né avant le 1er juin 2014, est également porté
à un an.

5. Les parents d’enfants nés avant le 1er juin 2014 dont le second lien
de filiation est établi après le 31 mai 2015 peuvent encore faire la
déclaration de changement de nom. Cette modification était nécessaire
puisque le délai de douze mois après l’entrée en vigueur de la loi serait
dans ce cas déjà expiré (§ 3, alinéa 1er).

Ces parents peuvent faire la déclaration dans un délai d’un an à
compter de l’établissement du second lien de filiation.

Ce délai est calculé à partir du jour de la reconnaissance ou du jour
où la décision établissant la seconde filiation est coulée en force de
chose jugée.

Il commence à courir le jour suivant la notification ou la signification
visées à :

- l’article 313, § 3, alinéa 2 (reconnaissance par la mère) ;
- l’article 319bis, alinéa 2 (reconnaissance par le père) ;
- l’article 322, alinéa 2 (établissement judiciaire de la paternité) ;

- l’article 325/6, alinéa 2 (reconnaissance par la coparente); ou
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- artikel 325/8, tweede lid (gerechtelijke vaststelling van het mee-
moederschap).

6. Ook in geval van een wijziging na 1 juni 2014 van de afstamming
van een vóór 1 juni 2014 geboren kind op basis van een vordering tot
betwisting, kan de naam van het kind veranderd worden. In dat geval
gebeurt de naamsverandering evenwel niet door een verklaring bij de
ambtenaar van de burgerlijke stand, maar acteert de rechter de door de
ouders gekozen naam in zijn vonnis. Van het beschikkend gedeelte van
het vonnis wordt melding gemaakt op de kant van de akte van
geboorte en van de andere akten betreffende het kind.

7. Belgen in het buitenland
Na de inwerkingtreding op 1 juni 2014 van de wet van 8 mei 2014 is

gebleken dat de Belgen die hun woonplaats in het buitenland hebben
geen verklaring tot naamsverandering konden afleggen overeenkom-
stig artikel 12 van de wet van 8 mei 2014. Het betreft de verklaring tot
naamsverandering ten gunste van gemeenschappelijke minderjarige
kinderen die reeds geboren waren vóór 1 juni 2014.

Artikel 7 van het Consulair Wetboek, dat de bevoegdheden van de
consulaire beroepsposten inzake de burgerlijke stand, limitatief vast-
legt, bevat immers geen verwijzing naar de verklaring van naamsver-
andering bedoeld in artikel 12.

Het nieuwe artikel 12, § 4 van de wet van 8 mei 2014 bepaalt daarom
dat de verklaring, indien het kind is ingeschreven in de consulaire
bevolkingsregisters, afgelegd kan worden bij het hoofd van de
consulaire beroepspost waar het is ingeschreven.

Deze verklaring kan worden afgelegd tot 31 mei 2015.
Artikel 18 van de wet van 18 december 2014
Het nieuwe artikel 12 van de wet van 8 mei 2014 geeft de

langstlevende ouder of adoptant, in geval van vooroverlijden van de
andere ouder of adoptant (§ 1), en de ouder(s) van kinderen die
ingeschreven zijn in de consulaire bevolkingsregisters (§ 4), met
terugwerkende kracht vanaf 1 juni 2014 de mogelijkheid om de
verklaring van naamsverandering af te leggen.

Deze ouders kunnen deze mogelijkheid pas gebruiken en de
verklaring pas afleggen vanaf 1 januari 2015.

Bijgevolg is het mogelijk dat een of meerdere van de betrokken
minderjarige gemeenschappelijke kinderen in de periode tussen
1 juni 2014 en 1 januari 2015 meerderjarig zijn geworden, waardoor de
verklaring niet meer afgelegd zou kunnen worden.

Om die reden bevat artikel 18 van de wet van 18 december 2014 een
overgangsbepaling die het voor deze ouders mogelijk maakt om de
verklaring toch nog af te leggen en dit tot 31 mei 2015.

Aangezien een of meerdere kinderen in dat geval meerderjarig zijn,
moeten zij instemmen met de verklaring van naamsverandering
(artikel 18, § 2).

Bij gebreke hiervan of ingeval van negatief antwoord, zal geen enkele
van de kinderen, zelfs de minderjarige, niet kunnen genieten van de
gevolgen van artikel 12, aangezien anders terug gekomen zou worden
op het principe van eenheid van naam vervat in artikel 335bis van het
Burgerlijk Wetboek, wat een principe is van openbare orde.

De wetgever heeft het principe dat zonder de instemming van een
meerderjarige persoon geen verandering aan zijn naam wordt aange-
bracht, willen blijven handhaven.

De Minister van Justitie,
K. GEENS

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE,
K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE

[C − 2014/11637]

Aanbevelingen van het Raadgevend Comité voor de telecommunica-
tie : publicatie voorgeschreven door artikel 6 van de wet van
17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van
de Belgische post- en telecommunicatiesector

Het Raadgevend Comité voor de telecommunicatie heeft in zijn
plenaire zitting van woensdag 17 december 2014 volgend advies
aangenomen :

— Advies over de begroting 2015 van de Ombudsdienst voor
telecommunicatie

Dit advies is beschikbaar op het Internetadres : http://www.rct-
cct.be.

- l’article 325/8, alinéa 2 (établissement judiciaire de la comaternité).

6. En cas de modification après le 1er juin 2014 de la filiation d’un
enfant mineur commun né avant le 1er juin 2014, le nom de l’enfant peut
également être changé. Dans ce cas, le changement de nom ne se fait
cependant pas par une déclaration à l’officier de l’état civil, mais par le
juge qui acte le nouveau nom de l’enfant. Mention du dispositif du
jugement est faite en marge de l’acte de naissance et des autres actes
concernant l’enfant.

7. Les Belges à l’étranger
Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 8 mai 2014, il est apparu que

les Belges domiciliés à l’étranger ne pouvaient pas faire une déclaration
de changement de nom conformément à l’article 12 de la loi du
8 mai 2014. Il s’agit de la déclaration de changement de nom au bénéfice
des enfants mineurs nés avant le 1er juin 2014.

L’article 7 du Code consulaire, qui définit de manière limitative les
compétences des postes consulaires de carrière en matière d’état civil,
ne contient en effet pas de référence à la déclaration de changement de
nom visée à l’article 12.

C’est pourquoi, le nouvel article 12, § 4, de la loi du 8 mai 2014
dispose que la déclaration peut, lorsque l’enfant est inscrit dans les
registres consulaires de la population, être faite au chef du poste
consulaire de carrière où il est inscrit.

Cette déclaration peut être faite jusqu’au 31 mai 2015.
L’article 18 de la loi du 18 décembre 2014
Le nouvel article 12 de la loi du 8 mai 2014 offre au parent ou à

l’adoptant survivant en cas de prédécès de l’autre parent ou adoptant
(§ 1er), et au parent ou aux parents d’enfants inscrits dans les registres
consulaires de la population (§ 4), la possibilité de faire la déclaration de
changement de nom, avec effet rétroactif au 1er juin 2014.

Ces parents peuvent utiliser cette possibilité et faire la déclaration dès
le 1er janvier 2015.

Il est par conséquent possible qu’un ou plusieurs des enfants mineurs
communs concernés soient devenus majeurs entre le 1er juin 2014 et le
1er janvier 2015, ce qui aurait pour conséquence que la déclaration ne
pourrait plus être faite.

C’est pourquoi l’article 18 de la loi du 18 décembre 2014 contient une
disposition transitoire qui donne quand même à ces parents la
possibilité de faire cette déclaration et ce jusqu’au 31 mai 2015.

Puisqu’un ou plusieurs enfants sont dans ce cas, majeurs, ils doivent
consentir à la déclaration de changement de nom (art. 18, § 2).

A défaut ou en cas de réponse négative, aucun des enfants, même
mineurs, ne pourra alors bénéficier des effets de l’article 12 sous peine
de remettre en cause le principe d’unité du nom inscrit dans
l’article 335bis du Code civil, principe qui est d’ordre public.

Le législateur a voulu maintenir le principe selon lequel aucune
modification ne peut être apportée au nom d’un majeur sans son
consentement.

Le Ministre de la Justice,
K. GEENS

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

[C − 2014/11637]

Recommandations du Comité consultatif pour les télécommunica-
tions : publication prescrite par l’article 6 de la loi du 17 jan-
vier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et
des télécommunications belges

Le Comité consultatif pour les télécommunications a adopté l’avis
suivant lors de sa séance plénière du mercredi 17 décembre 2014 :

— Avis relatif au budget 2015 du Service de médiation pour les
télécommunications

Cet avis est disponible à l’adresse Internet suivante : http://www.rct-
cct.be.
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FEDERAAL AGENTSCHAP
VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN

[C − 2014/18488]
9 DECEMBER 2014. — Bericht over de indexering van de bedragen

vastgesteld in het koninklijk besluit van 10 november 2005
betreffende heffingen bepaald bij artikel 4 van de wet van
9 december 2004 houdende de financiering van het Federaal
Agentschap voor de Veiligheid van de voedselketen

Overeenkomstig artikel 10 van de wet van 9 december 2004
betreffende de financiering van het Federaal Agentschap voor de
Veiligheid van de Voedselketen, werden de bedragen van de vanaf
1 januari 2015 opeisbare heffingen, tengevolge van de publicatie in het
Belgisch Staatsblad van 31 oktober 2014 van het indexcijfer van de maand
oktober 2014, geïndexeerd als volgt :

Deze bedragen worden aangepast aan de evolutie van het indexcijfer
der consumptieprijzen van het Rijk, in functie van het indexcijfer van
de maand oktober.

Voor het jaar 2015, worden de bedragen aangepast volgens de
formule : (het indexcijfer van de maand oktober 2014 gedeeld door het
indexcijfer van de maand oktober 2012) vermenigvuldigd met het
bedrag.

1° In bijlage 1 van het koninklijk besluit van 10 november 2005
betreffende heffingen bepaald bij artikel 4 van de wet van 9 decem-
ber 2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor
de Veiligheid van de Voedselketen, werden de bedragen van de
heffingen aangepast en vastgesteld overeenkomstig volgende tabel :

[Bijlage 1]
(vervangen bij W. 27.XII.2012, art. 7 + bijlage 1, inw. 1.I.2013)

TOELEVERING LANDBOUW

HOOFDSTUK 1. — Meststoffen

A)

Geproduceerd tonnage/vestigingseenheid Bedrag/vestigingseenheid

≤ 500 60,35 EUR

501 - 10 000 60,35 EUR

≥ 10 001 104,11 EUR + 0,0238 EUR /T

B) Bedrag van de heffing voor het jaar waarin de activiteit van de vestigingseenheid werd opgestart : 30,18 EUR
per vestigingseenheid.

HOOFDSTUK 2. — Bestrijdingsmiddelen

A) 100,95 EUR + 65,19 EUR per erkend of toegelaten product

B) Bedrag van de heffing voor het jaar waarin de activiteit van de vestigingseenheid werd opgestart : 83,07 EUR
per vestigingseenheid.

HOOFDSTUK 3. — Diervoeders

1. Producenten van diervoeders

A)

Geproduceerd tonnage/vestigingseenheid Bedrag/vestigingseenheid

≤ 5 000 100,20 EUR

5 001 - 10 000 200,36 EUR

10 001 - 25 000 1.207,03 EUR

25 001 - 50 000 3.122,57 EUR

50 001 - 75 000 4.621,40 EUR

75 001 - 100 000 6.245,11 EUR

100 001 - 200 000 10.682,91 EUR

> 200 000 13.693,19 EUR

B) Bedrag van de heffing voor het jaar waarin de activiteit van de vestigingseenheid werd opgestart : 50,10 EUR
per vestigingseenheid.

AGENCE FEDERALE
POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE

[C − 2014/18488]
9 DECEMBRE 2014. — Avis relatif à l’indexation des montants fixés

à l’arrêté royal du 10 novembre 2005 fixant les contributions visées
à l’article 4 de la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de
l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

Conformément à l’article 10 de la loi du 9 décembre 2004 relative au
financement de l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne
alimentaire, les montants des contributions exigibles à partir du
1er janvier 2015 ont été, par le fait de la publication au Moniteur belge du
31 octobre 2014 de l’indice du mois d’octobre 2014, indexés comme
suit :

Ces montants sont adaptés en fonction de l’indice du mois d’octobre,
à l’évolution de l’indice des prix à la consommation du Royaume.

Pour l’année 2015, les montants sont adaptés selon la formule :
(l’indice du mois d’octobre 2014 divisé par l’indice du mois d’octo-
bre 2012) multiplié par le montant.

1° A l’annexe 1re de l’arrêté royal du 10 novembre 2005 fixant les
contributions visées à l’article 4 de la loi du 9 décembre 2004 relative au
financement de l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne
alimentaire, les montants des contributions ont été adaptés et fixés
conformément au tableau suivant :
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2. Voormengselfabrikanten en producenten van toevoegingmiddelen
A)

Geproduceerd tonnage/vestigingseenheid Bedrag/vestigingseenheid

≤ 5 000 362,12 EUR

5 001-10 000 2.414,08 EUR

10 001-15 000 4.621,40 EUR

15 001-20 000 6.245,11 EUR

> 20 000 6.245,11 EUR

B) Bedrag van de heffing voor het jaar waarin de activiteit van de vestigingseenheid werd opgestart : 181,06 EUR
per vestigingseenheid.

HOOFDSTUK 4. — Minerale stoffen
A)

Geproduceerd tonnage/vestigingseenheid Bedrag/vestigingseenheid

≤ 5 000 25,40 EUR

5 001 - 10 000 50,80 EUR

10 001 - 25 000 306,08 EUR

25 001 - 50 000 791,79 EUR

50 001 - 75 000 1.172,12 EUR

75 001 - 100 000 1.583,60 EUR

100 001 - 200 000 2.708,88 EUR

> 200 000 3.472,99 EUR

B) Bedrag van de heffing voor het jaar waarin de activiteit van de vestigingseenheid werd opgestart : 12,70 EUR
per vestigingseenheid.

[Annexe 1re]
(rempl. L.-progr. 27.XII.2012, art. 7 + annexe 1re, vig 1.I.2013)

SECTEUR DE L’AGROFOURNITURE

CHAPITRE 1er. — Engrais
A)

Tonnage produit/unité d’établissement Montant/unité d’établissement

≤ 500 60,35 EUR

501 - 10 000 60,35 EUR

≥ 10 001 104,11 EUR + 0,0238 EUR/T

B) Montant de la contribution pour l’année au cours de laquelle l’activité de l’unité d’établissement a débuté :
30,18 EUR par unité d’établissement.

CHAPITRE 2. — Pesticides
A) 100,95 EUR + 65,19 EUR par produit agréé ou autorisé
B) Montant de la contribution pour l’année au cours de laquelle l’activité de l’unité d’établissement a débuté :

83,07 EUR par unité d’établissement.

CHAPITRE 3. — Aliments pour animaux
1. Producteurs d’aliments pour animaux
A)

Tonnage produit/unité d’établissement Montant/unité d’établissement

≤ 5 000 100,20 EUR

5 001 - 10 000 200,36 EUR

10 001 - 25 000 1.207,03 EUR

25 001 - 50 000 3.122,57 EUR

50 001 - 75 000 4.621,40 EUR

75 001 - 100 000 6.245,11 EUR

100 001 - 200 000 10.682,91 EUR

> 200 000 13.693,19 EUR
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B) Montant de la contribution pour l’année au cours de laquelle l’activité de l’unité d’établissement a débuté :
50,10 EUR par unité d’établissement.

2. Fabricants de prémélange et producteurs d’additifs
A)

Tonnage produit/unité d’établissement Montant/unité d’établissement

≤ 5 000 362,12 EUR

5 001 - 10 000 2.414,08 EUR

10 001-15 000 4.621,40 EUR

15 001-20 000 6.245,11 EUR

> 20 000 6.245,11 EUR

B) Montant de la contribution pour l’année au cours de laquelle l’activité de l’unité d’établissement a débuté :
181,06 EUR par unité d’établissement.

CHAPITRE 4. — Matières minérales
A)

Tonnage produit/unité d’établissement Montant/unité d’établissement

≤ 5 000 25,40 EUR

5 001 - 10 000 50,80 EUR

10 001 - 25 000 306,08 EUR

25 001 - 50 000 791,79 EUR

50 001 - 75 000 1.172,12 EUR

75 001 - 100 000 1.583,60 EUR

100 001 - 200 000 2.708,88 EUR

> 200 000 3.472,99 EUR

B) Montant de la contribution pour l’année au cours de laquelle l’activité de l’unité d’établissement a débuté :
12,70 EUR par unité d’établissement.

2° In bijlage 2 van hetzelfde besluit, werden de bedragen van de
heffingen aangepast en vastgesteld overeenkomstig volgende tabel :

[Bijlage 2]
(vervangen bij W. 27.XII.2012, art. 7 + bijlage 2, inw. 1.I.2013)

PRIMAIRE PRODUCTIE
A) 199,51 EUR per vestigingseenheid
B) Bedrag van de heffing voor het jaar waarin de activiteit van de vestigingseenheid werd opgestart : 99,76 EUR

per vestigingseenheid.

[Annexe 2]
(remplacée par L. 27.XII.2012, art. 7 + annexe 2, vig. 1.I.2013)

PRODUCTION PRIMAIRE
A) 199,51 EUR par unité d’établissement
B) Montant de la contribution pour l’année au cours de laquelle l’activité de l’unité d’établissement a débuté :

99,76 EUR par unité d’établissement.

3° In bijlage 3 van hetzelfde besluit, werden de bedragen van de
heffingen aangepast en vastgesteld overeenkomstig volgende tabel :

[Bijlage 3]
(vervangen bij W. 27.XII.2012, art. 7 + bijlage 3, inw. 1.I.2013)

VERWERKING

A)

Categorie in functie van aantal tewerkgestelde personen Bedrag/vestigingseenheid

0 tewerkgestelde personen 156,22 EUR

1-4 tewerkgestelde personen 312,42 EUR

5-9 tewerkgestelde personen 959,86 EUR

10-19 tewerkgestelde personen 2.531,39 EUR

2° A l’annexe 2 du même arrêté, les montants des contributions ont
été adaptés et fixés conformément au tableau suivant :

3° A l’annexe 3 du même arrêté, les montants des contributions ont
été adaptés et fixés conformément au tableau suivant :
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Categorie in functie van aantal tewerkgestelde personen Bedrag/vestigingseenheid

20-49 tewerkgestelde personen 5.232,15 EUR

50-99 tewerkgestelde personen 12.703,97 EUR

≥ 100 tewerkgestelde personen 19.385,29 EUR

B) Bedrag van de heffing voor het jaar waarin de activiteit van de vestigingseenheid werd opgestart : 78,11 EUR
per vestigingseenheid.

[Annexe 3]
(rempl. L. 27.XII.2012, art. 7 + annexe 3, vig. 1.I.2013)

TRANSFORMATION
A)

Catégorie en fonction du nombre de personnes occupées Montant/unité d’établissement

0 personnes occupées 156,22 EUR

1-4 personnes occupées 312,42 EUR

5-9 personnes occupées 959,86 EUR

10-19 personnes occupées 2.531,39 EUR

20-49 personnes occupées 5.232,15 EUR

50-99 personnes occupées 12.703,97 EUR

≥ 100 personnes occupées 19.385,29 EUR

B) Montant de la contribution pour l’année au cours de laquelle l’activité de l’unité d’établissement a débuté :
78,11 EUR par unité d’établissement.

4° In bijlage 4 van hetzelfde besluit, werden de bedragen van de
heffingen aangepast en vastgesteld overeenkomstig volgende tabel :

[Bijlage 4]
(vervangen bij W. 27.XII.2012, art. 7 + bijlage 4, inw. 1.I.2013)

GROOTHANDEL
A)

Categorie in functie van aantal tewerkgestelde personen Bedrag/vestigingseenheid

0 tewerkgestelde personen 197,26 EUR

1-4 tewerkgestelde personen 394,53 EUR

5-9 tewerkgestelde personen 863,04 EUR

10-19 tewerkgestelde personen 1.726,10 EUR

20-49 tewerkgestelde personen 4.438,55 EUR

50-99 tewerkgestelde personen 12.082,72 EUR

≥ 100 tewerkgestelde personen 24.658,61 EUR

B) Bedrag van de heffing voor het jaar waarin de activiteit van de vestigingseenheid werd opgestart : 98,63 EUR
per vestigingseenheid

[Annexe 4]
(rempl. L. 27.XII.2012, art. 7 + annexe 4, vig. 1.I.2013)

COMMERCE DE GROS
A)

Catégorie en fonction du nombre de personnes occupées Montant/unité d’établissement

0 personnes occupées 197,26 EUR

1-4 personnes occupées 394,53 EUR

5-9 personnes occupées 863,04 EUR

10-19 personnes occupées 1.726,10 EUR

20-49 personnes occupées 4.438,55 EUR

50-99 personnes occupées 12.082,72 EUR

≥ 100 personnes occupées 24.658,61 EUR

4° A l’annexe 4 du même arrêté, les montants des contributions ont
été adaptés et fixés conformément au tableau suivant :
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B) Montant de la contribution pour l’année au cours de laquelle l’activité de l’unité d’établissement a débuté :
98,63 EUR par unité d’établissement.

5° In bijlage 5 van hetzelfde besluit, werden de bedragen van de
heffingen aangepast en vastgesteld overeenkomstig volgende tabel :

[Bijlage 5]
(vervangen bij W. 27.XII.2012, art. 7 + bijlage 5, inw. 1.I.2013)

KLEINHANDEL

Bijlage 5.a.

A) Kleinhandel : indien geen enkele activiteit onderworpen wordt aan een toelating of een erkenning : 40,29 EUR
per vestigingseenheid.

B) Bedrag van de heffing voor het jaar waarin de activiteit van de vestigingseenheid werd opgestart : 40,29 EUR
per vestigingseenheid.

Bijlage 5.b.

Kleinhandel : indien activiteit onderworpen aan een toelating of een erkenning :

A)

Categorie in functie van aantal tewerkgestelde perso-
nen

Bedrag/vestigingseenheid

0 tewerkgestelde personen 220,28 EUR

1-4 tewerkgestelde personen 220,28 EUR

5-9 tewerkgestelde personen 428,32 EUR

10-19 tewerkgestelde personen 783,19 EUR

20-49 tewerkgestelde personen 1.549,96 EUR

50-99 tewerkgestelde personen 3.700,67 EUR

≥ 100 tewerkgestelde personen 7.097,71 EUR

B) Bedrag van de heffing voor het jaar waarin de activiteit van de vestigingseenheid werd opgestart : 110,14 EUR
per vestigingseenheid.

[Annexe 5]
(rempl. L.27.XII.2012, art. 7 + annexe 5, vig. 1.I.2013)

COMMERCE DE DETAIL

Annexe 5.a.

A) Commerce de détail : si aucune activité n’est soumise à une autorisation ou un agrément : 40,29 EUR par unité
d’établissement.

B) Montant de la contribution pour l’année au cours de laquelle l’activité de l’unité d’établissement a débuté :
40,29 EUR par unité d’établissement.

Annexe 5.b.

Commerce de détail : si activité soumise à une autorisation ou un agrément :

A)

Catégorie en fonction du nombre de personnes occupées Montant/unité d’établissement

0 personnes occupées 220,28 EUR

1-4 personnes occupées 220,28 EUR

5-9 personnes occupées 428,32 EUR

10-19 personnes occupées 783,19 EUR

20-49 personnes occupées 1.549,96 EUR

50-99 personnes occupées 3.700,67 EUR

≥ 100 personnes occupées 7.097,71 EUR

B) Montant de la contribution pour l’année au cours de laquelle l’activité de l’unité d’établissement a débuté :
110,14 EUR par unité d’établissement.

5° A l’annexe 5 du même arrêté, les montants des contributions ont
été adaptés et fixés conformément au tableau suivant :
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6° In bijlage 6 van hetzelfde besluit, werden de bedragen van de
heffingen aangepast en vastgesteld overeenkomstig volgende tabel :

[Bijlage 6]
(vervangen bij W. 27.XII.2012, art. 7 + bijlage 6, inw. 1.I.2013)

HORECA

Bijlage 6.a.

A) Horeca : indien geen enkele activiteit onderworpen aan een toelating of een erkenning : 40,29 EUR per
vestigingseenheid.

B) Bedrag van de heffing voor het jaar waarin de activiteit van de vestigingseenheid werd opgestart : 40,29 EUR
per vestigingseenheid.

Bijlage 6.b.

Horeca : indien een activiteit onderworpen is aan een toelating of een erkenning :

A)

Categorie in functie van aantal tewerkgestelde personen Bedrag/vestigingseenheid

0 tewerkgestelde personen 143,27 EUR

1-4 tewerkgestelde personen 143,27 EUR

5-9 tewerkgestelde personen 229,57 EUR

10-19 tewerkgestelde personen 405,63 EUR

20-49 tewerkgestelde personen 747,67 EUR

50-99 tewerkgestelde personen 1.520,89 EUR

≥ 100 tewerkgestelde personen 2.809,60 EUR

B) Bedrag van de heffing voor het jaar waarin de activiteit van de vestigingseenheid werd opgestart : 71,63 EUR
per vestigingseenheid.

[Annexe 6]
(rempl. L. 27.XII.2012, art. 7 + annexe 6, vig. 1.I.2013)

HORECA

Annexe 6.a.

A) Horeca : si aucune activité soumise à une autorisation ou un agrément : 40,29 EUR par unité d’établissement.

B) Montant de la contribution pour l’année au cours de laquelle l’activité de l’unité d’établissement a débuté :
40,29 EUR par unité d’établissement.

Annexe 6.b.

Horeca : si une activité est soumise à une autorisation ou un agrément :

A)

Catégorie en fonction du nombre de personnes occupées Montant/unité d’établissement

0 personnes occupées 143,27 EUR

1-4 personnes occupées 143,27 EUR

5-9 personnes occupées 229,57 EUR

10-19 personnes occupées 405,63 EUR

20-49 personnes occupées 747,67 EUR

50-99 personnes occupées 1.520,89 EUR

≥ 100 personnes occupées 2.809,60 EUR

B) Montant de la contribution pour l’année au cours de laquelle l’activité de l’unité d’établissement a débuté :
71,63 EUR par unité d’établissement.

6° A l’annexe 6 du même arrêté, les montants des contributions ont
été adaptés et fixés conformément au tableau suivant :
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7° In bijlage 7 van hetzelfde besluit, werden de bedragen van de
heffingen aangepast en vastgesteld overeenkomstig volgende tabel :

[Bijlage 7]
(vervangen bij W. 27.XII.2012, art. 7 + bijlage 7, inw. 1.I.2013)

TRANSPORT
A)

Aantal zendingen binnen voedselketen Bedrag/vestigingseenheid

1-10 zendingen 69,18 EUR

11-250 zendingen 69,18 EUR

251-1 000 zendingen 138,35 EUR

1 001-2 500 zendingen 242,12 EUR

> 2 500 zendingen 518,87 EUR

B) Bedrag van de heffing voor het jaar waarin de activiteit van de vestigingseenheid werd opgestart : 34,59 EUR
per vestigingseenheid.

[Annexe 7]
(rempl. L. 27.XII.2012, art. 7 + annexe 7, vig. 1.I.2013)

TRANSPORT
A)

Nombre d’envois au sein de la chaîne alimentaire Montant unité d’établissement

1-10 envois 69,18 EUR

11-250 envois 69,18 EUR

251-1 000 envois 138,35 EUR

1 001-2 500 envois 242,12 EUR

> 2 500 envois 518,87 EUR

B) Montant de la contribution pour l’année au cours de laquelle l’activité de l’unité d’établissement a débuté :
34,59 EUR par unité d’établissement.

8° In bijlage 8 van hetzelfde besluit, werden de bedragen van de
heffingen aangepast en vastgesteld overeenkomstig volgende tabel :

Bijlage 8
(ingev.W. 27.XII.2012, art. 7 + bijlage 8, inw. 1.I.2013)

VERVAARDIGING VAN VERPAKKINGSMATERIAAL

A)

Categorie in functie van aantal tewerkgestelde personen Bedrag/vestigingseenheid

0 tewerkgestelde personen 156,22 EUR

1-4 tewerkgestelde personen 312,42 EUR

5-9 tewerkgestelde personen 959,86 EUR

10-19 tewerkgestelde personen 2.531,39 EUR

20-49 tewerkgestelde personen 5.232,15 EUR

50-99 tewerkgestelde personen 12.703,97 EUR

≥ 100 tewerkgestelde personen 19.385,29 EUR

B) Bedrag van de heffing voor het jaar waarin de activiteit van de vestigingseenheid werd opgestart : 78,11 EUR
per vestigingseenheid.

7° A l’annexe 7 du même arrêté, les montants des contributions ont
été adaptés et fixés conformément au tableau suivant :

8° A l’annexe 8 du même arrêté, les montants des contributions ont
été adaptés et fixés conformément au tableau suivant :
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[Annexe 8]
(ins.L. 27.XII.2012, art. 7 + annexe 8, vig. 1.I.2013)

FABRICATION DE MATERIEL D’EMBALLAGE
A)

Catégorie en fonction du nombre de personnes occupées Montant/unité d’établissement

0 personnes occupées 156,22 EUR

1-4 personnes occupées 312,42 EUR

5-9 personnes occupées 959,86 EUR

10-19 personnes occupées 2.531,39 EUR

20-49 personnes occupées 5.232,15 EUR

50-99 personnes occupées 12.703,97 EUR

≥ 100 personnes occupées 19.385,29 EUR

B) Montant de la contribution pour l’année au cours de laquelle l’activité de l’unité d’établissement a débuté :
78,11 EUR par unité d’établissement.

Brussel, 9 december 2014.
De Minister van Landbouw,

W. BORSUS

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

JOBPUNT VLAANDEREN

[2014/207781]

Bloso zoekt medewerker financiën en begroting (21707)

Bloso voert als agentschap van het beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media het sportbeleid van de Vlaamse
Regering uit en is dus één van de diensten van de Vlaamse overheid. De hoofdzetel is gevestigd in Brussel, maar Bloso
beschikt eveneens over dertien Bloso-centra in Vlaanderen en vijf provinciale Bloso-promotiediensten. Het Bloso is een
intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid.

Aan het hoofd van het Bloso staat een administrateur-generaal bijgestaan door een algemeen directeur. Het
agentschap bestaat uit drie generieke en zes functionele afdelingen. De missie van Bloso bestaat erin het Vlaams
sportbeleid uit te voeren conform de decretaal bepaalde opdrachten met als doel de sportparticipatie en de kwaliteit
van het sportaanbod te verhogen.

De decretaal vastgelegde kernopdrachten van het Bloso omvatten onder meer het promoten van Sport voor Allen,
het aanbieden en erkennen van sportkaderopleidingen, het beheer en de exploitatie van de dertien Bloso-centra, de
uitvoering van het Vlaams topsportbeleid en de subsidiëring van de Vlaamse sportfederaties en van gemeenten en
provincies (lokaal Sportbeleid).

Binnen het Bloso zijn ongeveer 600 personeelsleden tewerkgesteld, waarvan het overgrote deel in de Bloso - centra.

Naast statutaire medewerkers, werft het Bloso ook contractuele medewerkers aan, zowel voor kortlopende
contracten als voor contracten van onbepaalde duur.

Jouw functie

Meewerken aan de opmaak van de begroting, begrotingsaanpassingen en de opvolging van de beleidsuitvoering
en het beheren van budgetten.

Bruxelles, le 9 décembre 2014.
Le Ministre de l’ Agriculture,

W. BORSUS
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Implementeren en opvolgen van de veranderingsprocessen binnen de boekhouding (uittekenen en
controleren/bewaken van de financiële processen).

Fungeren als aanspreekpunt voor de interne klanten m.b.t. vragen over financiële verrichtingen.

Opzetten en optimaliseren van de rapportering teneinde de interne klanten te informeren en het management te
ondersteunen bij de aansturing van de beleidsuitvoering en het nemen van beslissingen.

Er wordt verwacht dat de medewerker financiën en begroting de organisatie actief bijstaat en begeleidt in de
overstap naar het nieuwe boekhoudsysteem (Orafin).

Hiervoor moet hij/zij een actieve communicatie onderhouden met het departement Financiën en Begroting. Hij/zij
moet actief oplossingen zoeken voor de noden van de interne klanten) en deze vertalen naar werkbare oplossingen in
Orafin.

De functiehouder zal er na de implemantie continu over waken dat de aanwezige functionaliteiten op een goede
manier gebruikt worden. Hiervoor is het verspreiden van handleidingen en geven van opleidingen op maat van de
interne klant noodzakelijk. Grondige kennisopbouw over de eigen afdeling is zeer belangrijk maar de kennisopbouw
van de werkzaamheden van andere afdelingen is zeker even belangrijk. Verdieping in de werking van de ontwikkelde
interfaces met andere randapplicaties is noodzakelijk om het goede verloop van de boekhoudkundige registratie en de
praktische werking te garanderen.

Verder wordt van de functiehouder verwacht dat hij de data kwaliteit bewaakt zodat de aangeleverde data als
management tool kunnen gebruikt worden. De analyse van de aanwezige data moet gebeuren zodat het
lijnmanagement op basis hiervan beslissingen kan nemen.

De begeleiding bij de implementatie van Orafin zal initieel de hoofdtaak zijn maar daarnaast wordt de
functiehouder mee ingeschakeld in de dagelijkse werkzaamheden van de cel financiën en begroting. In overleg met de
celverantwoordelijke wordt bijstand verleend aan de collega’s op de boekhoudcel en de rekenplichtigen in de
Bloso-centra en promotiediensten. Samen met de celverantwoordelijke staat hij in voor de algemene ondersteuning van
het management inzake financiën, begroting en fiscaliteit en de opmaak van de meerjarenbegroting, de jaarlijkse
begroting én de begrotingsopvolging.

Meer informatie vind je terug op

https: //www.jobpunt.be/vacatures/medewerker-financi%C3%ABn-en-begroting-17160

Jouw profiel

• Je hebt een diploma van master toegepaste economische wetenschappen.

• Je hebt minimum 1,5 jaar relevante professionele ervaring op een boekhouding of financiële dienst in een
overheidsorganisatie.

Hoe solliciteren

Solliciteren kan tot en met zondag 18 januari 2014.

Vul uiterlijk op 18 januari 2014 het standaard-CV in op www.jobpunt.be. Ga via de knop ’bekijk onze jobs’ naar
de vacature. Klik rechts onderaan op ’solliciteer nu’ en vul het standaard-CV in. Bij je eerste aanmelding, dien je je eerst
te registeren. Je vindt hier ook een uitgebreide functiebeschrijving. Je kandidatuur wordt enkel in aanmerking genomen
als je tijdig solliciteert via het online standaard-CV op www.jobpunt.be.

REGION WALLONNE — WALLONISCHE REGION — WAALS GEWEST

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2014/207685]

Aménagement du territoire. — Avis

En vertu de l’article 33, § 4, alinéa 4, du Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, du
Patrimoine et de l’Energie, le rapport urbanistique et environnemental dit « Baume-Marpent » situé à La Louvière
(La Louvière) est réputé approuvé, en date du 16 novembre 2014, par absence de réception par le collège communal
de la décision du Gouvernement wallon dans les trente jours de la date d’envoi de la lettre de rappel.
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WETTELIJKE BEKENDMAKINGEN EN VERSCHILLENDE BERICHTEN

PUBLICATIONS LEGALES ET AVIS DIVERS

Algemene vergaderingen
en berichten voor de aandeelhouders

Assemblées générales
et avis aux actionnaires

Codic International, société anonyme, de droit belge faisant ou ayant fait
appel public à l’épargne, chaussée de La Hulpe 120, 1000 Bruxelles

Numéro d’entreprise : 0448.424.367

MM. les actionnaires et les obligataires sont invités à assister à
l’assemblée générale des actionnaires qui aura lieu le 14 janvier 2015, à
10 heures, en l’étude des notaires Sophie Maquet, et Stijn Joye, sis à
avenue Louise 350/3, à 1050 Bruxelles, avec l’ordre du jour suivant :

I. Approbation d’une clause de changement de contrôle (convention
de crédit BECM-CACIB) conformément à l’article 556 du Code des
sociétés.

Proposition de décision :

Proposition d’approuver conformément à l’article 556 du Code des
sociétés les termes et conditions des Documents de Financement et, en
particulier l’article 8.3.1., aux termes duquel, en cas de changement de
Contrôle, Codic International devra immédiatement procéder au
remboursement anticipé total de l’Encours du Crédit à la date du
Changement de Contrôle.

(les termes comportant une majuscule non définis dans le point 1 de
l’ordre du jour auront la signification qui leur est donnée au terme des
projets existants des Documents de Financement, à savoir la Conven-
tion, l’Avis de Tirage et la Lettre d’Intention à conclure entre la Banque
européenne du Crédit mutuel, société anonyme dont le siège social est
situé au rue du Wacken 34, 67000 Strasbourg, immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés de Starsbourg sous le
numéro 0379.522.600, le Crédit Agricole Corporate and Investment
Bank, société anonyme dont le siège social est situé quai du Président
Paul Doumer 9, 92920 Paris La Défense, Cedex, France, identifiée sous
le numéro SIREN 304 187 701 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Nanterre, prêteurs, et la Société, emprun-
teur).

II. Modification des statuts

Proposition de créer une nouvelle catégorie d’actions « C » sans droit
de vote, avec dividende privilégié, et faculté de rachat forcé conformé-
ment à l’article 626 du Code des sociétés.

Proposition de décision :

a. Proposition de remplacer l’article 5 des statuts par le texte qui suit :

« Le capital est fixé à cinq millions quatre cent quatre-vingt-trois mille
sept cent quarante euros et vingt centimes (S 5.483.740,20).

Il est représenté par trente-trois mille quatre cent quinze (33.415)
actions sans mention de valeur nominale, représentant chacune
un/ trente-trois mille quatre cent quinze (1/33.415e). Les actions sont
de trois catégories : les actions de catégorie A, les actions de catégorie
B et les actions de catégorie C.

Les actions de catégorie A et de catégorie B sont des actions avec droit
de vote et confèrent les mêmes droits dans les bénéfices et le produit de
la liquidation. Les actions de catégorie C sont des actions sans droit de
vote dont les droits sont déterminés dans les dispositions des présents
statuts.

Les actions de catégorie C sont destinées à être détenues par les
membres du management de CODIC ou ses filiales mais ne seront pas
transformées en actions d’une autre catégorie en cas de changement de
leur titulaire. ».

b. Proposition de modifier l’article 10 des statuts comme il suit :

- Au premier alinéa du point 1, insérer la mention « 1. » ;

- Insérer un deuxième alinéa par le texte suivant :

« 2. La société a au surplus la faculté d’exiger le rachat, soit de la
totalité de ses propres actions sans droit de vote, soit de certaines
catégories d’entre elles, chaque catégorie étant déterminée par la date
d’émission. Le rachat d’une catégorie doit porter sur l’intégralité des
actions de cette catégorie.

Le rachat est décidé par une assemblée générale statuant dans les
conditions requises par l’article 626, du Code des sociétés.

Les actions sans droit de vote ainsi rachetées sont annulées et le
capital est réduit de plein droit. ».

c. Proposition d’insérer un point V. à l’article 11, des statuts par la
disposition qui suit :

« V. Cession des actions de catégorie C

Les actions de catégorie C sont cessibles à la société ou aux titulaires
d’actions de catégorie A ou de catégorie B ainsi qu’à des tiers dans les
conditions prévues par la loi et les accords particuliers conclus entre
actionnaires. ».

d. Proposition d’insérer un deuxième alinéa à l’article 36, des statuts
par la disposition qui suit :

« Les propriétaires d’actions de catégorie C ont le droit de prendre
part au vote uniquement dans les cas prévus par l’article 481, du Code
des sociétés. ».

e. Proposition de remplacer l’article 41, des statuts par le texte qui
suit :

« Après déduction, s’il y échet, des prélèvements imposés par les
dispositions légales en vigueur, le solde du bénéfice distribuable
recevra l’affectation que lui donnera l’assemblée générale, statuant à la
majorité des voix sur proposition du conseil d’administration, dans le
respect de l’article 617, du Code des sociétés et de toute convention
entre le ou les titulaires d’Actions A, le ou les titulaires d’Actions B et
le ou les titulaires d’Actions C.

Par dérogation à ce qui précède, un montant d’un (1) euro par action
de catégorie C sera prélevé sur le bénéfice net réalisé sur base
consolidée au cours de chaque exercice et sera distribué à titre de
dividende privilégié pour les actions sans droit de vote. En cas
d’insuffisance du bénéfice distribuable de l’exercice, le dividende
privilégié est reporté sur les exercices suivants. ».

III. Plan d’option

1. Approbation du plan d’option sur actions 2014-2017 préparé par le
conseil d’administration et mandat au conseil pour le mettre en œuvre.

Proposition de décision : Approbation du plan d’option sur actions
2014-2017.

IV. Emission de Droits de souscription
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4.1. Rapport du Conseil d’Administration sur pied de l’article 583,
du Code des sociétés;

4.2. Proposition d’émettre - sous la condition suspensive de leur
attribution effective – un maximum de sept cent dix (710) droits de
souscription de la Société donnant chacun le droit à leur bénéficiaire de
souscrire à une (1) action nominative nouvelle de catégorie C de la
Société;

4.3. Détermination du prix d’exercice à 2.016 EUR. Caractéristiques
des droits de souscription par référence au plan d’option;

4.4. Décision d’augmenter le capital à concurrence d’un million
quatre cent trente-et-un mille trois cent soixante EUR
(1.431.360,00 EUR) sous condition suspensive de l’exercice des droits
de souscription;

4.5. Souscription/renonciation des actionnaires au droit de souscrip-
tion préférentiel;

4.6. Emission des droits de souscription.

Proposition de décision : Approbation de la proposition d’émettre un
maximum de 710 droits de souscription, émission de ces droits de
souscription, et augmenter le capital de 1.431.360,00 EUR sous condi-
tion suspensive de l’exercice des droits de souscription. Renonciation
des actionnaires au droit de souscription préférentiel.

V. Modification des statuts :

Proposition de décision :

Proposition de modifier comme il suit les statuts de la société :

1° Proposition de remplacer le premier alinéa de l’article 31, des
statuts comme suit :

« L’assemblée annuelle se réunit le dernier jour ouvrable du mois
d’août à quinze heures ».

VI. Pouvoirs

6.1. Proposition de donner tous pouvoirs au Conseil d’Administra-
tion de la Société aux fins de :

- offrir les droits de souscription auxdits bénéficiaires et constater le
nombre de droits acceptés;

- constater authentiquement, conformément au Code des sociétés, la
fin de chaque période et le nombre de droits de souscription exercés, le
nombre d’actions nouvelles émises en conséquence, leur libération
totale en numéraire, la réalisation effective de l’augmentation de capital
en résultant et les modifications aux statuts qui en résultent;

- exécuter les résolutions prises par l’Assemblée Générale Extraordi-
naire;

- aux fins ci-dessus, conclure toutes conventions et, en général, faire
tout ce qui sera nécessaire.

Proposition de décision : Approbation de la proposition de donner
les pouvoirs précités au Conseil d’administration

6.2. Autoriser le Conseil d’administration à effectuer la coordination
des statuts.

Proposition de décision : Autorisation au Conseil d’administration de
coordonner les statuts.

MODALITES DE PARTICIPATION

Afin de pouvoir exercer leurs droits à cette assemblée générale
extraordinaire, les actionnaires et les titulaires d’un droit de souscrip-
tion doivent respecter les dispositions suivantes :

Procédure d’enregistrement

Uniquement les personnes qui à la date d’enregistrement, étant le
11 janvier 2015, à vingt-quatre heures (heure belge - GMT+1) sont
actionnaire, sont en droit de participer et voter à l’assemblée générale
extraordinaire.

Pour les titulaires d’actions nominatives

Les titulaires d’actions nominatives doivent être inscrits à la Date
d’Enregistrement dans le registre des actions nominatives de la société
anonyme, Codic International pour le nombre d’actions pour lequel ils
désirent participer à l’assemblée générale extraordinaire.

Seules les personnes qui sont actionnaire ou titulaire d’un droit de
souscription à la date d’enregistrement ont le droit de participer/voter
à l’assemblée générale.

Procurations

Les actionnaires qui désirent se faire représenter à l’assemblée
générale extraordinaire doivent remplir le formulaire de procuration
disponible au siège de la société et le transmettre au plus tard
le 11 janvier 2015, à Codic International.

Mise à disposition des documents

Tous les documents requis en vue de cette assemblée générale et à
mettre à disposition conformément à la loi, peuvent être consultés à
partir du 29 décembre 2014, lors des heures de bureau et obtenir
gratuitement une copie de ces documents au siège d’exploitation
(chaussée de La Hulpe 120, 1000 Bruxelles) ou par mail
v.bonte@codic.eu

Chaque délai ultime mentionné dans la présente convocation signifie
la date limite à laquelle la notification concernée doit être reçue par
la société.

Le conseil d’administration.

(38676)

Openstaande betrekkingen

Places vacantes

Centre public d’Action sociale de Waterloo

Le Centre public d’Action sociale de Waterloo procède à un appel
public en vue du recrutement d’un(e) directeur(rice) de maison de
repos et de maison de repos et de soins. Emploi statutaire - A2 - Temps
plein :

Les conditions d’accès au poste de directeur(rice) de maison de repos
sont fixées comme suit :

1. Etre ressortissant d’un état membre de l’Union européenne.

2. Jouir des droits civils et être de conduite irréprochable.

3. Etre titulaire d’un diplôme donnant accès au niveau A des
administrations de l’état.

4. Conformément aux points 9.1.1 et 9.1.2, du chapitre III, de
l’annexe 120 « normes applicables aux maisons de repos » du Code
réglementaire wallon de l’Action sociale et de la Santé du 4 juillet 2013,
être titulaire de l’attestation assurant le minimum de connaissances
utiles à la gestion d’une maison de repos.

5. Satisfaire à un examen de recrutement. Chaque épreuve est
éliminatoire. Minimum requis dans chaque épreuve : 50 % des points.
Minimum requis pour l’ensemble des épreuves : 60 % des points.

Le programme est le suivant :

a) Epreuve écrite portant sur la formation générale (5 heures) :

- Résumé et commentaires d’une conférence sur un sujet d’ordre
général.

Cette épreuve a pour objet de déceler l’esprit de synthèse et de
critique des candidats.

Le travail à fournir doit comporter deux parties nettement distinctes :

- Un résumé, en texte continu, des idées maîtresses développées.

- Un exposé comprenant les remarques, les réflexions personnelles
et, éventuellement, les objections ainsi que les critiques jugées oppor-
tunes par les candidats.
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L’appréciation porte pour chacune des deux parties du travail
considérées séparément, sur le fond, la forme et l’orthographe.

Les candidats sont autorisés à prendre des notes pendant la confé-
rence.

b) Epreuve écrite qui porte sur la connaissance approfondie :

- De la loi organique des CPAS.

- De la législation et de la réglementation en matière de maison de
repos et maison de repos et de soins pour personnes âgées.

- De la comptabilité communale et des CPAS.

c) Epreuve de pratique professionnelle (environ 4 heures) en rapport
avec la fonction de directeur.

Cette épreuve pratique pourrait être l’un des types de travail
ci-après :

- Rédaction du procès-verbal d’une réunion.

- Animation d’un groupe de travail.

- Rédaction d’un commentaire d’un film, d’une visite, d’un montage
audio-visuel ou vidéo en rapport avec la gestion d’une MR/MRS, etc.

d) Epreuve de conversation (environ 30 minutes).

Entretien sur l’exercice de l’emploi postulé. Cet entretien permettra
en même temps de déceler la personnalité des candidats, leur compor-
tement.

L’acte de candidature complet est à adresser par lettre recommandée
par la poste, le cachet de la poste faisant foi au président du CPAS de
Waterloo, Monsieur Etienne VERDIN, à l’adresse suivante : chemin du
Bon Dieu de Gibloux 26, à 1410 Waterloo, au plus tard le 16 janvier 2015,
date limite clôturant l’appel public.

L’acte de candidature doit être accompagné des documents suivants :

1. Un extrait d’acte de naissance.

2. Un extrait de casier judiciaire daté de moins de trois mois.

3. Un certificat de nationalité.

4. Une copie du diplôme donnant accès aux emplois de niveau A.

5. Une copie de l’attestation assurant le minimum de connaissances
utiles à la gestion d’une maison de repos.

6. Un curriculum vitae.

Les candidatures incomplètes ou reçues hors délai ne seront pas
prises en considération. Tout renseignement complémentaire peut être
obtenu auprès de Madame Emmanuelle BERTHO, chef de bureau
administratif au 02-352 36 41 ou par courriel (emmanuelle.bertho@
cpaswaterloo.be)

(38539)

Voorlopig bewindvoerders
Burgerlijk Wetboek - artikel 488bis

Administrateurs provisoire
Code civil - article 488bis

Vredegerecht Aalst I

Bij vonnis van de vrederechter van het eerste kanton Aalst, verleend
op 9 december 2014, werd BAEYENS, Liliane, geboren te Mere op
16 januari 1938, wonende te 9720 Erpe-Mere, Broekveldstraat 60, niet in
staat verklaard zelf haar goederen te beheren en kreeg toegevoegd als
voorlopig bewindvoerder : mevrouw DECOCK, Sabine, wonende te
9420 Erpe-Mere, Broekveldstraat 56.

Het verzoekschrift werd neergelegd ter griffie op 28 oktober 2014.

Aalst, 19 november 2014.

Voor eensluidend uittreksel : de waarn. griffier, SAMSON, Nancy.
(76769)

Vredegerecht Aalst II

Bij vonnis van de vrederechter van het tweede kanton Aalst, werd
DE CONINCK, Maria, geboren te Aalst op 16 september 1933, woon-
plaats : 9300 Aalst, Groenstraat 75, verblijfplaats : idem, ons kenmerk :
14B9380, niet in staat verklaard haar goederen te beheren en kreeg
toegevoegd als bewindvoerder : ROGGEMAN, Veerle, advocaat, woon-
plaats : 9320 Erembodegem, Heuvel 28.

Voor eensluidend uittreksel : Conny PIETERS, griffier van het vrede-
gerecht van het tweede kanton Aalst.

(76770)

Vredegerecht Antwerpen I

Bij beschikking van 25 november 2014, heeft de vrederechter van het
eerste kanton Antwerpen, beschermingsmaatregelen uitgesproken met
betrekking tot de goederen, overeenkomstig de bepalingen van de wet
van 17 maart 2013, tot hervorming van de regelingen inzake onbe-
kwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die
strookt met de menselijke waardigheid, betreffende mevrouw Christine
VAN DOOREN, geboren te Antwerpen op 22 december 1965, wonende
te 2018 Antwerpen, Quinten Matsijslei 11, bus 34, werd aangesteld als
bewindvoerder over de goederen van de voornoemde beschermde
persoon : de heer advocaat Wim VAN CAENEGHEM, kantoorhou-
dende te 2018 Antwerpen, Quinten Matsijslei 34.

Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) Wouters, Valerie.
(76771)

Vredegerecht Antwerpen V

Bij beschikking van 2 december 2014, werd beslist :

Zegt voor recht dat VAN DAMME, Petra, advocaat, kantoorhou-
dende te 2070 Zwijndrecht-Burcht, Dorpstraat 113, haar taak als
bewindvoerder over de goederen over MARES, Wendy, geboren te
Beveren-Waas op 18 november 1977, wonende te 2070 Zwijndrecht,
Heirbaan 169, bus 6, blijft vervullen zoals bepaald in ons vonnis van
26 april 2012, doch met beperkte opdracht de beschermde persoon nog
enkel bijstand te verlenen voor wat betreft de spaarrekeningen en
beleggingen van de beschermde persoon.

Zegt voor recht dat de beschermde persoon enkel haar zicht-
rekeningen zelf mag beheren en voor wat betreft de spaarrekeningen
en beleggingen van de beschermde persoon de bijstand van de bewind-
voerder over de goederen noodzakelijk blijft.

Voor eensluidend uittreksel : de griffier, Christiaensen, Inez.
(76772)

Vredegerecht Antwerpen VI

Bij beschikking van 26 november 2014, heeft de vrederechter van het
zesde kanton Antwerpen, beschermingsmaatregelen uitgesproken met
betrekking tot de goederen, overeenkomstig de bepalingen van de wet
van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbe-
kwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die
strookt met de menselijke waardigheid, betreffende DE VINCK DE
WINNEZEELE, Graziella Jehanne Hélène Josèphe Ghislaine
Antoinette, met rijksregisternummer 31.03.02-412.06, geboren te
Antwerpen op 2 maart 1931, wonende te 2000 ANTWERPEN, Schaliën-
straat 2, verblijvende in de residentie Apfelbaum-Laub, te
2018 ANTWERPEN, Marialei 2.

Als bewindvoerder over de persoon en over de goederen van
voornoemde beschermde persoon werd aangesteld : MARINOWER,
Claude, advocaat, kantoorhoudende te 2018 ANTWERPEN,
Consciencestraat 7.

Er werd vastgesteld dat het verzoekschrift neergelegd werd op
23 oktober 2014.

Antwerpen, 27 november 2014.
Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) E. Cornelis.

(76773)
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Vredegerecht Antwerpen VIII

Bij beschikking van 4 december 2014, heeft de vrederechter van het
achtste kanton Antwerpen, beschermingsmaatregelen uitgesproken
met betrekking tot de goederen, overeenkomstig de bepalingen van de
wet van 17 maart 2013, tot hervorming van de regelingen inzake
onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus
die strookt met de menselijke waardigheid, betreffende mevrouw Irène
Maria Ludovica NAUDTS, geboren te Sint-Niklaas op 27 april 1933,
met rijksregisternummer 33.04.27-406.87, verblijvende in de residentie
Moretus, gelegen te 2600 Antwerpen, Grotesteenweg 185, weduwe van
de heer VERROOTEN, Willy, mevrouw Conny VERROOTEN,
wonende te 2930 Brasschaat, Willebeek 13, werd aangesteld als bewind-
voerder over de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Voor eensluidend uittreksel : de waarnemend hoofdgriffier, (get.) Jef
Brosens.

(76774)

Vredegerecht Antwerpen VIII

Bij beschikking van 4 december 2014, heeft de vrederechter van het
achtste kanton Antwerpen, beschermingsmaatregelen uitgesproken
met betrekking tot de persoon en de goederen, overeenkomstig de
bepalingen van de wet van 17 maart 2013, tot hervorming van de
regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe
beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid, betref-
fende Marc Carolus Maria WERY, geboren te Antwerpen op
4 november 1959, met rijksregisternummer 59.11.04-429.88, wonende te
2600 Antwerpen, Woningenstraat 27, bij vonnis van de rechtbank van
eerste aanleg te Turnhout, d.d. 26 september 1985, in staat van
verlengde minderjarigheid verklaard, Marleen Anna Francisca WERY,
wonende te 2930 Brasschaat, Vinklaan 12, bus 2011, werd aangesteld
als bewindvoerder over de persoon en de goederen van de voornoemde
beschermde persoon.

Voor eensluidend uittreksel : de waarnemend hoofdgriffier, (get.) Jef
Brosens.

(76775)

Vredegerecht Antwerpen VIII

Bij beschikking van 4 december 2014, heeft de vrederechter van het
achtste kanton Antwerpen, beschermingsmaatregelen uitgesproken
met betrekking tot de goederen, overeenkomstig de bepalingen van de
wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake
onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus
die strookt met de menselijke waardigheid, betreffende de heer Willy
VINGERHOETS, geboren te Mortsel op 18 januari 1944, verblijvende in
het R.V.T. Sint-Anna, te 2600 Antwerpen, Floraliënlaan 400, Mr. Johan
VAN STEENWINKEL, advocaat, kantoorhoudende te 2020 Antwerpen,
Jan Van Rijswijcklaan 164, bus 18, werd aangesteld als bewindvoerder
over de goederen van de voornoemde beschermde persoon.
Voor eensluidend uittreksel : de waarnemend hoofdgriffier, (get.) Jef
Brosens.

(76776)

Vredegerecht Beringen

Bij beschikking van 24 oktober 2014, heeft de vrederechter van het
kanton Beringen, beschermingsmaatregelen uitgesproken met betrek-
king tot de persoon en de goederen, overeenkomstig de bepalingen van
de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake
onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus
die strookt met de menselijke waardigheid, betreffende mevrouw
Sandra Maria Carol VAN DE SANDE, geboren te Geel op
29 maart 1974, met rijksregisternummer 74.03.29-048.75, wonende te

3980 Tessenderlo, Eersels 151, en werd toegevoegd als bewindvoerder
over de goederen mevrouw de advocaat Tinneke GEUKENS, advocaat,
met kantoren te 3980 Tessenderlo, Stationsstraat 24/001.

Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) Vanheel, Christel.
(76777)

Vredegerecht Brasschaat

Bij beschikking van 3 december 2014, heeft de vrederechter van het
kanton Brasschaat, beschermingsmaatregelen uitgesproken met betrek-
king tot de persoon en de goederen, overeenkomstig de bepalingen van
de wet van 17 maart 2013, tot hervorming van de regelingen inzake
onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus
die strookt met de menselijke waardigheid, betreffende mevrouw
ANTHONIS, Louisa, met rijksregisternummer 36.01.02-326.86, geboren
te Antwerpen op 2 januari 1936, wonende en verblijvende in het woon-
en zorgcentrum DE MICK, te 2930 Brasschaat, Papestraat 30.

Zij kreeg toegevoegd als bewindvoerder, vertegenwoordiging, over
de persoon en goederen : mevrouw Arlette RAMPART, gepensioneerd,
wonende te 2930 Brasschaat, Bossaersstraat 37.

Voor eensluidend uittreksel : de waarnemend hoofdgriffier, (get.)
Verbessem, Nicole.

(76778)

Vredegerecht Brasschaat

Bij beschikking van 3 december 2014, heeft de vrederechter van het
kanton Brasschaat, beschermingsmaatregelen uitgesproken met betrek-
king tot de goederen, overeenkomstig de bepalingen van de wet van
17 maart 2013, tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaam-
heid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt
met de menselijke waardigheid, betreffende de heer Patrick Lea
Constant MEYNZER, geboren te Schoten op 31 augustus 1980, met
rijksregisternummer 80.08.31-263.58, wonende te 2960 Brecht,
Eyndovensteenweg 61.

Hij kreeg toegevoegd als bewindvoerder (vertegenwoordiging) over
de goederen : Mr. Erwin JORIS, advocaat, met kantoor te
2110 Wijnegem, Marktplein 22.

Voor eensluidend uittreksel : de waarnemend hoofdgriffier, (get.)
Verbessem, Nicole.

(76779)

Vredegerecht Brasschaat

Bij beschikking van 3 december 2014, heeft de vrederechter van het
kanton Brasschaat, beschermingsmaatregelen uitgesproken met betrek-
king tot de goederen, overeenkomstig de bepalingen van de wet van
17 maart 2013, tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaam-
heid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt
met de menselijke waardigheid, betreffende de heer David Rita Jaak
PAUWELS, geboren te Kapellen op 10 oktober 1981, met rijksregister-
nummer 81.10.10-241.66, wonende te 2930 Brasschaat, Augustijnslei 69.

Hij kreeg toegevoegd als bewindvoerder (vertegenwoordiging) over
de goederen : Mr. Jan Lodewijk MERTENS, advocaat, met kantoor te
2900 Schoten, Alice Nahonlei 74.

Voor eensluidend uittreksel : de waarnemend hoofdgriffier, (get.)
Verbessem, Nicole.

(76780)
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Vredegerecht Brugge IV

Bij beschikking van 26 november 2014, heeft de vrederechter van het
vierde kanton Brugge, beschermingsmaatregelen uitgesproken met
betrekking tot de persoon en de goederen, overeenkomstig de bepa-
lingen van de wet van 17 maart 2013, tot hervorming van de regelingen
inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermings-
status die strookt met de menselijke waardigheid, betreffende : Willy
DUMALIN, geboren te Brugge op 11 september 1936, wonende te
8000 Brugge, Haarakkerstraat 38.

Mr. Hans NEIRYNCK, advocaat, te 8200 Brugge, Zeepziederij-
straat 8, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon en de
goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) Impens, Nancy.
(76781)

Vredegerecht Brugge IV

Bij beschikking van 4 december 2014, heeft de vrederechter van het
vierde kanton Brugge, beschermingsmaatregelen uitgesproken met
betrekking tot de persoon en de goederen, overeenkomstig de bepa-
lingen van de wet van 17 maart 2013, tot hervorming van de regelingen
inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermings-
status die strookt met de menselijke waardigheid, betreffende : Samuel
’t JAMPENS, geboren te Brugge op 11 januari 1993, wonende te
8310 Brugge, Molenstraat 198, verblijvende in het PTC Rustenburg,
Waggelwaterstraat 2, te 8000 Brugge.

Mr. Louis VANDAMME, advocaat, te 8200 Brugge, Gistelse
Steenweg 511, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon en
de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) Impens, Nancy.
(76782)

Vredegerecht Diksmuide

Bij beschikking van 1 december 2014, heeft de vrederechter van het
kanton Diksmuide, beschermingsmaatregelen uitgesproken met betrek-
king tot de persoon en de goederen, overeenkomstig de bepalingen van
de wet van 17 maart 2013, tot hervorming van de regelingen inzake
onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus
die strookt met de menselijke waardigheid, betreffende de heer Albert
Emiel Louis De Bels, geboren te Oostende op 26 augustus 1929,
wonende te 9840 De Pinte, Groenstraat 2, doch verblijvend in het WZC
« Hof ten Ijzer », Dorpplaats 14, te 8647 Lo-Reninge, Mr. Philippe
Libeert, advocaat, met kantoor te 8600 Diksmuide, De Breyne Peel-
laertstraat 21, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon en
de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Mr. Filip Van Damme, advocaat, met kantoor te 8730 Oedelem, Beek-
straat 96, werd aangeteld als vertrouwenspersoon.

Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) Jansens, Ingrid.
(76783)

Vredegerecht Geel

Bij beschikking van 28 november 2014, heeft de vrederechter van het
kanton Geel, beschermingsmaatregelen uitgesproken met betrekking
tot de persoon en de goederen, overeenkomstig de bepalingen van de
wet van 17 maart 2013, tot hervorming van de regelingen inzake
onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus
die strookt met de menselijke waardigheid, betreffende de heer Dries
VANGEEL, geboren te op 3 augustus 1993, wonende te 2440 Geel,

Stelenseweg 88, Mr. Steven HEYLEN, advocaat, met kantoor gevestigd
te 2270 Herenthout, Langstraat 128B, werd aangesteld als bewind-
voerder over de persoon en de goederen van de voornoemde
beschermde persoon.

Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) Cools, Peggy.
(76784)

Vredegerecht Geel

Bij beschikking van 28 november 2014, heeft de vrederechter van het
kanton Geel, beschermingsmaatregelen uitgesproken met betrekking
tot de persoon en de goederen, overeenkomstig de bepalingen van de
wet van 17 maart 2013, tot hervorming van de regelingen inzake
onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus
die strookt met de menselijke waardigheid, betreffende juffrouw Heidi
Lieve Joris VANGEEL, geboren te Wilrijk op 11 februari 1981, wonende
te 2440 Geel, Stelenseweg 88, verlengd minderjarig verklaard en
onderworpen aan het ouderlijk gezag ingevolge vonnis van de recht-
bank van eerste aanleg te Turnhout op 24 december 1998, Mr. Steven
HEYLEN, advocaat, met kantoor gevestigd te 2270 Herenthout, Lang-
straat 128B, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon en de
goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) Cools, Peggy.
(76785)

Vredegerecht Gent I

Bij beschikking van 2 december 2014, heeft de vrederechter van het
eerste kanton Gent, beschermingsmaatregelen uitgesproken met
betrekking tot de persoon en de goederen, overeenkomstig de bepa-
lingen van de wet van 17 maart 2013, tot hervorming van de regelingen
inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermings-
status die strookt met de menselijke waardigheid, betreffende
MARLIER, Jérôme, geboren te Oudenaarde op 8 maart 1984, verblij-
vende te 9000 Gent, Gevangenis Gent, Nieuwewandeling 89.

Mr. DE DECKER, Francis, advocaat, met kantoor te 9000 Gent,
Steendam 77, werd aangesteld als bewindvoerder over de goederen van
de voornoemde beschermde persoon.

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

(76786)

Vredegerecht Gent II

Bij beschikking van 29 september 2014, heeft de vrederechter van het
tweede kanton Gent, beschermingsmaatregelen uitgesproken met
betrekking tot de goederen, overeenkomstig de bepalingen van de wet
van 17 maart 2013, tot hervorming van de regelingen inzake onbe-
kwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die
strookt met de menselijke waardigheid, betreffende de heer Patrick
WILLE, geboren te Gent op 28 oktober 1961, wonende te 9040 Gent,
Nekkersvijverstraat 142, verblijvend in het PC Sint-Camillus, Beuken-
laan 20, te 9051 Sint-Denijs-Westrem, de heer de advocaat Francis DE
DECKER, advocaat, te 9000 Gent, Steendam 77, werd aangesteld als
bewindvoerder over de goederen van de voornoemde beschermde
persoon.

Voor eensluidend uittreksel : de afgevaardigd griffier, (get.) De Fauw,
Kevin.

(76787)

106507BELGISCH STAATSBLAD — 29.12.2014 − Ed. 3 — MONITEUR BELGE



Vredegerecht Gent IV

Bij beschikking van 28 november 2014, heeft de vrederechter van het
vierde kanton Gent, beschermingsmaatregelen uitgesproken met
betrekking tot de goederen, overeenkomstig de bepalingen van de wet
van 17 maart 2013, tot hervorming van de regelingen inzake onbe-
kwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die
strookt met de menselijke waardigheid, betreffende mevrouw Anna
VAN DE ROSTIJNE, geboren te Lembeke op 17 januari 1928, wonende
te 9000 Gent, Ijskelderstraat 188, de heer de advocaat Dirk NEELS, met
kantoor te 9000 Gent, Muinklaan 12, werd aangesteld als bewind-
voerder over de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Mevrouw Lutgarde BAERS, wonende te 9820 Merelbeke, Baron
A. Verhaegenlaan 55, werd aangesteld als vertrouwenspersoon van de
voornoemde beschermde persoon.

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

(76788)

Vredegerecht Gent IV

Bij beschikking van 2 december 2014, heeft de vrederechter van het
vierde kanton Gent, beschermingsmaatregelen uitgesproken met
betrekking tot de goederen, overeenkomstig de bepalingen van de wet
van 17 maart 2013, tot hervorming van de regelingen inzake onbe-
kwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die
strookt met de menselijke waardigheid, waarbij de heer Rudy Louis
VAN RENTERGHEM, geboren te Gent op 7 maart 1956, wonende te
9000 Gent, Dobbelslot 1A, enkel nog onbekwaam is in verband met de
goederen, rekening houdend met zijn persoonlijke omstandigheden en
zijn gezondheidstoestand, tot het aangaan van leningen en het beheer
van spaarrekeningen.

Voor het verrichten van deze handelingen behoeft de beschermde
persoon bijstand van de bewindvoerder.

Voor alle andere punten opgenomen in de lijst van art. 499/7, § 2,
blijft hij bekwaam en waarbij Mr. Dirk NEELS, advocaat, met kantoor
te 9000 Gent, Muinklaan 12, werd aangesteld als bewindvoerder over
de goederen van de voornoemde beschermde persoon, met het oog op
bijstand.

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

(76789)

Vredegerecht Harelbeke

Bij beschikking van 18 december 2014, heeft de vrederechter van het
kanton Harelbeke, beschermingsmaatregelen uitgesproken met betrek-
king tot de goederen, overeenkomstig de bepalingen van de wet van
17 maart 2013, tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaam-
heid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt
met de menselijke waardigheid, betreffende Jacques BEULQUE,
geboren te Waregem op 28 december 1954, met rijksregisternum-
mer 54.12.28-275.06, wonende te 8540 Deerlijk, Mezenlaan 19, Gisele
GODEFROIDT, dienstbode, wonende te 8540 Deerlijk, Mezenlaan 19,
werd aangesteld als bewindvoerder over de goederen van de voor-
noemde beschermde persoon.

De beschermde persoon behoeft vertegenwoordiging door de
bewindvoerder.

Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) Deklerk, Caroline.
(76790)

Vredegerecht Harelbeke

Bij beschikking van 18 december 2014, heeft de vrederechter van het
kanton Harelbeke, beschermingsmaatregelen uitgesproken met betrek-
king tot de persoon en de goederen, overeenkomstig de bepalingen van
de wet van 17 maart 2013, tot hervorming van de regelingen inzake
onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus
die strookt met de menselijke waardigheid, betreffende Lee BEER-
NAERT, geboren te Kortrijk op 26 januari 1982, met rijksregister-
nummer 82.01.26-037.39, wonende te 8540 Deerlijk, Sint-Rochusweg 28,
Sara BEKAERT, wonende te 8890 Moorslede, Beselarestraat 61, werd
aangesteld als bewindvoerder over de goederen van de voornoemde
beschermde persoon.

De beschermde persoon behoeft vertegenwoordiging door de
bewindvoerder.

Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) Deklerk, Caroline.
(76791)

Vredegerecht Heist-op-den-Berg

Bij beslissing van 2 december 2014, heeft de vrederechter van het
kanton van Heist-op-den-Berg, een einde gesteld aan de opdracht van
VANNUETEN, Nancy, in hoedanigheid van bewindvoerder over de
goederen van ROYBERGHS, Nicole : de heer Karl MORTELMANS,
advocaat, wonende te 2220 Heist-op-den-Berg, Mechelsesteenweg 111,
werd aangesteld als nieuwe bewindvoerder over de goederen van de
voornoemde beschermde persoon.

Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) Lemmens, Danny.
(76792)

Vredegerecht Heist-op-den-Berg

Bij beschikking verleend door de vrederechter van het kanton Heist-
op-den-Berg op 2 december 2014, werd JIMENEZ, Maria, wonende te
2220 Heist-op-den-Berg, Stationsstraat 75, bus 8, onder bewind gesteld,
met vertegenwoordiging, over de goederen en kreeg toegevoegd als
bewindvoerder : DUERINCK, Dominique, advocaat, kantoorhoudende
te 2220 Heist-op-den-Berg, Palmbosstraat 18A.

Heist-op-den-Berg, 3 december 2014.
Bij uittreksel : de griffier, (get.) Lemmens, Danny.

(76793)

Vredegerecht Heist-op-den-Berg

Bij beschikking verleend door de vrederechter van het kanton
Heist-op-den-Berg op 4 december 2014, werd ROELANDT, Achiel,
geboren te Grotenberge op 26 september 1936, wonende te 2580 Putte,
Leuvensebaan 3, bus 1, onder bewind gesteld, met vertegenwoordi-
ging, over de goederen en kreeg toegevoegd als bewindvoerder :
ROELANDT, Jo, wonende te 3140 Keerbergen, Braambosweg 28b.

Heist-op-den-Berg, 4 december 2014.
Bij uittreksel : de griffier, (get.) Lemmens, Danny.

(76794)

Vredegerecht Houthalen-Helchteren

Bij vonnis van de vrederechter van het kanton HOUTHALEN-
HELCHTEREN, verleend op 1 december 2014, werd BAHTIYAR,
Erkan, geboren te Bree op 31 maart 1979, wonende te 3530 Houthalen-
Helchteren, Heivinkstraat 2A, niet in staat verklaard zijn goederen te
beheren en kreeg toegevoegd als voorlopig bewindvoerder :
WOUTERS, Rolf, advocaat, wonende te 3530 Houthalen-Helchteren,
Hofstraat 16.

106508 BELGISCH STAATSBLAD — 29.12.2014 − Ed. 3 — MONITEUR BELGE



Er werd vastgesteld dat het verzoekschrift neergelegd werd op
26 augustus 2014.

Houthalen-Helchteren, 5 december 2014.

Voor eensluidend uittreksel : de waarnemend hoofdgriffier, (get.)
Marleen VROLIX.

(76795)

Vredegerecht Izegem

Bij beschikking van 28 november 2014, heeft de vrederechter van het
kanton Izegem, beschermingsmaatregelen uitgesproken met betrekking
tot de goederen, overeenkomstig de bepalingen van de wet van
17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaam-
heid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt
met de menselijke waardigheid, betreffende mevrouw Gwen
BOUCKAERT, geboren te Roeselare op 12 juli 1995, wonende te
8760 Meulebeke, Kasteelstraat 66/0004.

Mr. Kathleen SEGERS, advocaat, met kantoor te 8790 Waregem, Felix
Verhaeghestraat 5, werd aangesteld als bewindvoerder over de
goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Izegem, 5 december 2014.

Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) Freddy DUTHOO.
(76796)

Vredegerecht Izegem

Bij beschikking van 1 december 2014, heeft de vrederechter van het
kanton Izegem, beschermingsmaatregelen uitgesproken met betrekking
tot de goederen, overeenkomstig de bepalingen van de wet van
17 maart 2013, tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaam-
heid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt
met de menselijke waardigheid, betreffende de heer Geert BEKE,
geboren te Izegem op 28 augustus 1955, wonende te 8870 Izegem, Oude
lepersestraat 18, doch verblijvende « PVT Valckeburg », Klooster-
straat 7, te 8800 Rumbeke.

De heer Filip BEKE, geboren te Izegem op 6 maart 1959, wonende te
8870 Izegem, Oude lepersestraat 18, werd aangesteld als bewind-
voerder over de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) Freddy DUTHOO.
(76797)

Vredegerecht Izegem

Bij beschikking van 28 november 2014, heeft de vrederechter van het
kanton Izegem, beschermingsmaatregelen uitgesproken met betrekking
tot de goederen, overeenkomstig de bepalingen van de wet van
17 maart 2013, tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaam-
heid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt
met de menselijke waardigheid, betreffende de heer Robin DENOLF,
geboren te Roeselare op 19 december 1994, wonende te 8940 Wervik,
Jean Verhaeghestraat 5/006.

Mr. Sandra VERHOYE, advocaat, te 8800 ROESELARE, Sint-Eloois-
Winkelstraat 115a, werd aangesteld als bewindvoerder over de
goederen van voornoemde beschermde persoon.

Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) Freddy DUTHOO.
(76798)

Vredegerecht Izegem

Bij beschikking van 3 december 2014, heeft de vrederechter van het
kanton Izegem, beschermingsmaatregelen uitgesproken met betrekking
tot de goederen, overeenkomstig de bepalingen van de wet van
17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaam-
heid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt
met de menselijke waardigheid, betreffende mevrouw Kelly DEFEVER,
geboren te Ieper op 16 juli 1990, wonende te 8870 Izegem, Baron-
straat 23.

Mr. Mieke VANWALLEGHEM, met kantoor te 8500 Kortrijk, Roeland
Saverystraat 7A, werd aangesteld als bewindvoerder over de goederen
van de voornoemde beschermde persoon.

Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) Freddy DUTHOO.
(76799)

Vredegerecht Izegem

Bij beschikking van 25 november 2014, heeft de vrederechter van het
kanton Izegem, beschermingsmaatregelen uitgesproken met betrekking
tot de goederen, overeenkomstig de bepalingen van de wet van
17 maart 2013, tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaam-
heid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt
met de menselijke waardigheid, betreffende de heer Jack BELAEN,
geboren te Izegem op 5 januari 1949, wonende te 8870 Izegem, Meen-
sesteenweg 74 (WZC « De Plataan »).

Mr. Sandra VERHOYE, advocaat, met kantoor te 8800 Roeselare, Sint-
Eloois-Winkelsestraat 115a, werd aangesteld als bewindvoerder over de
goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) Freddy DUTHOO.
(76800)

Vredegerecht Kontich

Bij beschikking van de vrederechter van het kanton Kontich, van
1 december 2014, werd de volgende persoon aangesteld, in de aange-
wezen hoedanigheid : VERBEECK, Werner Aloïs Maria, geboren te Reet
op 16 april 1973, wonende te 2630 Aartselaar, Antwerpsesteenweg 24,
in hoedanigheid van bewindvoerder-vertegenwoordiger over de
persoon en de goederen, voor BRION, Maria Ludovica, geboren te
Kontich op 6 juli 1924, wonende te 2550 Kontich, Kruisschanslei 78,
verblijvend Cantershof, René Verbeecklaan 5-7, te 2540 Hove.

Er werd vastgesteld dat het verzoekschrift neergelegd werd op
19 november 2014.

Overgemaakt aan de bewindvoerder op 8 december 2014.
Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, (get.) Van Nuffel, Geert.

(76801)

Vredegerecht Kortrijk

Bij beschikking van 25 november 2014, heeft de vrederechter van het
eerste kanton Kortrijk, beschermingsmaatregelen uitgesproken met
betrekking tot de goederen, overeenkomstig de bepalingen van de wet
van 17 maart 2013, tot hervorming van de regelingen inzake onbe-
kwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die
strookt met de menselijke waardigheid, betreffende mevrouw Annie
AMERLINCK, geboren te Wevelgem op 30 december 1947, wonende te
8510 Kortrijk, Cyriel Vandermeerschstraat 6, en werd aangesteld als
bewindvoerder over de goederen van de voornoemde beschermde
persoon : de heer CASTEELE, Jan, gepensioneerd, wonende te
8510 Marke, Cyriel Vandermeerschstraat 6.

Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) Quaghebeur, Katrien.
(76802)
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Vredegerecht Leuven II

Bij beschikking van 4 december 2014, heeft de vrederechter van het
tweede kanton Leuven, beschermingsmaatregelen uitgesproken met
betrekking tot de goederen, overeenkomstig de bepalingen van de wet
van 17 maart 2013, tot hervorming van de regelingen inzake onbe-
kwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die
strookt met de menselijke waardigheid, betreffende Carl
VANHENTENRIJK, geboren te Herk-de-Stad op 25 februari 1977,
wonende en verblijvend Dekenstraat 28, bus 210, te 3000 Leuven.

Geert DEMIN, advocaat, kantoorhoudend te 3000 Leuven, J.P.
Minckelersstraat 90, werd aangesteld als bewindvoerder over de
goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) Verbist, Veronique.
(76803)

Vredegerecht Mechelen

Bij beschikking van de vrederechter van het kanton Mechelen,
verleend op 2 december 2014, werd een rechterlijke beschermings-
maatregel als bedoeld in artikel 492/1 van het Burgerlijk Wetboek
bevolen over KLUPPELS, Willy Leo Clément, geboren te Mechelen op
13 april 1958, wonende te 2800 Mechelen, Besterveld 16.

Als bewindvoerder over de persoon en de goederen werd aangewe-
zen : LEMMENS, Annick, advocaat, kantoorhoudende te
2800 Mechelen, Leopoldstraat 64.

Het verzoekschrift werd neergelegd ter griffie op 13 november 2014.

Mechelen, 5 december 2014.

Voor eensluidend uittreksel : (get.) Peter VANKEER, griffier.
(76804)

Vredegerecht Lokeren

Bij beschikking van 19 december 2014, heeft de vrederechter van het
kanton Lokeren, beschermingsmaatregelen uitgesproken met betrek-
king tot de persoon en de goederen, overeenkomstig de bepalingen van
de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake
onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus
die strookt met de menselijke waardigheid, betreffende Florida VAN
BRUSSEL, geboren te Lokeren op 4 oktober 1927, wonende te
9160 Lokeren, WZC Ter Durme, Polderstraat 2, met als bewindvoerder
DE COCK, Rudi, wonende te 9160 Lokeren, Hillarestraat 50.

Voor eensluidend uittreksel : de afgevaardigd griffier, Uyttersprot,
Belinda.

(76805)

Vredegerecht Lokeren

Bij beschikking van 18 december 2014, heeft de vrederechter van het
kanton Lokeren, de inhoud gewijzigd van de gerechtelijke
beschermingsmaatregel uitgesproken met betrekking tot de goederen
als bedoeld in artikel 492/1 B.W. over Maria VAN DER POORTEN,
geboren te Overmere op 28 oktober 1928, wonende te 9290 Berlare,
Baron Tibbautstraat 29, met als bewindvoerder : advocaat Kurt DE
COCK, met kantoor te 9160 Lokeren, Durmelaan 10.

Voor eensluidend uittreksel : de afgevaardigd griffier, (get.) Uytter-
sprot, Belinda.

(76806)

Vredegerecht Neerpelt-Lommel

Bij beschikking van 2 december 2014, heeft de vrederechter van het
kanton Neerpelt-Lommel, zetel Neerpelt, overeenkomstig de bepa-
lingen van de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen
inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermings-
status die strookt met de menselijke waardigheid, beschermings-
maatregelen uitgesproken met betrekking tot :

de goederen in het systeem van vertegenwoordiging;

de persoon in het systeem van vertegenwoordiging

Betreffende :

mevrouw Liliane VOORTS, geboren te Gent op 8 juli 1952, met rijks-
registernummer 52.07.08-042.83, wonende te 3630 Maasmechelen, Heir-
straat 110, verblijvend Revalidatie & MS-Centrum, Boemerangstraat 2,
te 3900 Overpelt.

Mevrouw Ine RIGO, ambtenaar, wonende te 3650 Dilsen-Stokkem,
G. Simenonlaan 12, werd aangesteld als bewindvoerder over de
persoon en de goederen van de voornoemde beschermde persoon in
het systeem van vertegenwoordiging.

Voor eensluidende uittreksel : de hoofdgriffier, (get.) Symons, Lisette.
(76807)

Vredegerecht Oostende II

Bij beschikking van 10 december 2014, heeft de vrederechter van het
tweede kanton Oostende, beschermingsmaatregelen uitgesproken met
betrekking tot de persoon en de goederen, overeenkomstig de bepa-
lingen van de wet van 17 maart 2013, tot hervorming van de regelingen
inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermings-
status die strookt met de menselijke waardigheid, betreffende mevrouw
Maria DE VRIES, geboren te Antwerpen op 6 februari 1922, wonende
te 8434 Middelkerke, Badenlaan 62, Mr. Johan DE NOLF, advocaat,
wonende te 8000 Brugge, Maagdenstraat 31, werd aangesteld als
bewindvoerder over de persoon en de goederen van de voornoemde
beschermde persoon.

Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) Debruyne, Thierry.
(76808)

Vredegerecht Oostende II

Bij beschikking van 10 december 2014, heeft de vrederechter van het
tweede kanton Oostende, beschermingsmaatregelen uitgesproken met
betrekking tot de persoon en de goederen, overeenkomstig de bepa-
lingen van de wet van 17 maart 2013, tot hervorming van de regelingen
inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermings-
status die strookt met de menselijke waardigheid, betreffende mevrouw
Olive WILSON, geboren te Nottingham op 24 april 1930, wonende te
8400 Oostende, Nieuwpoortsesteenweg 340, bus 0001, Mr. Geert
LAMBERT, advocaat, wonende te 8400 Oostende, Elisabethlaan 303,
werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon en de goederen
van de voornoemde beschermde persoon.

Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) Debruyne, Thierry.
(76809)

106510 BELGISCH STAATSBLAD — 29.12.2014 − Ed. 3 — MONITEUR BELGE



Vredegerecht Oostende II

Bij beschikking van 9 december 2014, heeft de vrederechter van het
tweede kanton Oostende, beschermingsmaatregelen uitgesproken met
betrekking tot de persoon en de goederen, overeenkomstig de bepa-
lingen van de wet van 17 maart 2013, tot hervorming van de regelingen
inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermings-
status die strookt met de menselijke waardigheid, betreffende mevrouw
Elsje MAENE, geboren te Torhout op 27 juni 1981, wonende te
8470 Gistel, Hoogwegel 77/001, mevrouw Hilde VANHEE, wonende
te 8480 Ichtegem, Zeeweg 4, werd aangesteld als bewindvoerder over
de persoon en de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) Debruyne, Thierry.
(76810)

Vredegerecht Oostende II

Bij beschikking van 9 december 2014, heeft de vrederechter van het
tweede kanton Oostende, beschermingsmaatregelen uitgesproken met
betrekking tot de persoon en de goederen, overeenkomstig de bepa-
lingen van de wet van 17 maart 2013, tot hervorming van de regelingen
inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermings-
status die strookt met de menselijke waardigheid, betreffende de heer
Wim DESMEDT, geboren te Oostende op 5 november 1975, wonende
te 8470 Gistel, Hoogwegel 77/001, mevrouw Hilde VANHEE, wonende
te 8480 Ichtegem, Zeeweg 4, werd aangesteld als bewindvoerder over
de persoon en de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) Debruyne, Thierry.
(76811)

Vredegerecht Sint-Niklaas I

Bij beschikking van de vrederechter van het vredegerecht Sint-
Niklaas 1, verleend op 18 december 2014, werd Mr. Line
VERSTRAETEN, advocaat, met kantoor te 9100 Sint-Niklaas, Vijf-
straten 57, aangesteld als voorlopig bewindvoerder over Tom OSSE-
LAER, geboren te Aalst op 24 januari 1967, invalide, wonende te
9100 Sint-Niklaas, Nieuwstraat 119, in vervanging van Daniël
AMELINCKX, advocaat, met kantoor te 9140 Temse, Piet Nutenlaan 7a,
hiertoe aangesteld bij beschikking, d.d. 12 november 2009.

Sint-Niklaas, 18 december 2014.

Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) Gisèle VERMEULEN.
(76812)

Vredegerecht Sint-Niklaas I

Bij beslissing van 18 december 2014, heeft de vrederechter van het
eerste kanton Sint-Niklaas, een einde gesteld aan de opdracht van
SCHACK, Godelieve, geboren te Sint-Niklaas op 28 september 1954,
wonende te 9100 Sint-Niklaas, Reynaertpark 33, in hoedanigheid van
bewindvoerder over de persoon van DHONDT, Johan, geboren te
Kabinda (Kongo) op 31 augustus 1955, wonende en verblijvende te
9100 Sint-Niklaas, Dalstraat 84 (PC Sint-Hiëronymus).

Mevrouw de advocaat Nancy BOSMAN, advocaat, met kantoor te
9100 Sint-Niklaas, Casinostraat 3b, werd aangesteld als nieuwe bewind-
voerder over de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) Vermeulen, Gisèle.
(76813)

Vredegerecht Sint-Niklaas I

Bij beschikking van 18 december 2014, heeft de vrederechter van het
eerste kanton Sint-Niklaas, beschermingsmaatregelen uitgesproken
met betrekking tot de goederen, overeenkomstig de bepalingen van de
wet van 17 maart 2013, tot hervorming van de regelingen inzake
onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus
die strookt met de menselijke waardigheid, betreffende mevrouw
Christiane Marie Albert CASTILLE, geboren te Brasschaat op
7 juli 1949, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Koningin Fabiolapark 421,
mevrouw de advocaat Nicole DELFORGE, advocaat, met kantoor te
9100 Sint-Niklaas, Baron Dhanisstraat 10, werd aangesteld als bewind-
voerder over de persoon en de goederen van de voornoemde
beschermde persoon.

Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) Vermeulen, Gisèle.
(76814)

Vredegerecht Sint-Niklaas I

Bij beschikking van 18 december 2014, heeft de vrederechter van het
eerste kanton Sint-Niklaas, beschermingsmaatregelen uitgesproken
met betrekking tot de persoon en de goederen, overeenkomstig de
bepalingen van de wet van 17 maart 2013, tot hervorming van de
regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe
beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid, betref-
fende mevrouw Roza DE BRUYNE, geboren te Antwerpen op
13 augustus 1944, wonende te 9150 Kruibeke, Wissekerkelaan 1, B3,
verblijvend APZ Sint-Lucia, Ankerstraat 91, te 9100 Sint-Niklaas.

Mevrouw Nicky VAN LAEKEN, advocaat, wonende te 9150 Krui-
beke, Bazelstraat 303 - 305, werd aangesteld als bewindvoerder over de
goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) Vermeulen, Gisèle.
(76815)

Vredegerecht Sint-Truiden

Bij beschikking van 4 december 2014, heeft de vrederechter van het
kanton Sint-Truiden, de inhoud gewijzigd van de gerechtelijke
beschermingsmaatregel uitgesproken overeenkomstig de wet van
17 maart 2013, tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaam-
heid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt
met de menselijke waardigheid betreffende mevrouw Diane Jeanine
Pierrette VANGEEL, geboren te Sint-Truiden op 8 maart 1962, alsdan te
3800 Sint-Truiden, Zonnebloemlaan 31/001 en thans 3800 Sint-Truiden,
Vrijheidslaan 27, aangezien de voornoemde persoon niet in staat is haar
belangen zelf behoorlijk waar te nemen.

Voegt toe als bewindvoerder over de persoon : mevrouw Marleen
VANGEEL, wonende te 3803 Sint-Truiden, Vrijheidslaan 27.

Voegt toe als bewindvoerder over de goederen : Mr. Katrien
BOMANS, advocaat, te 3800 Sint-Truiden, Terbiest 47.

Voor eensluidend uittreksel : de waarnemend hoofdgriffier, (get.)
Vangaethoven, Sonja.

(76816)

Vredegerecht Tienen

Bij beschikking van 4 december 2014, heeft de vrederechter van het
kanton Tienen, beschermingsmaatregelen uitgesproken met betrekking
tot de persoon en de goederen, overeenkomstig de bepalingen van de
wet van 17 maart 2013, tot hervorming van de regelingen inzake
onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus
die strookt met de menselijke waardigheid, betreffende mevrouw Jean-
nine Marie VERMEULEN, geboren te Hoegaarden op 16 januari 1939,
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wonende te 3300 Tienen, Sint-Jorisplein 26/0007, en werd Mr. Dimitri
NAGELS, advocaat, met kantoor te 3300 Tienen, Goossensvest 36,
aangesteld als voorlopige bewindvoerder van de voornoemde
beschermde persoon.

Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) Peeters, Anja.
(76817)

Vredegerecht Westerlo

Bij beschikking van 26 november 2014, heeft de vrederechter van het
kanton Westerlo, beschermingsmaatregelen uitgesproken met betrek-
king tot de goederen, overeenkomstig de bepalingen van de wet van
17 maart 2013, tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaam-
heid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt
met de menselijke waardigheid, betreffende ROPERS, Nancy
Emerentia, met rijksregisternummer 69.05.31-234.29, geboren te
Herentals op 31 mei 1969, feitelijk samenwonend, wonende te
2260 WESTERLO, Holleweg 2.

Mr. Ward VAN MELDERT, advocaat, kantoorhoudende te
2230 HERSELT, Aarschotsesteenweg 7, werd aangesteld als bewind-
voerder over de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Voor eensluidend uittreksel : de waarnemend hoofdgriffier, (get.)
Brems, Josephina.

(76818)

Vredegerecht Zandhoven

Bij beschikking van 4 december 2014, heeft de vrederechter van het
kanton Zandhoven, beschermingsmaatregelen uitgesproken met
betrekking tot de persoon en de goederen, overeenkomstig de bepa-
lingen van de wet van 17 maart 2013, tot hervorming van de regelingen
inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermings-
status die strookt met de menselijke waardigheid, betreffende mevrouw
Marie-José Augusta Jacqueline SCHNEIDER, van Belgische nationali-
teit, geboren te Antwerpen op 5 augustus 1933, weduwe, wonende te
2660 Antwerpen, Verenigde Natieslaan 129, thans verblijvende in ZNA
Joostens, Kapellei 133, te 2980 Zoersel.

Mevrouw Peggy Maria Jos DE GROOF, wonende te 2900 Schoten,
Lodewijk Weijtenstraat 35/0006, werd aangesteld als bewindvoerder
over de persoon en de goederen van de voornoemde beschermde
persoon.

Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) Present, Ingrid.
(76819)

Vredegerecht Zomergem

Bij beschikking van 3 december 2014, heeft de vrederechter van het
kanton Zomergem, beschermingsmaatregelen uitgesproken met betrek-
king tot de persoon en de goederen, overeenkomstig de bepalingen van
de wet van 17 maart 2013, tot hervorming van de regelingen inzake
onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus
die strookt met de menselijke waardigheid, betreffende mevrouw
Christina BORLé, geboren te Knesselare op 30 juli 1929, wonende te
9910 Knesselare, Kwadamstraat 19, Mr. Marnix MOERMAN, advocaat,
te 9930 Zomergem, Dekenijstraat 30, werd aangesteld als
bewindvoerder-vertegenwoordiger over de goederen van de voor-
noemde beschermde persoon.

Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) Van Brussel, Sylvia.
(76820)

Vredegerecht Zottegem-Herzele

Bij beschikking van 4 december 2014, heeft de vrederechter van het
kanton Zottegem-Herzele, zetel Zottegem, beschermingsmaatregelen
uitgesproken met betrekking tot de persoon en de goederen, overeen-
komstig de bepalingen van de wet van 17 maart 2013, tot hervorming
van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een
nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid,
betreffende Melissa PIENS, geboren te Zottegem op 3 augustus 1994,
wonende te 9620 Zottegem, Steenweg Op Aalst 104.

Stelt Luc PIENS, NMBS-bediende en Carine MIDDERNACHT,
verzorgende, beiden wonende te 9620 Zottegem, Steenweg Op
Aalst 104, aan als bewindvoerders over de persoon en de goederen van
de voornoemde beschermde persoon.

Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) Geerts, Nancy.
(76821)

Vredegerecht Arendonk

Vervanging voorlopig bewindvoerder

Bij beschikking van 26 november 2014, heeft de vrederechter van het
kanton Arendonk, HUYGAERTS, Manuël Jozef Elisabeth, geboren te
Turnhout op 26 juli 1970, advocaat, met kantoor gevestigd te
2360 Oud-Turnhout, Dorp 8, ontslagen van zijn opdracht als voorlopige
bewindvoerder over MEULEMANS, Lydia Bertha Louisa, geboren te
Arendonk op 23 april 1949, wonende in het WZC De Hoge Heide, De
Lusthoven 55, te 2370 Arendonk.

CLAESSENS, Linda Elisabeth Frans, geboren te Turnhout op
20 november 1973, advocaat, met kantoor te 2440 Geel, Rijn 56, werd
toegevoegd als nieuwe bewindvoerder aan de voornoemde
beschermde persoon.

Er werd beslist dat de voornoemde beschermde persoon onbekwaam
is, behalve mits vertegenwoordiging door de bewindvoerder, tot het
stellen van alle rechts- en proceshandelingen met betrekking tot de
goederen, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 17 maart 2013
tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instel-
ling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke
waardigheid.

Er werd vastgesteld dat het verzoekschrift neergelegd werd op
10 oktober 2014.

Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) Eysermans, Peggy.
(76822)

Vredegerecht Kortrijk I

Vervanging voorlopig bewindvoerder

Bij beschikking van de vrederechter van het vredegerecht van het
eerste kanton Kortrijk, verleend op 28 november 2014, werd
Mr. HUYSENTRUYT, Randall, advocaat, met kantoor te
8500 KORTRIJK, Deken Camerlyncklaan 85, toegevoegd als bewind-
voerder over VANHEUSDEN, Heidi, geboren te Kortrijk op
16 maart 1966, wonende te 8500 KORTRIJK, Langemeersstraat 23/0012,
ter vervanging van Mr. CAPPELLE, Filip, advocaat, met kantoor te
8800 BEVEREN (ROESELARE), Jozef Lievensstraat 3.

Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, (get.) Greta Lambrecht.
(76823)
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Vredegerecht Mechelen

Vervanging voorlopig bewindvoerder

Bij beschikking van de vrederechter van het kanton Mechelen,
verleend op 25 november 2014, werd KEUPPENS, Joseph Jeanne
Théophile, geboren te Mechelen op 18 september 1939, wonende te
2800 Mechelen, Hombeeksesteenweg 142, aangewezen bij vonnis
verleend door de vrederechter van het kanton Mechelen op
20 februari 2014 (rolnummer 14A273 - Rep. V. : 923/2014), tot voorlopig
bewindvoerder over VAN DEN HEUVEL, Lisette Louisa Alice, geboren
te Mechelen op 28 maart 1943, wonende te 2800 Mechelen, Hombeek-
sesteenweg 142, (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van
28 februari 2014, blz. 17620 en onder nr. 63291), met ingang van
25 november 2014 ontslagen van zijn opdracht en werd als nieuwe
bewindvoerder over de goederen (art. 492/1 BW) toegevoegd :
LEMMENS, Annick, advocaat, kantoorhoudende te 2800 Mechelen,
Leopoldstraat 64.

Mechelen, 5 december 2014.
Voor eensluidend uittreksel : (get.) Vanessa VAN LENT, griffier.

(76824)

Vredegerecht Turnhout

Vervanging voorlopig bewindvoerder

De beschikking van de vrederechter van het vredegerecht van het
kanton, verleend op 5 december 2014 (Rolnr. 14B888 - Rep.R. 4427/
2014) : verklaart DUCHEYNE, Filip, advocaat, kantoorhoudende te
8310 BRUGGE, Baron Ruzettelaan 417, aangewezen bij vonnis uitge-
sproken door de vrederechter van het eerste kanton BRUGGE op
26 maart 2010 (rolnummer 10A218 - Rep.R. 1852/2010) tot voorlopig
bewindvoerder over VUYLSTEKE, Dieter Gerard, geboren te Brugge op
17 augustus 1989, wonende te 3360 BIERBEEK, Krijkelberg 1, verblij-
vende in de penitentiaire instelling te 2300 TURNHOUT, Wezen-
straat 1, (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 9 april 2010,
blz. 20757 en onder nummer 64508), met ingang van heden ontslagen
van haar opdracht.

Voegt toe als nieuwe voorlopige bewindvoerder, met algemene
vertegenwoordigingsbevoegdheid aan de voornoemde beschermde
persoon, VUYLSTEKE, Dieter, de heer VANHERCK, Stijn, advocaat,
met kantoor te 2480 DESSEL, Turnhoutsebaan 136.

TURNHOUT, 8 december ?014.
De griffier, (get.) JACOBS, Kristel.

(76825)

Vredegerecht Waregem

Vervanging voorlopig bewindvoerder

Bij beschikking van de vrederechter van het kanton Waregem,
verleend op 25 november 2014, werd DE CLERCQ, Maria, wonende te
8793 Waregem (Sint-Eloois-Vijve), Schoendalestraat 124, aangesteld bij
beschikking door ons verleend op 7 maart 2011, tot voorlopig bewind-
voerder over NYS, André, geboren te Bavikhove op 1 oktober 1922,
gepensioneerd, wonende te 8793 Waregem (Sint-Eloois-Vijve), Schoen-
dalestraat 124, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 21 maart 2011,
blz. 17862 en onder nummer 63490, ontslagen van haar opdracht.

De voornoemd beschermde persoon kreeg toegevoegd als nieuw
voorlopig bewindvoerder : NYS, Bernard, geboren te Waregem op
8 november 1974, wonende te 9040 GENT (SINT-AMANDSBERG),
Seringendreef 3.

Er werd vastgesteld dat het verzoekschrift neergelegd werd ter griffie
op 20 november 2014.

Waregem, 4 december 2014.
De griffier, (get.) Marika Wulleman.

(76826)

Vredegerecht Antwerpen VII

Opheffing voorlopig bewind

Bij beschikking van de vrederechter van het zevende kanton
Antwerpen, verleend op 5 december 2014, werd een einde gesteld aan
het voorlopig bewind over DE TEY, Maria, geboren op 7 juni 1926,
wonende te Huize Bloemenveld, Klaproosstraat 50, 2610 Wilrijk
(Antwerpen), door HOOGEWIJS, Eduard, wonende te 2660 Hoboken
(Antwerpen), Notelaarstraat 73, daartoe aangewezen bij vonnis uitge-
sproken door de vrederechter van het zevende kanton Antwerpen op
11 april 2012 (rolnummer 12A954) en gepubliceerd in het Belgisch
Staatsblad van 24 april 2012, blz. 25098 onder nummer 65446, ingevolge
het overlijden van de beschermde persoon te Wilrijk (Antwerpen) op
2 december 2014.

Antwerpen, 5 december 2014.
De griffier, (get.) Isabel VERNEIRT.

(76827)

Vredegerecht Antwerpen VII

Opheffing voorlopig bewind

Bij beschikking van de vrederechter van het zevende kanton
Antwerpen, verleend op 4 december 2014, werd een einde gesteld aan
het voorlopig bewind over MAES, Nadine, geboren te Wilrijk op
27 maart 1961, wonende te 2610 Wilrijk (Antwerpen), Alfons Wellens-
straat 37, door MAES, Linda, geboren te Wilrijk op 11 mei 1964,
wonende te 2160 Wommelgem, Sint-Damiaanstraat 88, daartoe aange-
wezen bij vonnis uitgesproken door de vrederechter van het zevende
kanton Antwerpen op 18 september 2014 (rolnummer 14B242) en
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 29 september 2014, blz. 77237
onder nummer 72956, ingevolge het overlijden van de beschermde
persoon te Wilrijk (Antwerpen) op 1 oktober 2014.

Antwerpen, 5 december 2014.
De griffier, (get.) Isabel VERNEIRT.

(76828)

Vredegerecht Antwerpen X

Opheffing voorlopig bewind

De opdracht van De Potter Gilberte, zelfstandige, wonende te
2900 Schoten, Alfons Verdyckstraat 27, als bewindvoerder over de
goederen van De Potter, Modestus, Joannes, geboren te Deurne op
14 juni 1925, WZC Verbert-Verrijdt, 2900 Schoten, Verbertstraat 25, is
ingevolge het overlijden van laatst genoemde op 25 november 2014 op
die datum geëindigd.

Voor eensluidend uittreksel : de waarnemend hoofdgriffier, (get.)
Meyvis, Inge.

(76829)

Vredegerecht Asse

Opheffing voorlopig bewind

Beschikking, d.d. 28 november 2014.

Zeggen dat de heer Marc DE MESMAEKER, wonende te
1570 Galmaarden, Kwadestraat 8, aangewezen bij vonnis verleend door
de vrederechter van het kanton Asse op 22 november 2013
(rolnummer 13A1654-Rep.R. 4566/2013) tot voorlopige bewindvoerder
over mevrouw TEIRLINCK, Clara, geboren te Hekelgem op 21.7.1930,
in leven laatst verblijvende te 1790 Affligem, Bellestraat, 3 (gepubliceerd
in het Belgisch Staatsblad van 17.12.2013), van rechtswege ontslagen is
van de opdracht, gezien de beschermde persoon overleden is.

Asse, 5 december 2014.

De afgevaardigd griffier, (get.) Nico BRUYLANT.
(76830)
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Vredegerecht Asse

Opheffing voorlopig bewind

Beschikking, d.d. 28 november 2014.

Zeggen dat Mr. Karina DE NIL, met kantoor te 1731 Asse, Hortensia-
laan 30, aangewezen bij vonnis verleend door de vrederechter van het
kanton Asse op 31 januari 2007 (rolnummer 07A101-Rep.R. 334/07),
tot voorlopige bewindvoerder over mevrouw DE MEYER, Beatrice,
geboren te Wondelgem op 24.4.1927, in leven laatst verblijvende te
1742 Sint-Katherina-Lombeek, Meersstraat 1, (gepubliceerd in het
Belgisch Staatsblad van 23.2.2007), van rechtswege ontslagen is van de
opdracht, gezien de beschermde persoon overleden is.

Asse, 5 december 2014.

De afgevaardigd griffier, (get.) Nico BRUYLANT.
(76831)

Vredegerecht Brasschaat

Opheffing voorlopig bewind

Bij beslissing van de vrederechter van het kanton Brasschaat,
verleend op 5 december 2014, werd een einde gesteld aan het voorlopig
bewind van Mr. Jan Lodewijk MERTENS, advocaat, met kantoor te
2900 SCHOTEN, Alice Nahonlei 74, over de goederen van wijlen
mevrouw VAN WESEMAEL, Louisa Joanna Francisca, geboren te
Ekeren op 22 november 1928, in leven laatst wonende en verblijvende
in WZC SALVE, Rustoordlei 75-77, te 2930 Brasschaat, en overleden te
Brasschaat op 14 november 2014.

Brasschaat, 5 december 2014.

Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) Delaruelle, Sandra.
(76832)

Vredegerecht Deinze

Opheffing voorlopig bewind

Bij beschikking van de vrederechter van het kanton Deinze, verleend
op 5 december 2014, werd ambtshalve een einde gesteld aan de
opdracht van VAN GINDERACHTER, Nathalie, woonplaats :
9000 Gent, Hofstraat 99, als voorlopig bewindvoerder over DE
CLERCQ, Adelin, geboren te Gavere op 14 oktober 1925, woonplaats :
9800 Deinze, O.L.-Vrouwrustoord, Karel Piquélaan 49, ingevolge het
overlijden van de beschermde persoon te Deinze op 30 november 2014.

Voor eensluidend uittreksel : Dora STEVENS, hoofdgriffier van het
vredegerecht van kanton Deinze.

(76833)

Vredegerecht Heist-op-den-Berg

Opheffing voorlopig bewind

Bij beschikking verleend door de vrederechter van het kanton Heist-
op-den-Berg op 03-12-2014, werd vastgesteld dat GORIS, Hilda,
geboren te Itegem op 7 september 1952 en wonende te 2222 Heist-op-
den-Berg, overleden is op 22 november 2014 en er aan de aanstelling
als voorlopig bewindvoerder van GORIS, Denis, wonende te
2220 Heist-op-den-Berg, Isschotweg 205, hiertoe aangesteld bij beslis-
sing van de vrederechter van deze rechtbank, d.d. 2 oktober 2001, een
einde is gekomen op de datum van het overlijden.

Heist-op-den-Berg, 3 december 2014.

Bij uittreksel : de griffier, (get.) Danny Lemmens.
(76834)

Vredegerecht Izegem

Opheffing voorlopig bewind

Bij beschikking van de vrederechter van het kanton Izegem, verleend
op 4 december 2014, werd de opdracht van Mr. Mieke Vanwalleghem,
advocaat, met kantoor te 8500 Kortrijk, Roeland Savery-
straat 7A, als voorlopig bewindvoerder over de goederen van mevrouw
Simone Bouckaert, geboren te Izegem (Emelgem) op 21 april 1928,
laatst wonende te 8870 Izegem, Meensesteenweg 74, beëindigd. Dit
gelet op het overlijden van Mevrouw Simone Bouckaert, voornoemd,
te Izegem op 30 oktober 2014.

Izegem, 4 december 2014.
De griffier, (get.) Freddy DUTHOO.

(76835)

Vredegerecht Ninove

Opheffing voorlopig bewind

Beschikking, d.d. 8 december 2014.

Bij beschikking, d.d. 8 december 2014, werd Quassaert, Denise,
wonende te 9402 Ninove (Meerbeke), Hemelrijk 60, aangewezen bij
beschikking verleend door de vrederechter van het kanton NINOVE
op 19 juni 2003 (rolnummer 03B93 - Rep. 1191/2003) tot voorlopig
bewindvoerder over Van der Heyden, Alfons Theophiel, geboren te
Sint-Kwintens-Lennik op 9 september 1934, in leven laatst wonende in
het WZC ’Klateringen’, te 9400 Ninove, Centrumlaan 173, (gepubli-
ceerd in het Belgisch Staatsblad van 30 juni 2003, blz. 35157 onder
nr. 65608), ontslagen van de opdracht, gezien de beschermde persoon
overleden is te Ninove op 23 november 2014.

Ninove, 8 december 2014.
De griffier, (get.) A. VOLCKAERT.

(76836)

Vredegerecht Veurne-Nieuwpoort

Opheffing voorlopig bewind

Beschikking uitgesproken door de vrederechter van het kanton
Veurne-Nieuwpoort, zetel Veurne, d.d. 4 december 2014.

Verklaart DESMYTER, Christel, aangewezen bij vonnis verleend
door het vredegerecht Veurne-Nieuwpoort, zetel Veurne, op 13.09.2012
(rolnummer 12A665-Rep.R. 1839/2012), tot voorlopig bewindvoerder
over DEBLED, Isabelle, geboren te Boussu op 02 augustus 1985,
(gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 25 september 2012), met
ingang van 04.12.2014 ontslagen van de opdracht.

Verklaart DEBLED, Isabelle, opnieuw in staat zelf haar goederen te
beheren vanaf 04.12.2014, zodat het vonnis verleend door het vredege-
recht Veurne-Nieuwpoort, zetel Veurne, op 13.09.2012 (rolnum-
mer 12A665-Rep.R. 1839/2012 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad
van 25.09.2012), ophoudt uitwerking te hebben en er met ingang van
04.12.2014, een einde komt aan de opdracht als voorlopig bewind-
voerder van Desmyter, Christel.

Veurne, 8 december 2014.
De hoofdgriffier, (get.) Gina Huyghe.

(76837)

Justice de paix Anderlecht II

Par ordonnance du 27 novembre 2014, le juge de paix du deuxième
canton d’Anderlecht a prononcé des mesures de protection de la
personne et des biens, conformément à la loi du 17 mars 2013,
réformant les régimes d’incapacité et instaurant un nouveau statut de
protection conforme à la dignité humaine, concernant :

106514 BELGISCH STAATSBLAD — 29.12.2014 − Ed. 3 — MONITEUR BELGE



Monsieur Cyril Antoine FERIN, né à Ixelles le 28 août 1996, domicilié
à 1082 Berchem-Sainte-Agathe, clos du Tilleul 15.

Monsieur Luis FERIN, domicilié à 1082 Berchem-Sainte-Agathe, clos
du Tilleul 15.

Madame Delia FERIN, domiciliée à 1082 Berchem-Sainte-Agathe,
clos du Tilleul 15, ont été désignés en qualité d’administrateurs de la
personne et des biens de la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier délégué, (signé) Van Humbeeck,
Marie.

(76838)

Justice de paix d’Arlon-Messancy

Par ordonnance du 1er décembre 2014, le juge de paix suppléant
d’Arlon-Messancy, siège d’Arlon, a prononcé des mesures de protection
des biens, conformément à la loi du 17 mars 2013, réformant les régimes
d’incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à
la dignité humaine, concernant :

Madame Lydia THOMAS, née à Tontelange le 1er janvier 1924, veuve,
domiciliée rue du Marquisat 190, à 6717 Thiaumont.

Monsieur Louis STEPHANY, domicilié rue du Marquisat 190, à
6717 Thiaumont, a été désigné en qualité d’administrateur des biens de
la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) N. COP.
(76839)

Justice de paix de Binche

Par ordonnance du 27 novembre 2014, le juge de paix du canton de
Binche a prononcé des mesures de protection de la personne et des
biens, conformément à la loi du 17 mars 2013, réformant les régimes
d’incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à
la dignité humaine, concernant :

Madame Henriette DENEYER, née à Uccle le 25 juin 1938, domiciliée
à 7140 Morlanwelz, « Mariemont Village », rue Général de Gaulle 68.

Monsieur Alain DENEYER, domicilié à 1070 Anderlecht, chaussée de
Ninove 707, a été désigné en qualité d’administrateur de la personne et
des biens de la personne protégée susdite.

L’administrateur des biens représentera la personne protégée qui est
incapable d’accomplir les actes ci-après repris :

1° d’aliéner ses biens;

2° de contracter un emprunt;

3° de donner ses biens en gage ou de les hypothéquer ainsi que
d’autoriser la radiation d’une inscription hypothécaire, avec ou sans
quittance, et d’une transcription d’une ordonnance de saisie-exécution
sans paiement;

4° de consentir un bail à ferme, un bail commercial ou un bail à loyer
de plus de neuf ans;

5° de renoncer à une succession ou à un legs universel ou à titre
universel ou l’accepter;

6° d’accepter une donation ou un legs à titre particulier;

7° d’ester en justice en demandant ou en défendant;

8° de conclure un pacte d’indivision;

9° d’acheter un bien immeuble;

10° de transiger ou conclure une convention d’arbitrage;

11° de continuer un commerce;

12° d’acquiescer à une demande relative à des droits immobiliers;

13° de disposer par donation entre vifs;

14° de conclure ou modifier un contrat de mariage;

15° de conclure ou modifier une convention visée à l’article 1478,
alinéa 4, du Code civil;

16° de rédiger ou révoquer un testament;

17° de poser des actes de gestion journalière;

18° d’exercer l’administration légale des biens du mineur visé au
livre 1er, titre IX du Code civil.

19° de conclure tout contrat de quelque type que ce soit.

L’administrateur de la personne représentera la personne protégée
qui est incapable d’accomplir les actes ci-après repris :

1° choisir sa résidence;

2° consentir au mariage, comme prévu aux articles 75, et 146, du
Code civil;

3° intenter une action en annulation du mariage visée aux arti-
cles 180, 184 et 192, du Code civil et de se défendre contre une telle
action;

4° introduire une demande de divorce pour désunion irrémédiable,
visée à l’article 229, du Code civil, et de se défendre contre une telle
demande;

5° introduire une demande de divorce par consentement mutuel,
visée à l’article 230, du Code civil;

6° introduire une demande de séparation de corps, visée à
l’article 311bis, du Code civil et de se défendre contre une telle
demande;

7° reconnaître un enfant conformément à l’article 328, du Code civil;

8° exercer, soit en demandant, soit en défendant, des actions relatives
à sa filiation visée au livre 1er, titre VII, du Code civil;

9° exercer l’autorité parentale visée au livre 1er, titre IX, du Code civil,
sur la personne du mineur et les prérogatives parentales;

10° faire une déclaration de cohabitation légale visée à l’article 1476,
§ 1er, du Code civil et d’y mettre fin conformément à l’article 1476, § 2,
du Code civil;

11° le cas échéant, faire une déclaration en vue d’acquérir la natio-
nalité belge, visée au chapitre III, du Code de la nationalité belge du
28 juin 1984;

12° exercer les droits visés par la loi du 8 décembre 1992, relative à la
protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à
caractère personnel;

13° exercer le droit visé par la loi du 23 juin 1961, relative au droit de
réponse;

14° adresser une demande de changement de nom ou de prénom,
prévue à l’article 2, de la loi du 15 mai 1987, relative aux noms et
prénoms;

15° exercer les droits du patient prévus par la loi du 22 août 2002,
relative aux droits du patient;

16° consentir à une expérimentation sur la personne humaine confor-
mément à l’article 6, de la loi du 7 mai 2004, relative aux expérimen-
tations sur la personne humaine;

17° consentir à un prélèvement d’organes, visé à l’article 5, ou 10, de
la loi du 13 juin 1986, sur le prélèvement et la transplantation d’organes;

18° exercer le droit de refuser la réalisation d’une autopsie sur son
enfant de moins de dix-huit mois, conformément à l’article 3, de la loi
du 26 mars 2003, réglementant la pratique de l’autopsie après le décès
inopiné et médicalement inexpliqué d’un enfant de moins de
dix-huit mois;

19° consentir à un prélèvement de matériel corporel sur des
personnes vivantes, visé à l’article 10, de la loi du 19 décembre 2008,
relative à l’obtention et à l’utilisation de matériel corporel humain
destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de
recherche scientifique.

L’incapacité d’exercer l’autorité parentale visée à l’alinéa 3, 9°,
entraîne l’incapacité d’exercer l’administration légale visée au § 2,
alinéa 3, 17°.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) George, Maryline.
(76840)
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Justice de paix de Binche

Par ordonnance du 4 décembre 2014, le juge de paix du canton de
Binche a précisé la mission de l’administrateur provisoire et a appliqué,
en vertu des dispositions transitoires de la loi du 17 mars 2013, de
nouvelles décisions concernant la protection judiciaire de :

Madame Valérie PARADIS, née à La Hestre le 25 juin 1973, domiciliée
à 7140 Morlanwelz, rue de la Grattine 92.

Maître Eric DENIS, avocat à 6031 Charleroi, rue de Dorlodot 21,
d’administrateur des biens représentera la personne protégée qui est
incapable d’accomplir les actes ci-après repris :

1° d’aliéner ses biens;

2° de contracter un emprunt;

3° de donner ses biens en gage ou de les hypothéquer ainsi que
d’autoriser la radiation d’une inscription hypothécaire, avec ou sans
quittance, et d’une transcription d’une ordonnance de saisie-exécution
sans paiement;

4° de consentir un bail à ferme, un bail commercial ou un bail à loyer
de plus de neuf ans;

5° de renoncer à une succession ou à un legs universel ou à titre
universel ou l’accepter;

6° d’accepter une donation ou un legs à titre particulier;

7° d’ester en justice en demandant ou en défendant;

8° de conclure un pacte d’indivision;

9° d’acheter un bien immeuble;

10° de transiger ou conclure une convention d’arbitrage;

11° de continuer un commerce;

12° d’acquiescer à une demande relative à des droits immobiliers;

13° de disposer par donation entre vifs;

14° de conclure ou modifier un contrat de mariage;

15° de conclure ou modifier une convention visée à l’article 1478,
alinéa 4, du Code civil;

16° de rédiger ou révoquer un testament;

17° de poser des actes de gestion journalière;

18° d’exercer l’administration légale des biens du mineur visé au
livre 1er, titre IX, du Code civil.

19° de conclure tout contrat de quelque type que ce soit.
Pour extrait conforme : le greffier, (signé) George Maryline.

(76841)

Justice de paix de Binche

Par ordonnance du 4 décembre 2014, le juge de paix du canton de
Binche a revu, précisé la mission de l’administrateur provisoire et a
appliqué, en vertu des dispositions transitoires de la loi du
17 mars 2013, de nouvelles décisions concernant la protection judiciaire
de Mademoiselle Kathy Renée PIRON, née à Lobbes le 29 mai 1964,
domiciliée à 7134 Binche, Nouvelle résidence de la Fontaine, rue
d’Anderlues 80, Maître Eric DENIS, avocat à 6031 Charleroi, rue de
Dorlodot 21, a été désigné en qualité d’administrateur des biens de la
personne protégée susdite.

L’administrateur des biens représentera la personne protégée qui est
incapable d’accomplir les actes ci-après repris :

1° d’aliéner ses biens;

2° de contracter un emprunt;

3° de donner ses biens en gage ou de les hypothéquer ainsi que
d’autoriser la radiation d’une inscription hypothécaire, avec ou sans
quittance, et d’une transcription d’une ordonnance de saisie-exécution
sans paiement;

4° de consentir un bail à ferme, un bail commercial ou un bail à loyer
de plus de neuf ans;

5° de renoncer à une succession ou à un legs universel ou à titre
universel ou l’accepter;

6° d’accepter une donation ou un legs à titre particulier;

7° d’ester en justice en demandant ou en défendant;

8° de conclure un pacte d’indivision;

9° d’acheter un bien immeuble;

10° de transiger ou conclure une convention d’arbitrage;

11° de continuer un commerce;

12° d’acquiescer à une demande relative à des droits immobiliers;

13° de disposer par donation entre vifs;

14° de conclure ou modifier un contrat de mariage;

15° de conclure ou modifier une convention visée à l’article 1478,
alinéa 4, du Code civil;

16° de rédiger ou révoquer un testament;

17° de poser des actes de gestion journalière;

18° d’exercer l’administration légale des biens du mineur visé au
livre 1er, titre IX, du Code civil;

19° de conclure tout contrat de quelque type que ce soit.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) George, Maryline.
(76842)

Justice de paix de Bruxelles V

Par ordonnance du 28 novembre 2014, le juge de paix Bruxelles V a
prononcé des mesures de protection de la personne et des biens,
conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d’inca-
pacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la
dignité humaine, concernant :

Madame Paula COTILS, née à Obaix le 4 février 1930, domiciliée à
1000 Bruxelles, place du Samedi 21, résidant Centre Heysel-
G-Brugmann, rue du Heysel 3, à 1020 Laeken.

Monsieur Léon VANDENBOSCH, domicilié à 1090 Jette, rue Henri
Werrie 73/1, a été désigné en qualité d’administrateur de la personne
et des biens de la personne protégée susdite.

Madame Chantal VANDENBOSCH, domiciliée à 1020 Laeken,
avenue Houba de Strooper 216, a été désignée en qualité de personne
de confiance de la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier assumé, (signé) Tonon, Gaëtan.
(76843)

Justice de paix de Bruxelles V

Par ordonnance du 28 novembre 2014, le juge de paix Bruxelles V a
prononcé des mesures de protection des biens, conformément à la loi
du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et instaurant un
nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, concer-
nant :

Madame Agnès GUDEN, née à Buderscheid (grand-duché du
Luxembourg) le 7 février 1938, registre national n° 38.02.07-104.13,
domiciliée à 1020 Laeken, rue des Horticulteurs 65, résidant Centre
Heysel- G-Brugmann, rue du Heysel 3, à 1020 Laeken.

Monsieur Patrick HEREMANS, domicilié à 1090 Jette, rue des
Flamands 30, a été désigné en qualité d’administrateur des biens de la
personne protégée susdite.
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Madame Dominique HEREMANS, domiciliée à 1020 Bruxelles, rue
des Horticulteurs 65, a été désignée en qualité de personne de confiance
de la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier assumé, (signé) Tonon, Gaëtan.
(76844)

Justice de paix de Charleroi I

Par ordonnance du 25 novembre 2014, le juge de paix du premier
canton de Charleroi a prononcé des mesures de protection des biens,
conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d’inca-
pacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la
dignité humaine, concernant :

Madame Annick Marguerite Yvonne Ghislaine ELOY, née à Gilly le
10 mai 1956, registre national n° 56.05.10-136.96, domiciliée à 6060 Char-
leroi, rue Petite Hollande 72, résidant Hôpital Van Gogh, pavillon 3,
rue de l’Hôpital 55, à 6030 Marchienne-au-Pont.

Maître Hélène WART, avocat, dont le cabinet est sis à 6000 Charleroi,
boulevard Devreux 3, a été désignée en qualité d’administrateur des
biens de la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier délégué, (signé) Bultynck,
Fabienne.

(76845)

Justice de paix de Charleroi V

Par ordonnance du 8 décembre 2014, le juge de paix de Charleroi V
a mis fin à la mission d’administrateur provisoire de :

Maître Vincent DESART, avocat, domicilié à 6000 Charleroi, boule-
vard Pierre Mayence 35.

Concernant Madame Sylviane BOUTEFEU, née à Charleroi le
23 avril 1972, domiciliée à 6030 Charleroi, rue du Spignat 30.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Meerman, Laurence.
(76846)

Justice de paix de Châtelet

Suite à la requête déposée au greffe le 28 octobre 2014, par ordon-
nance du 1er décembre 2014, le juge de paix du canton de Châtelet a
prononcé des mesures de protection des biens, conformément à la loi
du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et instaurant un
nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, concer-
nant :

Madame Natacha LOPEZ-Y-FANEGO, née à Charleroi le
6 février 1979, domiciliée à 6200 Châtelet, rue de Taillis-pré 135/0003,
et Maître Brigitte LEURQUIN, avocat dont le cabinet est sis à
6240 Farciennes, rue Albert Ier 236, a été désignée en qualité d’admi-
nistrateur des biens de la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Vanden Brande,
Alain.

(76847)

Justice de paix de Beauraing-Dinant-Gedinne

Par ordonnance du 1er décembre 2014, sur requête déposée le
27 octobre 2014, le juge de paix du canton de Beauraing-Dinant-
Gedinne, siège de Dinant a prononcé des mesures de protection de la
personne et des biens, conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant
les régimes d’incapacité et instaurant un nouveau statut de protection
conforme à la dignité humaine, concernant :

Madame Léonie Marie Ghislaine LIEGEOIS, née à Thynes le
20 février 1922, registre national n° 22.02.20-100.67, domiciliée à
5530 Yvoir, rue de Fontenelle 1, résidant à la maison de repos Chateau
Bel Air; rue du Tricointe 30, à 5530 Yvoir.

Madame Marie-Rose HOUBION, domiciliée à 5537 Anhée, rue
Grande 111, a été désignée en qualité d’administrateur de la personne
et des biens de la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier assumé, (signé) Besohé, Eddy.
(76848)

Justice de paix de Grâce-Hollogne

Par ordonnance du 13 novembre 2014, le juge de paix du canton de
Grâce-Hollogne a prononcé des mesures de protection des biens,
conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d’inca-
pacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la
dignité humaine, concernant :

Monsieur André Gilbert Gaston LEPPENS, né à Seraing le 6 juin 1952,
domicilié à 4400 Flémalle, Grand Trihe 6/2,

Maître Dominique CHARLIER, avocat, domicilié à 4101 Seraing, rue
de la Station 9, a été désigné en qualité d’administrateur des biens de la
personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Dosseray, Simon.
(76849)

Justice de paix de Grâce-Hollogne

Par ordonnance du 13 novembre 2014, le juge de paix du canton de
Grâce-Hollogne a prononcé des mesures de protection des biens,
conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d’inca-
pacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la
dignité humaine, concernant :

Madame Umberta PEDATA, née à Sant’Antimo (Italie) le
11 février 1947, registre national n° 47.02.11-058.31, domiciliée à
4400 Flémalle, Grand Trihe 6/2,

Maître Dominique CHARLIER, avocat, domicilié à 4101 Seraing, rue
de la Station 9, a été désigné en qualité d’administrateur des biens de la
personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Dosseray, Simon.
(76850)

Justice de paix d’Enghien-Lens

Par ordonnance du 18 novembre 2014, sur requête déposée au greffe
en date du 13 octobre 2014, le juge de paix de Lens a prononcé des
mesures de protection des biens, conformément à la loi du 17 mars 2013
réformant les régimes d’incapacité et instaurant un nouveau statut de
protection conforme à la dignité humaine, concernant :

Monsieur Patrick SEMAIL, né à Schaerbeek le 12 décembre 1960,
domicilié à 7332 Saint-Ghislain, rue Emile Vandervelde 178/i,

Maître Philippe MAHIEU, avocat, dont le cabinet est sis à 7333 Saint-
Ghislain, rue Defuisseaux 127, a été désigné en qualité d’administrateur
des biens de la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier délégué, (signé) Beugnies, Anne.
(76851)
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Justice de paix de Liège II

Suite à la requête déposée le sept novembre deux mille quatorze, par
ordonnance du 26 novembre 2014, le juge de paix du deuxième canton
de Liège a prononcé des mesures de protection de la personne,
déclarant la personne désormais protégée est, en raison de son état de
santé et les circonstances propres à sa personne,

incapable d’accomplir les actes en rapport avec ses biens visés à
l’article 492/1, § 2, al. 3, 13° et 15°

et incapable, sauf représentation par son administrateur, d’accomplir
tous les autres actes juridiques en rapport avec ses biens, notamment
ceux visés à l’article 492/1, § 2, al. 3, 1° à 12°, 14° et 14/1°, 16° et 17° du
Code civil

et ce, conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes
d’incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à
la dignité humaine, concernant :

Madame HALLET, Chantal Maria Paule, née à Liège le 9 juin 1961,
domiciliée à 4845 Jalhay, ruelle Massin (Sart) 99,

Maître LEROY Frédéric, dont le cabinet est sis à 4800 Verviers, rue
du Palais 64, a été désigné en qualité d’administrateur des biens de la
personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Gavage, Jean-Claude.
(76852)

Justice de paix de Liège II

Suite à la requête déposée le dix-sept octobre deux mille quatorze,
par ordonnance du 25 novembre 2014, le juge de paix du deuxième
canton de Liège a prononcé des mesures de protection de la personne,
déclarant la personne désormais protégée est, en raison de son état de
santé et les circonstances propres à sa personne,

incapable, sauf représentation par son administrateur, d’accomplir
les actes en rapport avec ses biens visés à l’article 492/1, § 2, al. 3, 16°,
à savoir :

16° poser des actes de gestion journalière;

et ce, conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes
d’incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à
la dignité humaine, concernant :

Monsieur Désiré Alfred Roger Gilles RABEUX, né le 20 mai 1957,
domicilié à 4000 Liège, rue Saint-Léonard 80 0001, résidant Maison de
Repos, Résidence FRAGNEE, quai de Rome 109, à 4000 Liège.

Maître Philippe LEVY, avocat, dont le cabinet est sis à 4000 Liège,
boulevard de la Sauvenière 136A, a été désigné en qualité d’adminis-
trateur des biens de la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Vueghs, Colette.
(76853)

Justice de paix de Liège III

Suite à la requête du 17.11.2014 déposée au greffe le 18.11.2014, le juge
de paix du Troisième Canton de Liège a prononcé une décision le
2 décembre 2014, ordonnant « des mesures de protection de la personne
et des biens », conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant les
régimes d’incapacité et instaurant un nouveau statut de protection
conforme à la dignité humaine, concernant :

Monsieur Vincent Guy SUMKAY, né à Montegnée le
23 septembre 1970, domicilié à 4000 Liège, rue des Hiercheuses 2/0012,

Madame Marie-Thérèse CAPRASSE, domiciliée à 4000 Liège, rue des
Charmilles 44, a été désignée en qualité d’administrateur des biens de
la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Colard, Véronique.
(76854)

Justice de paix de Liège III

Suite à la requête du 29.10.2014 déposée au greffe le 07.11.2014, le
juge de paix du Troisième Canton de Liège a prononcé une décision le
3 décembre 2014, ordonnant « des mesures de protection de la personne
et des biens », conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant les
régimes d’incapacité et instaurant un nouveau statut de protection
conforme à la dignité humaine, concernant :

Madame Mariette KALBUSCH, née à Stembert le 27 juin 1939,
domiciliée à 4000 Liège, rue Mathieu Laensbergh 50, résidant à l’ISOSL
Le Péri, Montagne Sainte-Walburge 4B, à 4000 Liège,

Maître Marcel HOUBEN, avocat, dont le bureau est établi à
4030 Liège, rue Vinâve 32, a été désigné en qualité d’administrateur des
biens de la personne protégée susdite.

eindPour extrait conforme : le greffier, (signé) Hackin, Stéphane.
(76855)

Justice de paix de Liège IV

Suite à la requête déposée le 22/10/2014, le juge de paix de Liège,
canton de Liège IV a prononcé une ordonnance le 28 novembre 2014
prenant des mesures de protection de la personne et des biens,
conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d’inca-
pacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la
dignité humaine, concernant :

Monsieur Julien Céleste Joseph DELTOUR, né à Liège le
12 janvier 1926, registre national n° 26.01.12-047.49, domicilié à
4020 Liège, rue Alfred-Magis 4/0011,

Maître Xavier DRION, avocat dont les bureaux sont sis à 4000 Liège,
rue Hullos 103-105, a été désigné en qualité d’administrateur de la
personne et des biens de la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Collins, Catherine.
(76856)

Justice de paix de Liège IV

Suite à la requête déposée le 22/10/2014, le juge de paix de Liège,
canton de Liège IV a prononcé une ordonnance le 28 novembre 2014
prenant des mesures de protection de la personne et des biens,
conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d’inca-
pacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la
dignité humaine, concernant :

Madame Gisèle Emilie Lambertine FRANCK, née à Chênée le
10 octobre 1938, registre national n° 38.10.10-006.77, domiciliée à
4020 Liège, rue Alfred-Magis 4/0011,

Maître Xavier DRION, avocat dont les bureaux sont sis à 4000 Liège,
rue Hullos 103-105, a été désigné en qualité d’administrateur de la
personne et des biens de la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Collins, Catherine.
(76857)

Justice de paix de Marche-en-Famenne-Durbuy

Par ordonnance du 20 novembre 2014, le juge de paix du canton de
Marche-en-Famenne-Durbuy, Marche-en-Famenne a prononcé des
mesures de protection des biens, conformément à la loi du 17 mars 2013
réformant les régimes d’incapacité et instaurant un nouveau statut de
protection conforme à la dignité humaine, concernant :

Madame Véronique Renée Willy GRUSLIN, née à Aye le
7 septembre 1967, registre national n° 67.09.07-026.70, domiciliée à
6900 Marche-en-Famenne, avenue de la Toison d’Or 10/1,
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Madame Perrine LEUNEN, collaboratrice de vente, domiciliée à
6971 Tenneville, rue de l’Epine 20, a été désignée en qualité d’adminis-
trateur des biens de la personne protégée susdite.

Monsieur Frédérick GRUSLIN, domicilié à 6900 Marche-en-
Famenne, rue du Bâti, Hollogne 4, a été désigné en qualité de personne
de confiance de la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier en chef f.f., (signé) Leruth, Corine.
(76858)

Justice de paix de Marche-en-Famenne-Durbuy

Par ordonnance du 27 novembre 2014, le juge de paix du canton de
Mache-en-Famenne-Durbuy, Marche-en-Famenne a prononcé des
mesures de protection de la personne, conformément à la loi du
17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et instaurant un
nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, concer-
nant :

Madame Jacqueline PONCELET, née à Neufchâteau le 8 mai 1931,
domiciliée à 6950 Nassogne, rue Saint-Fiacre 29,

Maître Jean-Marie VERSCHUEREN, domicilié à 1050 Ixelles, avenue
Louise 200, bte 116, a été désigné en qualité d’administrateur de la
personne de la personne protégée susdite.

Monsieur Dominique HERMANS, domicilié à 1380 Lasne, rue de la
Gendarmerie 10B, a été désigné en qualité d’personne de confiance de
la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier en chef f.f., (signé) Leruth, Corine.
(76859)

Justice de paix de Marche-en-Famenne-Durbuy

Par ordonnance du 27 novembre 2014, le juge de paix du canton de
Marche-en-Famenne-Durbuy, Marche-en-Famenne a prononcé des
mesures de protection des biens, conformément à la loi du 17 mars 2013
réformant les régimes d’incapacité et instaurant un nouveau statut de
protection conforme à la dignité humaine, concernant :

Monsieur Alex Benjamin Frédéric WILMART, né à Bastogne le
24 octobre 1996, domicilié à 6950 Nassogne, rue du Nanfurnal 8/0067,

Maître Marie FABER, avocat, dont les bureaux sont sis à
6900 Marche-en-Famenne, rue du Commerce 2/2, a été désignée en
qualité d’administrateur de la personne et des biens de la personne
protégée susdite.

Madame Patricia GANTY, domicilié à 6951 Nassogne, Au-delà de
l’Eau 12, a été désigné en qualité d’personne de confiance de la
personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier en chef f.f., (signé) Leruth, Corine.
(76860)

Justice de paix de Mons I

Par ordonnance du 27 novembre 2014, le juge de paix du premier
canton de Mons a prononcé des mesures de protection de la personne
et des biens, conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant les
régimes d’incapacité et instaurant un nouveau statut de protection
conforme à la dignité humaine, concernant :

Monsieur Emmanuel Jacques Marie Yvon WAROUX, né à Tournai le
26 mai 1959, registre national n° 59.05.26-103.03, domicilié à 7000 Mons,
rue des Capucins 28/6, résidant au CHR « Saint-Joseph », avenue
Baudouin de Constantinople 5, à 7000 Mons,

Maître Olivier LESUISSE, avocat, dont le cabinet est sis à 7000 Mons,
Croix-Place 7, a été désigné en qualité d’administrateur de la personne
et des biens de la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier en chef f.f., (signé) Cordier, Anne-
france.

(76861)

Justice de paix de Namur I

Par ordonnance du 4 décembre 2014, sur requête déposée au greffe le
10 novembre 2014, (RR n° 1481466 - RW n° 14W39 - Rép. n° 4889/2014),
le juge de paix du premier canton de Namur a prononcé des mesures
de protection des biens, conformément à la loi du 17 mars 2013
réformant les régimes d’incapacité et instaurant un nouveau statut de
protection conforme à la dignité humaine, concernant :

Mademoiselle Madeline VILAIN, née à Namur le 23 mars 1996,
domiciliée à 5000 Namur, rue Salzinnes les Moulins 371, en cours de
domiciliation pour 5002 Saint-Servais, rue Jules Bours 44 et y résidant.

Madame l’avocat Marie-Noële OUDEWATER, avocat, dont le cabinet
est établi 5000 Namur, rue Pépin 44, a été désignée en qualité d’admi-
nistrateur des biens de la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Gouy, Nancy.
(76862)

Justice de paix de Namur II

Par ordonnance du 24 novembre 2014 rendue sur requête déposée en
date du 20 octobre 2014, le juge de paix du second canton de Namur a
prononcé des mesures de protection des biens, conformément à la loi
du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et instaurant un
nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, concer-
nant :

Madame Fabienne Marie Ghislaine NICOLIN, née à Naninne le
30 janvier 1969, domiciliée à 5100 JAMBES, rue de l’Emprunt 48, et

Maître Marie-Eve CLOSSEN, dont le cabinet est situé à 5100 JAMBES,
rue de l’Emprunt 19, a été désignée en qualité d’administrateur des
biens de la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Palate, Anne.
(76863)

Justice de paix de Nivelles

Par ordonnance du 18 novembre 2014, le juge de paix du canton de
Nivelles a prononcé des mesures de protection des biens, conformé-
ment à la loi du 17 mars 2013, réformant les régimes d’incapacité et
instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité
humaine, concernant :

Madame Gilberte DEBLANDER, née le 4 mars 1931, domiciliée à
7110 La Louvière, cité Astrid 61.

Maître Murielle DEVILLEZ, avocat à 7100 La Louvière, rue Docteur
Grégoire 16, a été désignée en qualité d’administrateur des biens de la
personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Farin, Anne-Marie.
(76864)
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Justice de paix de Saint-Gilles

Remplacement d’administrateur provisoire

Par ordonnance du 4 novembre 2014, le juge de paix Saint-Gilles a
mis fin à la mission de Me JEANRAY, Pierre, avocat à 1060 Saint-Gilles,
rue de Savoie 18, à dater du 01-12-2014, en sa qualité d’administrateur
des biens de Madame Lucienne AGNEESSENS, née à Tollembeek
le 26 octobre 1929, domiciliée à 1060 Saint-Gilles, rue Arthur Dide-
rich 32, « Home Les Tilleuls ».

Monsieur Léopold BUYL, domicilié à 1060 Saint-Gilles, rue de
Rome 22, a été désigné comme nouvel administrateur de la personne et
des biens de la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Lauwerys, Chris-
tian.

(76865)

Justice de paix de Saint-Gilles

Par ordonnance du 4 novembre 2014, le juge de paix Saint-Gilles a
prononcé des mesures de protection de la personne et des biens,
conformément à la loi du 17 mars 2013, réformant les régimes d’inca-
pacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la
dignité humaine, concernant :

Monsieur Patrick SMELLINCKX, né le 28 mars 1969, domicilié à
1060 Saint-Gilles, chaussée de Forest 149. Maître Veerle SIMEONS,
avocate, à 1700 Dilbeek, Ninoofsesteenweg 177-179, a été désignée en
qualité d’administrateur de la personne et des biens de la personne
protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Lauwerys, Chris-
tian.

(76866)

Justice de paix Saint-Hubert-Bouillon-Paliseul

Par ordonnance du 2 décembre 2014, le juge de paix Saint-Hubert-
Bouillon-Paliseul, siège de PALISEUL, a prononcé des mesures de
protection de la personne et des biens, conformément à la loi du
17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et instaurant un
nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, concer-
nant :

Madame Brigitte PENIN, née à Ebly le 25 novembre 1961, domiciliée
à 6660 Houffalize, place Roi-Albert 2, résidant Vivalia « La Clairière »,
rue des Ardoisières 100, à 6880 Bertrix.

Maître Géraldine SANTER, avocate à 6690 Vielsalm, rue Chars à
Bœufs 4, a été désignée en qualité d’administrateur de la personne et
des biens de la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) WARNMAN,
Pernilla.

(76867)

Justice de paix de Saint-Hubert-Bouillon-Paliseul

Par ordonnance du 4 décembre 2014, le juge de paix Saint-Hubert-
Bouillon-Paliseul, siège de BOUILLON a prononcé des mesures de
protection des biens, conformément à la loi du 17 mars 2013, réformant
les régimes d’incapacité et instaurant un nouveau statut de protection
conforme à la dignité humaine, concernant :

Madame José Léontine Paulette MERCIER, née à Poupehan le
13 novembre 1925, domiciliée à 6830 Bouillon (Poupehan), rue du Pont,
résidant Home « Saint-Charles », rue des Champs 1, à 6830 Bouillon.

Monsieur Jean-Pierre DANLOY, domicilié à 5570 Beauraing, rue de
la Forge 2, a été désigné en qualité d’administrateur des biens de la
personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) WARNMAN,
Pernilla.

(76868)

Justice de paix de Saint-Josse-ten-Noode

Par ordonnance du 18 novembre 2014, le juge de paix du canton de
Saint-Josse-ten-Noode a prononcé des mesures de protection de la
personne et des biens, conformément à la loi du 17 mars 2013,
réformant les régimes d’incapacité et instaurant un nouveau statut de
protection conforme à la dignité humaine, concernant :

Madame Soundous KANFOUD, née le 11 août 1993, registre national
n° 93.08.11-582.30, domiciliée à 1210 Saint-Josse-ten-Noode, rue de
l’Union 12/ap. 32.

Madame Darifa BEN ABDENBI, domiciliée à 1210 Saint-Josse-ten-
Noode, rue de l’Union 12/ap. 32, a été désignée en qualité d’adminis-
trateur de la personne et des biens de la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier délégué, (signé) Lardot, Damien.
(76869)

Justice de paix de Saint-Nicolas

Suite à la requête déposée le 12 novembre 2014, et par ordonnance
du 3 décembre 2014, le juge de paix du canton de Saint-Nicolas a
prononcé des mesures de protection des biens, conformément à la loi
du 17 mars 2013, réformant les régimes d’incapacité et instaurant un
nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, concer-
nant :

Madame Juliette Ursule Joséphine CROMBACH, née à Liège
le 21 mars 1929, registre national n° 29.03.212-12.79, domiciliée à
4420 Saint-Nicolas, rue de l’Indépendance 15, résidant à la résidence
« Saint-François », rue Bordelais 269, à 4420 Saint-Nicolas.

Maître Anne-Charlotte JAMMAER, dont le cabinet est sis à
4000 Liège, rue Courtois 16, a été désignée en qualité d’administrateur
des biens de la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Sarlet, Léa.
(76870)

Justice de paix de Seneffe

Par jugement du 28 novembre 2014, prononcé par le juge de paix du
canton de Seneffe, siégeant en audience publique, Madame COCLET,
Catherine, domiciliée à 7140 Morlanwelz, rue du Bois 55, a été désignée
en qualité d’administrateur provisoire des biens de Madame LAMORY,
Liliane, née à Courcelles le vingt-six octobre mille neuf cent
quarante-sept, résidant à 7170 La Hestre (Manage), rue du Pachy 5,
cette dernière étant hors d’état de gérer ses biens.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Christel GUSTIN.
(76871)

Justice de paix de Soignies

Par ordonnance du 3 décembre 2014, le juge de paix du canton de
Soignies a prononcé des mesures de protection des biens, conformé-
ment à la loi du 17 mars 2013, réformant les régimes d’incapacité et
instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité
humaine, concernant Madame Viviane Harmelle Ghislaine STAQUET,
née à Naast le 25 juillet 1959, registre national n° 59.07.25-058.92,
domiciliée à 7060 Soignies, chemin de la Ghésardrée 15.
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Maître Agnès PIERARD, avocate, dont les bureaux sont sis à
7060 Soignies, chemin du Tour 36, a été désignée en qualité d’adminis-
trateur des biens de la personne protégée susdite.

Soignies, le 8 décembre 2014.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Bodart, Catherine
(76872)

Justice de paix de Thuin

Par ordonnance du 26 novembre 2014, sur requête déposée au greffe,
en date du 5 novembre 2014, le juge de paix du canton de Thuin a
prononcé des mesures de protection des biens, conformément à la loi
du 17 mars 2013, réformant les régimes d’incapacité et instaurant un
nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, concer-
nant Monsieur François DUPUIS, né à Lobbes le 8 octobre 1987,
domicilié à 6542 Sars-la-Buissière, rue de Rubignies 49/3.

Monsieur Pascal AUTHELET, avocat, dont le cabinet est sis à
7160 Piéton, rue Allard Cambier 52, a été désigné en qualité d’admi-
nistrateur des biens de la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Mahieux, Jean-François.
(76873)

Justice de paix de Tournai II

Par ordonnance du 2 décembre 2014, le juge de paix de Tournai II a
prononcé des mesures de protection des biens, conformément à la loi
du 17 mars 2013, réformant les régimes d’incapacité et instaurant un
nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, concer-
nant :

Monsieur Mathieu Thomas BOULANGER, né le 17 novembre 1987,
registre national n° 87.11.17-363.61, domicilié à 7500 Tournai, rue des
Sœurs Noires 3/11.

Maître Julie NUTTIN, avocate, dont les bureaux sont établis à
7500 Tournai, rue de la Justice 7, a été désignée en qualité d’adminis-
trateur des biens de la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier assumé, (signé) Beghain, Yann.
(76874)

Justice de paix de Sprimont

Par ordonnance du 18 novembre 2014, le juge de paix du canton de
Sprimont a prononcé des mesures de protection des biens, conformé-
ment à la loi du 17 mars 2013, réformant les régimes d’incapacité et
instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité
humaine, concernant :

Mademoiselle Sophie Nathalie Alexandra CHAPELIER, née à Liège
le 27 septembre 1996, registre national n° 96.09.27-414.79, domiciliée à
4130 Esneux, rue Terre Antoine 24.

Monsieur Luc CHAPELIER, commissaire de police, domicilié à
4130 Esneux, rue Terre Antoine 24, a été désigné en qualité d’adminis-
trateur des biens, représentation de la personne protégée susdite.

Madame Claudine GOEBBELS, domiciliée à 4130 Esneux, rue Terre
Antoine 24, a été désignée en qualité d’administrateur des biens,
représentation de la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Bordet, Hélène.
(76875)

Justice de paix de Verviers II

Par ordonnance du 28 novembre 2014, le juge de paix du
second canton de Verviers a prononcé des mesures de protection des
biens, conformément à la loi du 17 mars 2013, réformant les régimes
d’incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à
la dignité humaine, concernant :

Madame Marie Jeanne Gilberte Ghislaine Colette DELFORTRIE, née
à Stembert le 21 janvier 1934, registre national n° 34.01.21-238.47,
domiciliée à 4802 Verviers, rue de la Briqueterie 45.

Maître Dominique FYON, avocat, dont les bureaux sont établis à
4800 Verviers, avenue Eugène Müllendorff 61, a été désigné en qualité
d’administrateur des biens de la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Becker, Caroline.
(76876)

Justice de paix de Virton-Florenville-Etalle

Par ordonnance du 8 décembre 2014, le juge de paix du canton
d’Etalle a prononcé des mesures de protection des biens, conformément
à la loi du 17 mars 2013, réformant les régimes d’incapacité et
instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité
humaine, concernant :

Madame Marie-Rose Josiane Marcelle Ghislaine ROBINET, née à
Arlon le 26 septembre 1965, domiciliée à 6730 Tintigny, rue de la
Veillée 40, mais résidant actuellement rue d’Harnoncourt 48, à
6762 Saint-Mard.

Maître Xavier KOENER, avocat à 6700 Arlon, rue de Diekirch 62, a
été désigné en qualité d’administrateur des biens de la personne
protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier délégué, (signé) Marenne, Alfred.
(76877)

Justice de paix de Waremme

Par ordonnance du 27 novembre 2014, le juge de paix du canton de
Waremme a prononcé des mesures de protection des biens, conformé-
ment à la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et
instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité
humaine, concernant :

Madame Jenny GASPAR, née à Stavelot le 8 octobre 1922, domiciliée
à 4280 Hannut, avenue de Thouars 10, résidant à la Maison de Repos
« Les Blés d’Or », rue de la Gare 6, à 4317 Les Waleffes.

Madame Marie-Louise BAY, domiciliée à 4520 Wanze, rue De
Leumont 120, a été désignée en qualité d’administrateur des biens de
la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Delvaux, Stefan.
(76878)

Justice de paix de Waremme

Par ordonnance du 27 novembre 2014, le juge de paix du canton de
Waremme a prononcé des mesures de protection de biens, conformé-
ment à la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et
instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité
humaine, concernant :

Madame Nelly LEGROS, née à Berloz le 22 juillet 1922, domiciliée à
4300 Waremme, rue Saint-Eloi 91, résidant Les 4 Saisons, rue Haut
Vinâve 9, à 4350 Momalle.
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Maître Danielle DELMOTTE, avocat, dont les bureaux sont établis à
4300 Waremme, avenue Edmond Leburton 97/1, a été désignée en
qualité d’administrateur des biens de la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Delvaux, Stefan.
(76879)

Justice de paix de Waremme

Par ordonnance du 30 octobre 2014, le juge de paix du canton de
Waremme a prononcé des mesures de protection des biens, conformé-
ment à la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et
instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité
humaine, concernant :

Monsieur Fernand MONTIGNY, né à Ham-sur-Sambre le
22 août 1931, domicilié à 4357 Donceel, rue de l’Eglise 37, résidant au
Home L’Eau Vive, place Saucy 8, à 4130 Tilff.

Madame Patricia MONTIGNY, domiciliée à 4130 Esneux, Ry de
Martin 16, a été désignée en qualité d’administrateur des biens de la
personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Delvaux, Stéfan.
(76880)

Justice de paix de Wavre II

Par ordonnance du 26 novembre 2014, le juge de paix du second
canton de Wavre a prononcé des mesures de protection des biens,
conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d’inca-
pacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la
dignité humaine, concernant :

Madame Carine DUCHENNE, née à Louvain le 17 juin 1963,
domiciliée à 1320 Beauvechain, rue des Acacias 18, résidant au Centre
neurologigue William Lennox, allée de Clerlande 6, à 1340 Ottignies.

Maître Anne SNICKERS, domiciliée à 1320 Beauvechain, rue Auguste
Goemans 10, a été désignée en qualité d’administrateur des biens de la
personne protégée susdite.

Monsieur Jacques DUCHENNE, domicilié à 1315 Incourt, rue Fond
du Village 33, a été désigné en qualité de personne de confiance de la
personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Hermant, Christine.
(76881)

Justice de paix de Wavre II

Par ordonnance du 3 décembre 2014, le juge de paix du second
canton de Wavre a prononcé des mesures de protection des biens,
conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d’inca-
pacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la
dignité humaine, concernant :

Madame Julie ICKX, née à Louvain le 23 mars 1977, domiciliée à
1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve, Cortil Gérardine 1/1,

Maître Gilles OLIVIERS, avocat à 1040 Etterbeek, rue Père Eudore
Devroye 47, a été désigné en qualité d’administrateur des biens de la
personne protégée susdite.

Monsieur Anass ATERHZAZ, domicilié à 1348 Ottignies-Louvain-la-
Neuve, Cortil Gérardine 1/1, a été désigné en qualité de personne de
confiance de la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Hermant, Christine.
(76882)

Justice de paix de Woluwe-Saint-Pierre

Par ordonnance du 25 novembre 2014 rép. : 6615/2014, le juge de
paix du canton de Woluwe-Saint-Pierre a prononcé des mesures de
protection de la personne et des biens, conformément à la loi du
17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et instaurant un
nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, concer-
nant :

Monsieur Cédric BOETEMAN, né le 21 octobre 1972, domicilié à
1200 Woluwe-Saint-Lambert, chaussée de Roodebeek 523/b3,

Madame Anne DAUVRIN, avocat, dont le cabinet est établi à
1040 Etterbeek, rue Jonniaux 14, a été désignée en qualité d’adminis-
trateur de la personne et des biens de la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier en chef f.f., (signé) Ooghe, Nancy.
(76883)

Justice de paix de Woluwe-Saint-Pierre

Par ordonnance du 18 novembre 2014, le juge de paix du canton de
Woluwe-Saint-Pierre a prononcé des mesures de protection de la
personne et des biens, conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant
les régimes d’incapacité et instaurant un nouveau statut de protection
conforme à la dignité humaine, concernant :

Madame Frida JEGNUS, née le 14 novembre 1912, domiciliée à
1200 Woluwe-Saint-Lambert, avenue Guillaume Abeloos 12/b010, rési-
dant avenue Ariane 1, à 1200 Woluwe-Saint-Lambert.

Madame Madeleine VIARD, domiciliée à 93260 Les Lilas (France),
rue de l’Egalité 41, a été désignée en qualité d’administrateur de la
personne et des biens de la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier en chef f.f., (signé) Ooghe, Nancy.
(76884)

Justice de paix de Woluwe-Saint-Pierre

Par ordonnance du 20 novembre 2014 rép. : 6551/2014, le juge de
paix du canton de Woluwe-Saint-Pierre a prononcé des mesures de
protection des biens, conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant
les régimes d’incapacité et instaurant un nouveau statut de protection
conforme à la dignité humaine, concernant :

Monsieur BRASSEUR, Jacques, né le 31 mai 1969, domicilié à
1150 Woluwe-Saint-Pierre, avenue du Prince Baudouin 93, b12.

Maître Olivier DE RIDDER, avocat, dont le cabinet est sis à
1050 Ixelles, avenue Louise 200, bte 115, a été désigné en qualité
d’administrateur des biens de la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier en chef f.f., (signé) Ooghe, Nancy.
(76885)

Justice de paix de Namur I

Remplacement d’administrateur provisoire

Par ordonnance du juge de paix du premier canton de Namur
prononcée en date du 4 décembre 2014 (REP. N° 4890/2014),
Maître CLOSSEN, Marie-Eve, avocat dont le cabinet est établi à
5100 Jambes, rue de l’Emprunt 19, a été déchargée de la fonction
d’administrateur provisoire des biens de Madame NISEN, Meena, née
à Bombay (Inde), le 3 juin 1985, domiciliée à 6001 Marcinelle (Charle-
roi), rue Henri Dunant 27/011, qui lui a été confiée par ordonnance du
20/10/2011.
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Un nouvel administrateur provisoire a été désigné à cette personne
protégée, à savoir, Maître DESART, Vincent, avocat, dont le cabinet est
établi à 6000 Charleroi, boulevard Mayence 35.

Namur, le 5 décembre 2014.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Gouy, Nancy.
(76886)

Justice de paix de Namur I

Mainlevée d’administration provisoire

Par ordonnance du juge de paix du premier canton de Namur
prononcée en date du 4 décembre 2014 (REP. N° 4901/2014), il a été
mis fin à la mesure d’administration provisoire prononcée le
11 septembre 2013 par la justice de paix du premier canton de Namur
à l’égard de Madame PICAVET, Nathalie, née le 21 juillet 1976,
domiciliée à 5000 Namur, rue Saint-Nicolas 173, et Maître Diane
WATTIEZ, avocat, dont le cabinet est établi à 5000 Namur, square
Arthur Masson 1, a été déchargée de son mandat d’administrateur
provisoire.

Namur, le 5 décembre 2014.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Gouy, Nancy.
(76887)

Justice de paix de Saint-Hubert-Bouillon-Paliseul

Remplacement d’administrateur provisoire

Suite à l’inscription d’office au registre des requêtes, par décision du
juge de paix du canton de Saint-Hubert-Bouillon-Paliseul, siège de
Saint-Hubert, rendue le 4 décembre 2014, Madame Christiane
PIROTTE, née le 26-07-1940 à Bertrix, domiciliée à 6870 Saint-Hubert,
Home Herman, rue du Home 44, déclarée incapable de gérer ses biens
par ordonnance du 22 janvier 2004 a été pourvue d’un administrateur
provisoire en la personne de Maître Manuella COMBLIN, avocate à
6880 Bertrix, rue de la Gare 89, en remplacement de Me Olivier
SCHMITZ, avocat à 6600 Bastogne, avenue Mathieu 37b.

Pour extrait conforme : le greffier délégué, (signé) Marie Hautot.
(76888)

Justice de paix de Virton-Florenville-Etalle

Remplacement d’administrateur provisoire

Suite à la requête déposée le par ordonnance du juge de paix du
canton de Virton-Etalle-Florenville, siège de Virton, rendue le
1er décembre 2014, Madame Fabienne DESAEDELEER, née à Liège le
15 mai 1966, domiciliée à 6760 Virton, rue du 700ème 12, incapable de
gérer ses biens, a été pourvue d’un nouvel administrateur provisoire
en remplacement de Madame Brigitte DESAEDELEER, en fonction
depuis le 23 mars 2005, en la personne de Monsieur Dominique
MEYER, domicilié à 6760 Virton, avenue de la Chamberlaine 56.

Pour extrait conforme : le greffier en chef f.f., (signé) Toussaint,
Mireille.

(76889)

Justice de paix de Tournai II

Mainlevée d’administration provisoire

Par ordonnance du juge de paix de Tournai II, rendue le
4 décembre 2014, il a été constaté que la mesure d’administration
provisoire prise par ordonnance du 26 novembre 2010, a pris fin faut
de biens à gérer DUBOIS Valérie, née à Tournai le 26 août 1991,
domiciliée à 7500 Tournai, rue des Récollets 7.

Par conséquent, après dépôt d’un rapport de gestion, il a été mis fin
à la mission de son administrateur provisoire DELECLUSE, Nicolas,
avocat, dont le cabinet est établi à 7500 Tournai, rue de l’Athénée 12.

Pour extrait conforme : le greffier assumé, (signé) Yann Beghain.
(76890)

Justice de paix de Verviers I-Herve

Mainlevée d’administration provisoire

Par ordonnance du juge de paix du canton de Verviers I-Herve, siège
de Verviers I, rendue le 26 novembre 2014, a été levée la mesure
d’administration provisoire prise par ordonnance du 3 avril 2013, à
l’égard de Madame Thérèse Jeanne Léonie, PIRNAY, né à Lambermont
le 6 janvier 1930, domiciliée à 4800 Lambermont (Verviers), rue
Saint-Bernard 68, résidant au home « Entre Nous », rue Nicolas
Arnold 29a, à 4800 Petit-Rechain (Verviers), cette personne étant
décédée en date du 27 octobre 2014, il a été mis fin, en conséquence, à
la mission de son administrateur provisoire, à savoir : Monsieur André
Jean Marie Joseph MERVEILLE, pensionné, domicilié à 4800 Lamber-
mont (Verviers), rue Saint-Bernard 68.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) HEINRICHS,
Chantal.

(76891)

Justice de paix de Verviers I-Herve

Mainlevée d’administration provisoire

Suite à la requête déposée le 03-10-2013, par ordonnance du juge de
paix du canton de VERVIERS I-HERVE, siège de Verviers I, rendue le
27-11-2014, a été levée la mesure d’administration provisoire prise par
ordonnance du 10-09-2008, et publiée au Moniteur belge du 25-09-2008,
à l’égard de Monsieur Léonard Jean Joseph CARRE, né à Battice
le 6 mai 1930, pensionné, domicilié à la Résidence « Le Châtelet », à
4821 Andrimont (Dison), rue du Châtelet 41.

Cette personne étant décédée le 14 octobre 2013, il a été mis fin, en
conséquence, à la mission de son administrateur provisoire, à savoir :
Maître Nathalie DUMOULIN, avocat, place Albert Ier 4, à 4800 Verviers.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) HEINRICHS,
Chantal.

(76892)

Justice de paix de Vielsalm-La Roche-en-Ardenne-Houffalize

Mainlevée d’administration provisoire

Suite à la requête déposée au greffe le 13 novembre 2014, par
jugement du juge de paix du canton de Vielsalm, La Roche-en-Ardenne
et Houffalize, siège de Vielsalm, rendu le 8 décembre 2014,
Madame WERPIN, Audrey Marie-Cécile Dominique, née
le 18 février 1989, à Seraing (NN 89.02.18-252.24), de nationalité belge,
sans profession, domiciliée à 6671 Bovigny (Gouvy), Courtil 89, a été
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déclarée capable de gérer ses biens et il a été mis fin à la mission de
l’administrateur provisoire en la personne de Maître ANTOINE,
Nicolas, avocat, dont le cabinet est établi à 4000 Liège, avenue de
l’Observatoire 124.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) DEVALTE, Christian.
(76893)

Aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving
Burgerlijk Wetboek - artikel 793

Acceptation sous bénéfice d’inventaire
Code civil - article 793

Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen

Op vijftien december tweeduizend veertien ; ter griffie van de
rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen, voor ons,
P. Wijns, afg. griffier bij dezelfde rechtbank, is verschenen :
VAN GELDER, PATRICIA, advocaat, kantoorhoudende te
2600 Berchem, Grotesteenweg 638; handelend in hoedanigheid van
voorlopig bewindvoerder, hiertoe benoemd bij vonnis van de vrede-
rechter van het achtste kanton Antwerpen, d.d. 6 mei 2014, over de
goederen van JASPERS, JOHANNA MARIA, geboren te Hamont op
6 augustus 1926, wonende te 2540 Hove, Groenenborgerlei 42, verblij-
vende in de instelling vzw Sint Carolus Mayerhof, te 2640 Mortsel,
Fredericusstraat 89.

De comparante verklaart ons, handelend in haar gezegde hoedanig-
heid, onder voorrecht van boedelbeschrijving de nalatenschap te
aanvaarden van wijlen HOGERS, René Gustaaf Maria, geboren te Neer-
pelt op 22 juli 1924, in leven laatst wonende te 2640 MORTSEL, Frederi-
cusstraat 89, en overleden te Mortsel op 1 oktober 2014.

Comparante legt ons de beschikking van de vrederechter van het
achtste kanton Antwerpen, d.d. 28 november 2014, voor waarbij zij
hiertoe gemachtigd werd.

Zij heeft ons tevens verklaard om in deze procedure, en bij toepas-
sing van artikel 793 van het burgerlijk wetboek, woonplaats te kiezen
op het kantoor van notaris Wegge, Michel, te 2150 Borsbeek, Jozef
Reusenslei 104, alwaar de schuldeisers en legatarissen zich bekend
dienen te maken.

Waarvan akte, welke de comparante, na gedane lezing, met ons, de
griffier, heeft ondertekend.

(Get.) Van Gelder, P.; Wijns, P.

Voor eensluidend verklaard afschrift : de griffier, (get.) Wijns, P.
(38396)

Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen

Op vijf december tweeduizend veertien; ter griffie van de rechtbank
van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen; voor ons, M. Van
Berlo, griffier bij dezelfde rechtbank, is verschenen : VAN
STEENWINKEL, JOHAN, advocaat, kantoorhoudende te
2020 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 164, vierde verd.; handelend in
hoedanigheid van voorlopig bewindvoerder, hiertoe benoemd bij
vonnis van de vrederechter van het achtste kanton Antwerpen, d.d.
13 december 2011, over de goederen van VINGERHOETS, WILLY,
geboren te Mortsel op 18 januari 1944, verblijvende in het R.V.T. Sint-
Anna, te 2600 Berchem, Floraliënlaan 400.

De comparant verklaart ons, handelend in zijn gezegde hoedanig-
heid, onder voorrecht van boedelbeschrijving de nalatenschap te
aanvaarden van wijlen FANARD, Antonetta Maria, geboren te
Antwerpen op 20 mei 1920, in leven laatst wonende te 2650 EDEGEM,
Oude Godstraat 110, en overleden te Edegem op 26 juli 2014.

Comparant legt ons de beschikking van de vrederechter van het
achtste kanton Antwerpen, d.d. 5 november 2014, voor waarbij hij
hiertoe gemachtigd werd.

Hij heeft ons tevens verklaard om in deze procedure, en bij toepas-
sing van artikel 793 van het burgerlijk wetboek, woonplaats te kiezen
op het kantoor van Mr. Van Steenwinkel, Johan, kantoorhoudende te
2020 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 164, vierde verd., alwaar de
schuldeisers en legatarissen zich bekend dienen te maken.

Waarvan akte, welke de comparant, na gedane lezing, met ons, de
griffier, heeft ondertekend.

Voor eensluidend verklaard afschrift : de griffier, (get.) Van Berlo, M.
(38397)

Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen

Bij akte, verleden ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg
Antwerpen op vijf december tweeduizend veertien, hebben :

CONJAERTS, NICK JOZEF JOHANNA, geboren te Turnhout op
26 april 1979, wonende te 2380 Ravels, O.L. Vrouwstraat 19;

GEUDENS, JACQUELINA MARIA CORNELIA, geboren te Ravels
op 20 april 1947, wonende te 2381 Weelde, Turnhoutseweg 95 ;

GEUDENS, MARTHA MAGDALENA JULIA, geboren te Turnhout
op 14 september 1950, wonende te 2380 Ravels, Jachtweg 15;

GEUDENS, EMMA CHRISTIANE MARCELLA, geboren te Ravels
op 23 april 1953, wonende te 2360 Oud-Turnhout, Koning Boudewijn-
laan 2, bus 4; verklaard onder voorrecht van boedelbeschrijving de
nalatenschap te aanvaarden van wijlen GEUDENS, Maria Julia
Augusta, geboren te Geel op 28 januari 1923, in leven laatst wonende te
2100 DEURNE (ANTWERPEN), De Gilmanstraat 32, bus 34, en over-
leden te Antwerpen district Deurne op 24 mei 2014.

De schuldeisers en legatarissen worden verzocht binnen de
drie maanden, te rekenen van de datum van opneming in het Belgisch
Staatsblad hun rechten bij aangetekend schrijven te doen kennen op het
kantoor van Michoel, Eric, te 2100 Deurne, Cogelsplein 21.

Antwerpen, 5 december 2014.

De griffier, (get.) Van Berlo, M.
(38398)

Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Turnhout

Bij akte, verleden ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg
Antwerpen, afdeling Turnhout, op acht december tweeduizend veer-
tien, heeft NAGY, Erzsébet, geboren te Szucs (Hongarije) op
18 mei 1952, wonende te 2440 Geel, Molseweg 128, verklaard onder
voorrecht van boedelbeschrijving de nalatenschap te aanvaarden van
wijlen IEVEN, Rudolf Henri Maria, geboren te Neerpelt op
20 maart 1952, in leven laatst wonende te 2440 GEEL, Molseweg 128,
en overleden te Leuven op 3 oktober 2014.

De schuldeisers en legatarissen worden verzocht binnen de
drie maanden, te rekenen van de datum van opneming in het Belgisch
Staatsblad hun rechten bij aangetekend schrijven te doen kennen op het
kantoor van, De Backere, N., notaris, kantoorhoudende te
3920 Lommel, Kerkplein 20-21-22.

Turnhout, 8 december 2014.

De griffier, (get.) K. Degeest.
(38399)
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Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel

Bij verklaring afgelegd ten overstaan van notaris Frederika LENS, te
Vilvoorde, op 12.12.2014, ingeschreven in het register van de rechtbank
van eerste aanleg te Brussel op 16.12.2014 onder nummer 14-618 heeft
WAUTIER, Didier, wonende te 1980 Zemst, Schranslaan 82, handelende
in de hoedanigheid van vader en drager van het ouderlijk gezag over
zijn minderjarige zoon, WAUTIER, Emmanuel Ion, geboren te
Vilvoorde op 13.02.2004 en tevens handelend ingevolge de machtiging
van de vrederechter van het kanton Vilvoorde dd. 29.10.2014, verklaard
onder voorrecht van boedelbeschrijving de nalatenschap te aanvaarden
van wijlen TODOR, Aneta Ionela, geboren te Caransebes (Roemenië)
op 01.12.1981, laatst wonende te 1830 Machelen, George Ferré-
straat 2/BS05 en overleden te Leuven op 28.07.2014.

Er wordt keuze van woonst gedaan op het kantoor van notaris
Frederika LENS, te 1800 Vilvoorde, Grote Markt 21.

De schuldeisers en legatarissen worden verzocht hun rechten te doen
kennen binnen de drie maanden te rekenen vanaf de bekendmaking in
het Belgisch Staatsblad, bij aangetekend schrijven te sturen naar de
gekozen woonplaats.

(Get.) Frederika LENS, geassocieerd notaris.
(38400)

Rechtbank van eerste aanleg Limburg, afdeling Hasselt

Bij akte, verleden ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg
Limburg, afdeling Hasselt, op acht december tweeduizend veertien,
blijkt dat GOLDSCHMITZ, JIMMY, geboren te Hasselt op
1 februari 1977, en wonende te 3590 DIEPENBEEK, Heidestraat 61,
handelend in eigen naam en als gevolmachtigde van;

GOLDSCHMITZ, ANDY, geboren te Hasselt op 20 mei 1983, en
wonende te 9000 GENT, Josef Ghislainstraat 43, handelend in eigen
naam;

GOLDSCHMITZ, DAVY, geboren te Hasselt op 27 december 1978, en
wonende te 3545 HALEN, Staatsbaan 73, handelend in eigen naam;

in het Nederlands verklaard heeft : de nalatenschap van wijlen
VAN HOOF, Francine Maria Louisa, geboren te Spalbeek op
28 april 1953, in leven laatst wonende te 3545 HALEN, Staatsbaan 75,
en overleden te Diest op 20 november 2014, te aanvaarden onder voor-
recht van boedelbeschrijving en teneinde deze woonst te kiezen ter
studie van Mr. Samuël VAN DER LINDEN, notaris, met standplaats te
3590 DIEPENBEEK, Steenweg 132.

De schuldeisers en legatarissen worden verzocht binnen de
drie maanden, te rekenen van de datum van opneming in het Belgisch
Staatsblad , hun rechten bij aangetekend schrijven te doen kennen ter
studie van voornoemde notaris.

Hasselt, 8 december 2014.
De griffier-hoofd van dienst, (get.) PH. NEVEN.

(38401)

Rechtbank van eerste aanleg Limburg, afdeling Hasselt

Bij akte, verleden ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg
Limburg, afdeling Hasselt, op vijf december tweeduizend veertien,
blijkt dat Mr. MERTENS, STIJN, ADVOCAAT, met kantoor te
3920 LOMMEL, Stationsstraat 91, handelend in zijn hoedanigheid van
voorlopig bewindvoerder, hiertoe aangesteld bij vonnis van de vrede-
rechter van het vredegerecht van het kanton NEERPELT-LOMMEL,
zetel NEERPELT, d.d. 12/05/2014 (Rolnr. 14A230 — Rep.nr. 1399/2014)
— over BOONEN, JOHANNA HELENA, geboren te Hechtel op
20 november 1931, en wonende te 3990 PEER, Rode Kruisstraat 25, in
het Woon- en Zorgcentrum Sint-Antonius, teneinde dezer handeling
bijzonder gemachtigd bij beschikking van de vrederechter van het
vredegerecht van het kanton NEERPELT-LOMMEL, zetel NEERPELT,
d.d. 09/07/2014 (Rolnr. 14B383 — Rep.nr. 1947/2014); in het Neder-
lands verklaard heeft : de nalatenschap van wijlen DRIESEN, Matheus

Albert, geboren te Eksel op 27 juni 1928, in leven laatst wonende te
3940 HECHTEL-EKSEL, Ekselsebaan 12, en overleden te Balen op
22 februari 2014, te aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving
en teneinde deze woonst te kiezen ter studie van Mr. Nico VANHOUT,
notaris met standplaats te 3990 PEER, Steenweg Wijchmaal 49.

De schuldeisers en legatarissen worden verzocht binnen de
drie maanden, te rekenen van de datum van opneming in het Belgisch
Staatsblad , hun rechten bij aangetekend schrijven te doen kennen ter
studie van voornoemde notaris.

Hasselt, 8 december 2014.

De griffier-hoofd van dienst, (get.) PH. NEVEN.
(38402)

Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge

Bij akte, verleden ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg
West-Vlaanderen, afdeling Brugge, op acht december tweeduizend
veertien, heeft Mr. Portier, Mieke, advocaat, met kantoor te
8600 Diksmuide, Woumenweg 109, handelend als gevolmachtigde van
MARES, EDDY ARTHUR, geboren te Oudenburg op 3 oktober 1953,
wonende te 8460 Oudenburg, Zandvoordsestraat 15, handelend in
eigen naam; verklaard onder voorrecht van boedelbeschrijving de
nalatenschap te aanvaarden van wijlen DUDAL, Jeanne, geboren te
Oudenburg op 16 december 1919, in leven laatst wonende te
8470 Gistel, Sint-Jans-Gasthuisstraat 16, en overleden te Gistel op
2 oktober 2014.

De schuldeisers en legatarissen worden verzocht binnen de
drie maanden, te rekenen van de datum van opneming in het Belgisch
Staatsblad , hun rechten bij aangetekend schrijven te doen kennen op
het voormeld kantoor van Mr. Portier, Mieke.

Brugge, 8 december 2014.

De griffier-hoofd van dienst, (get.) Lodewijk Langelet.
(38403)

Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk

Bij akte, verleden ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg
West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk, op acht december tweeduizend
veertien, heeft VERHAEGHE, CLAUDINE LOUISE, geboren te
Waregem op 28 augustus 1953, wonende te 8792 Desselgem, Jozef de
Costerstraat 9, handelend in haar hoedanigheid van voorlopig bewind-
voerder over MERVYLDE, LINDSY, geboren te Kortrijk op
17 februari 1981, wonende te 8792 Desselgem, Jozef De Costerstraat 9,
hiertoe aangesteld bij beschikking van 17 november 2014 van de
vrederechter van het kanton Waregem, verklaard onder voorrecht van
boedelbeschrijving de nalatenschap te aanvaarden van wijlen
BAUWENS, Simonne Ivonne, geboren te Pittem op 8 juni 1926, in leven
laatst wonende te 8710 WIELSBEKE, Peter Benoitstraat 20, en overleden
te Wielsbeke op 3 juni 2014.

Tot staving van haar verklaring heeft de comparante ons een afschrift
vertoond van de beslissing van de vrederechter van het kanton
Waregem, verleend op 2 december 2014, waarbij zij gemachtigd wordt
om in naam van de voornoemde onder voorlopig bewindvoering
gestelde persoon de nalatenschap van wijlen BAUWENS, Simonne
Ivonne, te aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving.

De schuldeisers en legatarissen worden verzocht binnen de
drie maanden, te rekenen van de datum van opneming in het Belgisch
Staatsblad , hun rechten bij aangetekend schrijven te doen kennen op
het kantoor van notaris De Gomme, Marc, met standplaats te
8792 Desselgem, Liebaardstraat 74.

Kortrijk, 8 december 2014.

De afdelingsgriffier, (get.) Sonia Verbauwhede.
(38404)
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Tribunal de première instance francophone de Bruxelles

Suivant déclaration faite par devant le notaire Catherine TAHON, à
Arlon, le 1er décembre 2014, inscrite au greffe des successions du
tribunal de première instance francophone de Bruxelles
le 15 décembre 2014, sous le numéro 14-2142, 1/ Monsieur JONKERS,
Frédéric, né à Bruxelles le 3 février 1967, époux de
Madame ROCHETTE, Patricia Anne, domicilié à J3V 6H6 QUEBEC
(Canada), Saint-Bruno-de-Montarville, rue Thérèse Casgrain 281;
2/ Monsieur JONKERS, Patrice Francis Simon, né à Bruxelles
le 11 octobre 1964, célibataire, domicilié à 30260 Orthoux Serignac
Quilhan (France), Hameau Rauret, représentés par Madame JONKERS,
Françoise Nelly Carmen Simonne, née à Bruxelles le 22 mars 1970,
épouse de Monsieur DEHART, Eric Claude Joseph Paul, domiciliée à
6724 Habay (Marbehan), Grand-Rue 21, en vertu d’une procuration
établie le 4 novembre 2014, en ce qui concerne Monsieur JONKERS,
Patrice, et d’une procuration établie le 30 octobre 2014, en ce qui
concerne Monsieur JONKERS, Frédéric; et 3/ Madame JONKERS,
Françoise, prénommée, ont déclaré accepter sous bénéfice d’inventaire
la succession de leur père, Monsieur JONKERS, Jean-Marie Pierre
Marcq Ghislain, né à Nivelles le 11 juin 1941, époux de
Madame ANTHONIS, Henriette, en son vivant domicilié à 1080 Molen-
beek-Saint-Jean, avenue du Scheutbosch 53, boîte 5, décédé à Ander-
lecht le 15 mai 2014.

Les créanciers et légataires sont invités à faire connaître leurs droits,
par avis recommandé, dans un délai de trois mois à compter de la date
de la présente insertion.

Cet avis doit être adressé au notaire Catherine TAHON, à 6700 Arlon,
chemin des Espagnols 313.

(Signé) Catherine TAHON, notaire.
(38405)

Tribunal de première instance de Liège, division Liège

L’an deux mille quatorze, le trois décembre.

Au greffe du tribunal de première instance de Liège, division de
Liège, A COMPARU :

PAGLIARELLO, ALDO, né le 19 mars 1959 à Herstal, domicilié rue
de la Hufnalle 90, à Herstal, agissant en sa qualité de tuteur de la
personne placée sous minorité prolongée par ordonnance du tribunal
de première instance de Liège rendue le 28 mai 2004 :

PAGLIARELLO, MIRELLA, née le 21 novembre 1955 à Vottem,
domiciliée rue Célestin Demblon 142, à Herstal.

Désigné à cette fonction par ordonnance du tribunal de première
instance de Liège rendue le 28 mai 2004, ordonnance qui est produite
en simple copie et qui restera annexée au présent acte.

Et à ce autorisé par ordonnance du juge de paix du canton de Herstal
rendue le 27 novembre 2014, ordonnance qui est produite en copie
conforme et qui restera annexée au présent acte.

Lequel comparant a déclaré ès qualités, ACCEPTER SOUS BENE-
FICE D’INVENTAIRE la succession de LIISTRO, Itria, née à Palazzolo
(Italie) le 27 novembre 1921, de son vivant domiciliée à Herstal, rue
C. Demblon 142 et décédée le 19 août 2014 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 Maître Jean-Michel Gauthy, notaire, rue Hoyoux 87, à 4040 Herstal.

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, (signature illisible).
(38406)

Tribunal de première instance du Luxembourg,
division Marche-en-Famenne

L’an deux mille quatorze, le cinq décembre.

Au greffe du tribunal de première instance du Luxembourg, division
Marche-en-Famenne, A COMPARU :

JACQUEMART, Mallaurie Nadine Yvette, née à Namur le
16 décembre 1993, célibataire, domiciliée à 6997 Erezée, rue des
Combattants 13/C.

Laquelle comparante a déclaré, ACCEPTER SOUS BENEFICE
D’INVENTAIRE la succession de BELTUS, Andrée, née à Vielsalm le
29 avril 1969, de son vivant domiciliée à EREZEE, rue des Combat-
tants 13/C et décédée le 19 octobre 2014 à Erezée.

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 Vincent DUMOULIN, de résidence à Erezée.

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) C. Hardenne.
(38407)

Tribunal de première instance du Luxembourg,
division Marche-en-Famenne

L’an deux mille quatorze, le cinq décembre.

Au greffe du tribunal de première instance du Luxembourg, division
Marche-en-Famenne, ONT COMPARU :

BOUTEILLER, Jérôme André Claude, né à Soignies le 26 avril 1994,
célibataire, domicilié à 6980 La Roche-en-Ardenne, val du Pierreux 1C,
agissant en son nom personnel,

BOUTEILLER, Francis Michel, né à Watermael-Boitsfort le
12 février 1962, célibataire, domicilié à 6980 La Roche-en-Ardenne, val
du Pierreux 1C, agissant tant en son nom personnel qu’en vertu d’une
ordonnance de Monsieur le juge de paix du canton de Vielsalm, La
Roche-en-Ardenne et Houffalize, siège de La Roche-en-Ardenne, qui
restera annexée au présent, l’autorisant, en sa qualité d’administrateur
de la personne et des biens de sa fille mineure, BOUTEILLER, Emilie
Ginette Marie Elisabeth, née à Soignies le 28 avril 1998, domiciliée à
6980 La Roche-en-Ardenne, val du Pierreux 1C, à accepter sous bénéfice
d’inventaire la succession lui échue par le décès de sa mère,
Madame VANCLAIR, Chantal.

Les quels comparants ont déclaré, ACCEPTER SOUS BENEFICE
D’INVENTAIRE la succession de VANCLAIR, Chantal, née à Cologne
(Allemagne) le 26 mai 1964, de son vivant domiciliée à LA ROCHE-
EN-ARDENNE, avenue de Villez 57/A et décédée le 27 août 2014 à
Libramont-Chevigny.

Conformément aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 793 du
Code civil, les comparants déclarent faire élection de domicile en
l’étude de Maître Michel JACQUET, notaire de résidence à Marche-en-
Famenne.

Dont acte signé, lecture faite par les comparants et le greffier.

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) C. Hardenne.
(38408)

Tribunal de première instance du Hainaut, division Mons

Suivant déclaration faite par-devant le notaire associé Emmanuel
NIZET à Dour (Elouges), le 24 novembre 2014, réceptionnée et inscrite
au greffe du tribunal de première instance du Hainaut, division Mons,
le 19 décembre 2014, sous le numéro 14-1269.
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Madame MUCZERNIUK, Martine Louise, née à Frameries le
vingt juillet mil neuf cent cinquante-trois, (numéro national : 53.07.20-
190.81), célibataire, domiciliée à 7022 MONS (Hyon), rue
Montenpeine 243.

Agissant en qualité de tuteur de Monsieur BINOT, Claude Gilbert
Robert, célibataire, né à Mons le sept mars mil neuf cent septante-
quatre, (numéro national : 74.03.07-249.49), domicilié à 7022 Mons
(Hyon), Pavé Monte en Peine 243, fils de Monsieur BINOT, Gilbert
Ghislain Louis, né à Quévy-le-Petit, le sept novembre mil neuf cent
trente-deux, (numéro national : 32.11.07-019.35), veuf de
Madame LHEUREUX, Juliette, domicilié en dernier lieu à 7022 MONS
(Hyon), Pavé de Monte en Peine 243 et décédé intestat à Mons (Hyon),
le trente et un août deux mille quatorze, placé sous minorité prolongée
par décision du juge de paix du second canton de Mons, en date du
26 février 1997,agissant en vertu d’une autorisation délivrée par le juge
de paix du second canton de Mons, le 14 novembre 2014,

A DECLARE en cette qualité, accepter sous bénéfice d’inventaire la
succession de Monsieur BINOT Gilbert précité.

Les créanciers et légataires sont invités à faire connaître leurs droits,
par avis recommandé dans un délai de trois mois à compter de la date
de la présente insertion.

Cet avis doit être adressé à Maître Emmanuel NIZET, notaire associé
à Dour (Elouges), rue d’Elouges 160.

(Signé) Emmanuel NIZET, notaire associé.
(38409)

Tribunal de première instance du Luxemboug, division Neufchâteau

Par comparution du 5 décembre 2014 au greffe du tribunal de
première instance de Neufchâteau, Madame COMBLIN, Manuella,
avocate à 6880 Bertrix, rue de la Gare 89, en sa qualité d’administrateur
provisoire de Monsieur NANNAN, Pierre, né à Libramont le
24 mars 1957, domicilié à 6880 BERTRIX, rue du Culot 33, résidant à la
maison d’accueil Le Manoir, à IZEL, rue de l’Aubépine 5 et ayant été
autorisée par ordonnance de Monsieur le juge de paix du canton de
Paliseul du 4 novembre 2014, à accepter sous bénéficie d’inventaire la
succession de Madame Renée DELOGNE, née à Bertrix le
11 janvier 1926, de son vivant domiciliée à Bertrix, rue du Culot 33, et
décédée à Libramont le 2 mai 2013, Maître Caroline BOUILLON,
notaire à Bouillon, rue de l’Hospice 5, ayant été désigné pour procéder
à l’inventaire.

(Signé) M. Comblin.
(38410)

Gerechtelijke reorganisatie

Réorganisation judiciaire

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

Bij vonnis van de tweeëntwintigste kamer van de rechtbank van
koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen, d.d. 5 december 2014,
werd van MOSKOU BVBA, NAMENSTRAAT 11, 2000 ANTWER-
PEN 1, ondernemingsnummer : 0442.993.555, de homologatie van het
reorganisatieplan geweigerd en de reorganisatieprocedure afgesloten.

De griffier-hoofd van dienst, (get.) M. Caers.
(Pro deo) (38411)

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

Bij vonnis van de tweeëntwintigste kamer van de rechtbank van
koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen, d.d. 5 december 2014,
werd de opschorting met het oog op een gerechtelijke reorganisatie
door collectief akkoord toegekend voor een periode eindigend op
5 april 2015 aan JUST DOGS BVBA, OUDE VAARTPLAATS 38,
2000 ANTWERPEN 1.

Ondernemingsnummer : 0477.533.077

Gedelegeerd rechter : VAN DER BIEST, FRANK, e-mail :
fvanderbiest@telenet.be

Het reorganisatieplan dient neergelegd te worden ter griffie uiterlijk
op 27 februari 2015.

De terechtzitting over de stemming en de homologatie van dit
reorganisatieplan werd bepaald op vrijdag 27 maart 2015, om 10 uur,
voor de tweeëntwintigste kamer van de rechtbank van koophandel
Antwerpen, afdeling Antwerpen, Bolivarplaats 20, bus 7,
2000 Antwerpen, derde verdieping, zaal C3.

De griffier-hoofd van dienst, (get.) M. Caers.
(Pro deo) (38412)

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

Bij vonnis van de tweeëntwintigste kamer van de rechtbank van
koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen, d.d. 5 december 2014,
werd van C-VIEUW BVBA, SCHELDESTRAAT 1, 2000 ANTWERPEN
1, ondernemingsnummer : 0885.796.377, het reorganisatieplan gehomo-
logeerd en de reorganisatieprocedure afgesloten.

De griffier-hoofd van dienst, (get.) M. Caers.
(Pro deo) (38413)

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Tongeren

De vierde kamer van de rechtbank van koophandel Antwerpen, afde-
ling Tongeren, heeft op 05/12/2014, een vonnis uitgesproken in de zaak
ingeschreven onder A.R. B/14/00198 waarbij de gerechtelijke reorga-
nisatie is geopend op naam van RITA DIRKX BVBA, met maatschap-
pelijke zetel te 3660 OPGLABBEEK, WEG NAAR ZWARTBERG 436,
RPR (TONGEREN) : 0534.666.869. Het vonnis kent een voorlopige
opschorting van betaling toe voor een observatieperiode eindgiend op
30/01/2015 en stelt de zaak in voortzetting op de zitting van dezelfde
rechtbank en kamer op 23/01/2015, om 9 uur, teneinde verzoekster de
gelegenheid te geven aan te tonen dat de continuïteit van de onderne-
ming naar de toekomst toe kan verzekerd worden.

Het beveelt tevens dat verzoekende partij binnen de 14 dagen vanaf
heden de schuldeisers individueel in kennis moet stellen van de
gegevens vermeld in art. 26 §1 WCO, met bijvoeging van de in art. 17,
§ 2, 7° WCO bedoelde lijst van schuldeisers, en hiervan, alsook van alle
ontvangstbewijzen en de nadien ontvangen opmerkingen van de
schuldeisers, de griffie op de hoogte te brengen.

Als gedelegeerd rechter is benoemd : GIELEN, MAURICE (p/a :
rechtbank van koophandel ANTWERPEN, afdeling TONGEREN,
KIELENSTRAAT 22, BUS 4, 3700 TONGEREN - e-mail :
rvk.tongeren.rollen@just.fgov.be).

De griffier, (get.) P. DUMOULIN.
(38414)
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Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk

Bij vonnis van de derde kamer van de rechtbank van koophandel
Gent, afdeling Kortrijk, d.d. 3 december 2014, werd voor de LOTOI,
Laurent, wonende te 8930 Menen, Kortrijkstraat 371; vennoot van de
VOF Consulting Van Lo, beslist dat het reorganisatieplan, gehomolo-
geerd door de rechtbank bij vonnis van 14 januari 2014, wordt
ingetrokken.

(Get.) T. Callewaert, afgevaardigd griffier.
(38415)

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk

Bij vonnis van de derde kamer van de rechtbank van koophandel
Gent, afdeling Kortrijk, d.d. 3 december 2014, werd voor de VAN
RAEMDONCK, Kathy, wonende te 8930 Menen, Kortrijkstraat 371;
vennoot van de VOF Consulting Van Lo, beslist dat het reorganisatie-
plan, gehomologeerd door de rechtbank bij vonnis van 14 januari 2014,
wordt ingetrokken.

(Get.) T. Callewaert, afgevaardigd griffier.
(38416)

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk

Bij vonnis van de derde kamer van de rechtbank van koophandel
Gent, afdeling Kortrijk, d.d. 3 december 2014, werd de periode van
opschorting in het kader van de procedure van gerechtelijke reorgani-
satie toegekend aan de besloten vennootschap met beperkte aanspra-
kelijkheid IQ PACK, met vennootschapszetel te 8530 Harelbeke,
Hendrik Consciencestraat 32; ingeschreven in de Kruispuntbank van
Ondernemingen onder het nummer 0809.801.035; hebbende als voor-
naamste handelsactiviteit : vervaardiging van gegolfd papier en golf-
karton en van verpakkingsmateriaal van papier en karton, vervaardi-
ging van verpakkingsmateriaal van kunststof, vervaardiging van
verpakkingsmiddelen van licht metaal, niet-gespecialiseerde groot-
handel, reclamebureaus; verlengd om te eindigen op 11 februari 2015.

De plaats, dag en uur voor de stemming en de beslissing over het
reorganisatieplan wordt bepaald op woensdag 4 februari 2015, om
11 uur, in zittingszaal A van de rechtbank van koophandel Gent, afde-
ling Kortrijk, Gerechtsgebouw II, Beheerstraat 41.

(Get.) T. Callewaert, afgevaardigd griffier.
(38417)

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk

Bij vonnis van de derde kamer van de rechtbank van koophandel
Gent, afdeling Kortrijk, d.d. 3 december 2014, werd voor de VOF
CONSULTING VAN LO, met vennootschapszetel te 8930 Menen,
Kortrijkstraat 371; ingeschreven in de Kruispuntbank van onderne-
mingen onder het nummer 0818.087.706; beslist dat het reorganisatie-
plan, gehomologeerd door de rechtbank bij vonnis van 14 januari 2014,
wordt ingetrokken.

(Get.) T. Callewaert, afgevaardigd griffier.
(38418)

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Par jugement du 05/12/2014, le tribunal de commerce francophone
de Bruxelles n’a pas homologué le plan de redressement de la réorga-
nisation judiciaire de la SPRL GEOCART, avec siège social à
1070 Bruxelles, route de Lennik 451.

B.C.E. : 0476.947.020.

N° P.R.J. : 20141062.
Pour extrait conforme : le greffier en chef f.f., Pinchart, Nicolas.

(38419)

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Par jugement du 10/12/2014 le tribunal de commerce francophone
de Bruxelles a accordé la réorganisation judiciaire par accord amiable à
la SPRL UMEB, avec siège social à 1040 Etterbeek, rue de la Loi 19.

B.C.E. : 0834.708.358.

N° R.J. : 20141088.

Le tribunal a désigné Monsieur DE MOOR, boulevard de
Waterloo 70, à 1000 Bruxelles, en qualité de juge délégué.

Echéance du sursis le : 11/03/2015.
Pour extrait conforme : le greffier en chef, Pinchart, Nicolas.

(38420)

Franstalige rechtbank van koophandel Brussel

Bij vonnis d.d. 10/12/2014 van de Franstalige rechtbank van koop-
handel te Brussel werd de gerechtelijke reorganisatie toegekend bij
minnelijk akkoord aan de BVBA UMEB, met maatschappelijke zetel te
1040 Etterbeek, Wetstraat 19.

KBO : 0834.708.358.

Volgnummer G.R. : 20141088.

De Rechtbank heeft de heer DE MOOR, Waterloolaan 70, te
1000 Brussel als gedelegeerd rechter benoemd.

Vervaldatum van de opschorting : 11/03/2015.
Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, Pinchart, N.

(38420)

Tribunal de commerce de Liège, division Marche-en-Famenne

Par jugement du 04.12.2014, la chambre unique de la division de
Marche-en-Famenne du tribunal de commerce de Liège,

Par application de l’article 38, § 1er, de la loi du 31 janvier 2009
relative à la continuité des entreprises, proroge jusqu’au 02 février 2015
le sursis octroyé à BIOSPEEDHOME PRODUCTION, société anonyme,
ayant son siège social à 6960 Manhay, Vaux-Chavanne, rue des Bous-
sines 46, enregistrée dans la Banque-Carrefour des Entreprises sous le
numéro 0453.605.553, ayant pour activité la construction de maisons
individuelles en ossature bois sous cette dénomination et à cette
adresse.

En conséquence, reporte l’audience à laquelle il sera procédé au vote
des créanciers sur le plan de réorganisation judiciaire de l’entreprise et
statué sur l’homologation de ce plan au jeudi quinze janvier deux mille
quinze à onze heures, dans la salle d’audience ordinaire de la division
de Marche-en-Famenne du tribunal de commerce Liège, à 6900 Marche-
en-Famenne, rue Victor Libert 9, palais de justice, bâtiment B, rez-de-
chaussée.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) J.-M. COLLARD.
(38421)
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Tribunal de commerce de Mons et de Charleroi, division Charleroi

Par jugement du 8 décembre 2014, la deuxième chambre extraordi-
naire du tribunal de commerce de Mons et de Charleroi, division de
Charleroi a déclaré ouverte la procédure en réorganisation judiciaire
par accord amiable conformément aux articles 16 et suivants de la loi
du 31 janvier 2009, relative à la continuité des entreprises et en a octroyé
le bénéfice à la SA HENOGEN, dont le siège social est sis à 6041 GOSSE-
LIES, rue des Professeurs Jeener et Brachet 12, inscrite à la Banque-
Carrefour des Entreprises sous le numéro 0467.455.074.

La durée du sursis est de deux mois prenant cours le 8 décembre 2014
pour se terminer le 15 février 2015.

Le tribunal a désigné Madame le juge consulaire Caroline
GAILLARD, dont la résidence administrative est sise au palais de
justice, boulevard Janson 87, à 6000 CHARLEROI, en qualité de juge
délégué à cette procédure.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) PAINBLANC, M.-B.
(38422)

Misdrijven die verband houden
met de staat van faillissement

Infractions liées à l’état de faillite

Cour d’appel de Liège

En cause de Breesch, Marie-Christine, de sexe féminin, registre
national : 64.95.11-072.07, nationalité : Belge, profession : secrétaire de
direction, née à Rocourt le 11 mai 1964, domicile : rue Sainte-Marie 10,
à 4000 Liège.

CONDAMNATION :

Sur l’appel d’une décision du tribunal correctionnel de Liège rendue
le 14 février 2013, LA COUR CONDAMNE BREESCH, Marie-Christine,

à une peine de 8 mois d’emprisonnement avec sursis de cinq ans et
à une amende de 200 euros augmentée de 45 décimes et ainsi portée à
1.100 euros ou 1 mois d’emprisonnement subsidiaire;

à payer la somme de 25 euros portée à 150 euros (loi du 1/8/1985
telle que modifiée);

à payer l’indemnité de 51,20 euros, en vertu de l’article 91 de l’A.R.
du 28 décembre 1950 tel que modifié;

à payer solidairement avec Manuel Gutierrez Ruiz (n° 2546) les frais
d’instance liquidés en totalité à la somme de 56.206,76 euros et les frais
d’appel liquidés en totalité à la somme de 77,37 euros.

Il est ordonné à l’encontre du prévenu Manuel Gutierrez Ruiz
(n° 2546) et Marie-Christine Breesch la publication, par extrait, au
Moniteur belge du présent arrêt conformément aux modalités de
l’article 490 du Code pénal, ORDONNE quant aux pièces à conviction :

la restitution : inventaires TPI du tribunal correctionnel de Liège
n° 12069/10 à l’exception des quatre factures visées à la prévention A 2,
12068/10, 1071/07, 1072/07, 1803/07, 291/10, 4853/10, 12067/10,
12066/10, 12789/10, 12786/10, 1446/09, 10129/08, 2491/07, 2490/07,
2489/07 et 10367/07.

DU CHEF DE :

d’avoir, à Liège et de connexité ailleurs dans le Royaume et à
l’étranger,

Comme auteurs ou co-auteurs, soit pour avoir exécuté l’infraction ou
coopéré directement à son exécution, soit pour avoir, par un fait
quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur
assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis;

étant dirigeants, de droit ou de fait de la SPRL P. GOTTSCHALK,
faillie dès le 28.07.2005 et déclarée telle par jugement du tribunal de
commerce de Liège en date du 31.05.2006, inscrite à la Banque-
Carrefour des Entreprises sous le numéro 417.007.552;

Carton I, sous farde 2, pièce 80 :

Avis de la saisie pratiquée le 28.07.2005 par la recette des contribu-
tions de Liège 5. Voir aussi la saisie pratiquée par la même administra-
tion le 06.02.2006 et faisant état d’une créance de 22.035,99 S;

Lettre du 21.04.2006 de l’O.N.S.S. adressée au Service d’Enquête
commerciale indiquant que la dette de la SPRL Gottschalk s’élève à
63.197,39 S;

Premier rapport de l’expert Deblinde, page 45 (Carton III);

étant dirigeants de droit ou de fait de la SPRL DENON HEARING,
faillie dès le 14.04.2007 et déclarée telle par jugement du tribunal de
commerce de Liège en date du 25.06.2007, inscrite à la Banque-
Carrefour des Entreprises sous le numéro 877.291.259;

Carton II, sous-farde 12 : jugement de faillite prononcé le 25.06.2007
indiquant notamment : « Dans le cadre de l’exécution de cette décision,
l’huissier instrumentant a dressé le 13 avril 2007 un procès-verbal de
carence indiquant qu’à l’adresse du siège social la débitrice ne possé-
dait aucun intérêt de sorte que toute mesure contraignante s’avérerait
impossible »;

A. Avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis des
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, obliga-
tions ou décharges, ou par leur insertion après coup dans des 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, avec la
même intention frauduleuse, fait usage desdites fausses pièces :

2. Le deuxième (Gutierrez) et la troisième (Breesch), entre le
28.05.2008 et le 25.02.2011 (date du présent réquisitoire), quatre factures
établies au nom de la SPRL Ets Bragard Benoît et adressées à la
SPRL Denon Invest :

Facture 2008/092 du 30.05.2008 d’un montant de 1.800 S;

Facture 2008/093 du 04.06.2008 d’un montant de 2.150 S;

Facture 2008/094 du 06.06.2008 d’un montant de 960 S;

Facture 2008/095 du 29.05.2008 d’un montant de 1.750 S;

Carton II, sous-farde 16 (copie des factures arguées de faux);

Audition de Benoît Bragard du 06.05.2009 « Je suis exploitant de la
société Bragard Benoît (société en nom propre). Depuis le troisième
trimeste 2007, j’ai comme comptable la SPRL Gutierrez (..) Je me suis
aperçu à un certain moment que quatre factures avaient été rédigées
avec l’en-tête de ma société alors que je n’avait pas rédigé ces factures.
Ces factures sont d’ailleurs antidatées » (Carton II, sous-farde 16);

Audition de M. Gutierrez du 31.07.2009 (Carton II, pièce 142);

Audition d’André Syne du 05.08.2009 : « Ma compagnie couvre cette
société Denon Invest en dommage pour l’immeuble à l’exclusion des
meubles. Une déclaration de sinistre a été rentrée par Madame
Gutierrez au Bureau Schroeder de Spa le 19.06.2008 (...). Un expert
M. Marin s’est rendu sur place pour constater les dégâts mais ces
derniers ne correspondaient nullement à la situation présentée dans le
dossier sinistre en notre possession. Ce dossier comprenait notamment
4 factures des Ets Bragard pour un montant total de 6.660 S pour
travaux divers, essentiellement nettoyage (...) L’expert Marin a pris
contact avec Monsieur Bragard et l’a rencontré (...) M. Bragard a signalé
à l’expert qu’il n’avait jamais effectué le moindre travail comme
mentionné sur les 4 factures (...) l’intéressé a répondu que son comp-
table Gutierrez l’aidait en matière administrative et rédigeait les
factures pour l’activité de son SPRL « (Carton II, pièce 143. Voir aussi
audition du 24.02.2010, pièce 159);

« Audition de Maxime Remy du 29.10.2009 : « Je travaille pour la
société Cabinet d’expertise comptable Guitierrez SPRL (...) Bragard était
incapable de gérer ses factures de sortie et il a demandé au cabinet de
s’en occuper (...) Bragard m’a remis les notes de travail qui reprenaient
les libellés que j’ai retranscrits sur les factures (Carton II, pièce 145);

Audition de François Fawe du 18.12.2009 (Carton II, pièce 153);
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Audition de M. Gutierrez du 25.02.2010 (Carton II, pièce 160);

Audition de M. Breesch du 25.02.2010 (Carton II, pièce 161);

Quatrième rapport de l’expert Deblinde (Carton IV);

3. Le deuxième (Gutierrez) et la troisième (Breesch), entre le
18.06.2008 (date de la déclaration de sinistre) et le 25.02.2011 (date du
présent réquisitoire), une « déclaration de sinistre inondation » datée
du 19.06.2008 adressée à l’Ardenne prévoyante (voir références préven-
tion A.2);

B. Avec une intention frauduleuse et à des fins personnelles, direc-
tement ou indirectement, fait des biens ou du crédit de la personne
morale, un usage qu’ils savaient significativement préjudiciable aux
intérêts patrimoniaux de celle-ci et à ceux de leurs créanciers ou
associés, en l’espèce :

6. étant dirigeants de la SPRL P. Gottschalk, à plusieurs reprises entre
le 27.09.2005 et le 28.10.2005, en faisant supporter par cette dernière, à
concurrence d’un montant de 5.016,45 S, tout ou partie des frais de
constitution de la SPRL Denon Laboratories, de la SPRL Denon Invest,
de la SPRL Denon Acoustique Hainaut, de la SPRL Services Trois et de
la SPRL Denon Hearing;

Deuxième rapport de l’expert Deblinde, page 35 (Carton III);

Annexes du premier rapport de l’expert Deblinde faisant état de
payements par chèque à partir du compte Fortis 240-0385711-43 ouvert
au nom de la SPRL P. Gottschalk :

Annexe 37 : copie des chèques :

42.2481 de 900 S (portant la mention manuscrite « notaire Begasse/
Denon Laboratories »);

52.2482 de 900 S (portant la mention manuscrite « notaire Begasse/
Denon Invest »);

62.2483 de 900 S (portant la mention manuscrite « notaire Begasse/
Denon Acoustique Hainaut »);

Annexe 43 : copie du chèque 12 0049 de 900 S (portant la mention
manuscrite « acte notaire services 3 »);

Annexe 44 : copie des chèques :

12 0042 de 130 S (portant la mention manuscrite «Gostart Denon
Laboratories »)

32 0044 de 130 S (portant la mention manuscrite « Gostart Denon
Invest »);

22 0043 de 130 S (portant la mention manuscrite « Gostart Denon
Acoustique Hainaut »);

Annexe 44 : copie du chèque 22 0050 de 900 S (portant la mention
manuscrite « acte notaire Denon haering »);

Annexe 48 : copie du chèque 42 005 de 126,45 S (portant la mention
manuscrite « publication MB Denon Hainaut »);

7. étant dirigeants de la SPRL P. Gottschalk à plusieurs reprises entre
le 25.05.2005 et le 01.01.2006, en s’appropriant une somme de
24.177,43 S;

Premier rapport de l’expert Deblinde, pages 36 à 41;

Deuxième rapport de l’expert Deblinde, pages 56 à 69;

Audition du 17.03.2009 de M. Gutierrez : « Entre le 25.05.2005 et le
31.12.2005, les époux Gutierrez-Breesch ont puisé dans la trésorerie
pour un montant minimum de 31.999,43 (Ndr : soit 24.177,43 S + 7.722
S) (..) Reconnaissez-vous ces prélèvements de fonds dans la trésorerie
de la SPRL Gottschalk ? Je reconnais bien les prélèvements de ces fonds.
Nous nous en sommes servis pour vivre mais ces fonds ont également
servi à payer certains fournisseurs qui exigeaient le payement pour
livrer » (Carton II, pièce 135/page 5);

Audition de M-C Breesch (Carton II, pièce 139/page 3);

8. étant dirigeants de la SPRL P. Gottschalk, à plusieurs reprises entre
le 10.07.2005 et le 25.10.2005, en s’appropriant une somme de 7.722 S;

Premier Rapport de l’expert Deblinde, pages 42 et 43;

Deuxième rapport de l’expert Deblinde, pages 56 à 69;

Audition du 17.03.2009 de M. Gutierrez : « Entre le 25.05.2005 et le
31.12.2005, les époux Gutierrez-Breesch ont puisé dans la trésorerie
pour un montant minimum de 31.999,43 (Ndr : soit 24.177,43 S +
7.722 S) (...) Reconnaissez-vous ces prélèvements de fonds dans la
trésorerie de la SPRL Gottschalk ? Je reconnais bien les prélèvements
de ces fonds. Nous nous en sommes servis pour vivre mais ces fonds
ont également servi à payer certains fournisseurs qui exigeaient le
payement pour livrer » (Carton II, pièce 135/page 5);

Audition de M-C Breesch (Carton II, pièce 139/page 3);

9. étant dirigeants de la SPRL P. Gottschalk à plusieurs reprises entre
le 29.01.2006 et le 05.04.2006, en retirant, à des fins privées, une somme
de 20.470 S des comptes bancaires de la SPRL P. Gotschallk;

Premier rapport de l’expert Deblinde, page 33 et annexes 123 à 127
(Carton III);

Deuxième rapport de l’expert Deblinde, page 72 (Carton III);

Audition du 17.03.2009 de M. Gutierrez : « (...) Entre le 30.01.2006 et
le 30.04.2006, Madame Breesch a puisé dans la trésorerie sociétaire
minimum 20.470 S (page 32 à 34 du rapport d’expertise). Reconnaissez-
vous ces prélèvements de fonds dans la trésorerie de la
SPRL Gottschalk ? Je reconnais bien les prélèvements de ces fonds.
Nous nous en sommes servis pour vivre mais ces fonds ont également
servi à payer certains fournisseurs qui exigeaient le payement pour
livrer » (Carton II, pièce 135/page 5);

Audition de M-C Breesch (Carton II, pièce 139/page 3);

10. étant dirigeants de la SPRL P. Gottschalk à plusieurs reprises entre
le 19.04.2005 et le 09.05.2006, en retirant indûment une somme de
80.980 S des actifs de la SPRL P. Gottschalk;

Voir références reprises à la prévention A.4 (Factures Denon adres-
sées à la SPRL P. Gottschalk);

Audition de Dislaire Sylvie qui indique notamment : « J’ai d’abord
travaillé quatre mois déclarée au nom de DGV FIDUCIAIRE SPRL, en
Belgique. Je suis déclarée depuis le 2 novembre 2004 au nom de la SàRL
de droit luxembourgeois DENON (...) Mon travail consiste essentielle-
ment à faire de la sous-traitance pour la Belgique, c’est à dire pour
DGV FIDUCIAIRE. Je travaille donc 4/5 temps pour DGV
FIDUCIAIRE. Je fais principalement de l’encodage et des bilans pour
les clients de DVG. L1/5 de mon travail consiste à faire la même chose,
mais pour des clients de Denon luxembourgeois (...) L’expert s’inter-
roge sur la raison qui a motivé la comparante à facturer directement de
Donon à la SPRL Gottschalk en 2005, 2006 plutôt que de facturer à DGV,
comme cela cela, semble-t-il, aurait dû être fait. J’ai reçu instruction de
Marie-Christine et Manu d’agir de la sorte. Les activités que je faisais
étaient du secrétariat que de la comptabilité » (carton I, sous-farde 2,
pièce 52);

Carton IV, 3° rapport d’expertise et plus particulièrement les annexes
321.10 et 321.11 : grand livre des comptes clients de la SARL Denon et
plus particulièrement le compte client « SPRL P. Gottschalk » faisant
état de ce que les factures de la SARL Denon adressées à la SPRL P.
GOTTSCHALK ont été acquittées à hauteur de 80.980 S;

Carton III, 2° rapport d’expertise et plus particulièrement l’analyse
du compte Fortis 2400385711-43 et du compte ING 340-0939272-59
ouverts au nom de la SPRL P. Gottschalk et faisant état de payements
en faveur de la SARL Denon (Page 60 faisant état de virements à
hauteur de 21.5312,46 S à partir du compte Fortis. Pages 63 et 64 :
faisant état d’ordres de payement à partir du compte ING à hauteur de
11.004,84 S et de 22.004,84 S);

11. étant dirigeants de la SPRL Denon Laloratories, le 28.09.2005, en
retirant à concurrence de 20.000 S le capital de la société libéré le
09.09.2005;

Troisième rapport de l’expert Deblinde, pages 14 à 16 (Carton IV);

Audition de M. Gutierrez du 17.03.2009 : « (...) C’est ainsi que
20.000 S ont été amenés dans Denon Laboratories et retirés un peu plus
tard pour servir à la libération d’une partie du capital des sociétés
Denon Invest et Denon Acoustique Hainaut, capitaux eux-mêmes
retirés de ces sociétés en octobre 2005 pour constituer partiellement le
capital de la SPRL Denon Hearing le 27.10.2005 » (Carton II, pièce
135/page 6);

Audition de M-C Breesch : « II s’agit des 20.000 S qui ont tourné à
plusieurs reprises» (Carton II, pièce 139/page 4);
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12. étant dirigeants de la SPRL Denon Invest, le 27.10.2005, en retirant
à concurrence de 10.000 S le capital de la société libéré le 28.09.2005;

Troisième rapport de l’expert Deblinde, pages 21 et 47 (Carton IV);

Voir références prévention B.11;

13. étant dirigeants de la SPRL Cabinet d’Expert Comptable Manuel
Gutierrez-Ruiz (Anciennement SPRL Denon Acoustique Hainaut), le
27.10.2005, en retirant à concurrence de 10.000 S le capital de la société
libéré le 28.09.2005;

Troisième rapport de l’expert Deblinde, pages 26 et 47 (Carton IV);

Voir références prévention B.11;

14. étant dirigeants de la SPRL Services Trois, à une date indéter-
minée entre le 27.10.2005 et le 04.05.2006, en retirant à concurrence de
10.000 S le capital de la société libéré le 27.10.2005;

Troisième rapport de l’expert Deblinde, pages 30 et 47 (Carton IV);

Voir références prévention B.11;

15. étant dirigeants de la SPRL Denon Hearing, le 01.12.2005, en
retirant à concurrence de 10.000 S le capital de la société libéré le
01.12.2005;

Troisième rapport de l’expert Deblinde, page 33 (Carton IV);

Voir références prévention B.11;

C. Dans l’intention de retarder la déclaration de faillite, omis d’en
faire l’aveu dans le mois de la cessation de des paiements, tel que
prescrit par l’article 9 de la loi sur les faillites, en l’espèce :

17. le 28.08.2005, étant dirigeants, de droit ou de fait de la
SPRL P. GOTTSCHALK; (Article 489 bis, 4° du Code pénal);

D. 19. à plusieurs reprises entre le 25.05.2005 et le 31.05.2006, d ans
l’intention de retarder la déclaration de faillite, fait des achats pour
revendre au-dessous du cours ou s’être livré à des emprunts, circula-
tions d’effets et autres moyens ruineux de se procurer des fonds en
l’espèce en s’abstenant systématiquement de payer les dettes dites
institutionnelles;

Audition de M. Gutierrez du 17.03.2009 : « Pourquoi, alors que la
SPRL Gottschalk était redevable de montants privilégiés importants à
l’égard de l’O.N.S.S., de la T.V.A. et du précompte, avez-vous puisé
dans la trésorerie société en vous favorisant par rapport à ces derniers
? C’est la seule façon de poursuivre l’activité » (Carton II, pièce
135/page 5);

Deuxième rapport d’expert Deblinde décrivant le « passif institu-
tionnel » (Carton III, page 70 du deuxième rapport d’expertise);

Audition de M-C Breesch : « il est exact que de la sorte, je me suis
favoriséepar rapport à la masse des créanciers mais ces fonds n’ont pas
nécessairement été utilisés à des fins privées, il est arrivé que je paie en
liquide certains fournisseurs (...) » (Carton II, pièce 139/page 3).

(Article 489bis, 1° du Code pénal);

E. avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, détourné ou
dissimulé tout ou partie de l’actif de la SPRL P. Gottschalk :

20. entre le 27.09.2005 et le 28.10.2005, 5.016.45 S,

Voir préventions B.6;

21. à plusieurs reprises entre le 04.08.2005 et le 01.01.2006,
19.952.21 S;

Prévention B.7;

Premier rapport de l’expert Deblinde, pages 36 à 41 et plus particu-
lièrement les opérations visées aux pages 36 et 37 effectuées postérieu-
rement à la date de la faillite;

22. à plusieurs reprises entre le 10.07.2005 et le 25.10.2005, 2.526.93 S;

Voir prévention B.8;

Premier Rapport de l’expert Deblinde, pages 42 et plus particulière-
ment les opérations visées effectuées postérieurement à la date de la
faillite;

23. étant dirigeants de la SPRL P. Gottschalk à plusieurs reprises entre
le 29.01.2006 et le 05.04.2006, en retirant, à des fins privées, 20.470 S;

Voir prévention 13.9;

24. à plusieurs reprises entre le 29.09.2005 et le 09.05.2006, 56.970 S;

Voir prévention B.10 et pius particulièrement les payements effectués
après la date de la faillite et apparaissant dans le grand livre client de
la SARL Denon (Carton III, deuxième rapport d’expert Deblinde,
annexe 321.10);

I.30. le 19.06.2008, avoir tenté de, dans le but de s’approprier une
chose appartenant à autrui, commettre l’infraction de s’être fait
remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances,
décharges, en l’espèce une somme de 6.600 S au préjudice de
L’ Ardenne Prévoyante 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, la résolution de
commettre un délit ayant été manifestée par des actes extérieurs qui
formaient un commencement d’exécution de ce délit, et qui n’ont été
suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances
indépendantes de la volonté de l’auteur;

Voir préventions A.2 et A.3; (Articles 51, 53 et 496 du Code pénal)

J. Avec une intention frauduleuse, ne pas avoir tenu une comptabilité
appropriée à la nature et à l’étendue de ses activités en se conformant
aux dispositions légales particulières qui les concernent, en l’espèce,

31. entre le 13.04.2005 et le 31.05.2006, ne pas avoir tenu une
comptabilité probante relative aux activités de la SPRL
P. GOTTSCHALK, sciemment et avec intention frauduleuse;

Rapport du curateur : « Une importante partie de la balance clients
est fictive. Les factures clients sont déjà payées, elles sont non
conformes, il y a surfacturation, réclamation.. »;

Premier rapport de l’expert Deblinde, page 46 : « la comptabilité de
2005 et 2006 n’est ni probante, ni conforme à la législation comptable :
la caisse et parfois négative, les opérations diverses non justifiées, les
pièces justificatives souvent absentes, la comptabilisation non conforme
avec justificatifs » (Carton III);

1° rapport de l’expert Deblinde : « Nous constatons de nombreuses
discordances entre le journal de caisse tenu sur le support informatique
et le livre de caisse manuscrit (Annexe n° 68 à 74 et 81 à 86) »
(Carton III, 1° rapport de l’expert Deblinde, page 25);

Premier rapport d’expertise, page 18 : « En ce qui concerne la comp-
tabilisation des ces frais de restructuration, selon nous, elle ne respecte
pas le prescrit de l’article 58 alinéa 2 de l’Arrêté Royal du 30.01.2001
portant exécution du Code des sociétés » (Carton III);

(Articles 2 et 16 de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité
des entreprises).

La condamnation entraîne-t-elle privation du droit d’éligibilité
(art. 31 al. 1, 2° CP) ? NON.

La condamnation entraîne-t-elle privation du droit de vote (art. 31
al.2 CP) ? NON.

Pour extrait/bulletin conforme délivré :

au PROCUREUR GENERAL

au RECEVEUR DES AMENDES

au CASIER JUDICIAIRE
(Signé) Christelle DELHAISE, greffier.

(38423)

Cour d’appel de Liège

EN CAUSE DE :

GUTIERREZ RUIZ, Manuel, de sexe masculin.

Registre national : 63.07.11-007.65.

Nationalité : Espagnol.

Profession : expert-comptable.

Lieu et date de naissance : Verviers, le 11 juillet 1963.
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Domicile : boulevard de la Petrusse 45.

CONDAMNATION :

Sur l’appel d’une décision du tribunal correctionnel de Liège rendue
le 14 février 2013, LA COUR

CONDAMNE GUTIERREZ RUIZ, Manuel,

- à une peine d’1 an d’emprisonnement avec sursis de cinq ans et à
une amende de 500 euros augmentée de 45 décimes et ainsi portée à
2.750 euros ou 2 mois d’emprisonnement subsidiaire;

- à l’interdiction d’exercer personnellement ou par interposition de
personne, une activité commerciale, les fonctions d’administrateur, de
commissaire ou de gérant dans une société par actions, une société
privée à responsabilité limitée ou une société coopérative, de même que
des fonctions conférant le pouvoir d’engager l’une de ces sociétés ou
les fonctions de préposé à la gestion d’un établissement belge prévu
par l’article 198, § 6, alinéa 1er, des lois sur les sociétés commerciales ou
la profession d’agent de change ou d’agent de change correspondant,
pour une durée de cinq ans, peine assortie d’un sursis de cinq ans;

- à payer la somme de 25 euros portée à 150 euros (loi du 1/8/1985
telle que modifiée);

- à payer l’indemnité de 51,20 euros, en vertu de l’article 91 de l’A.R.
du 28 décembre 1950 tel que modifié;

- à payer solidairement avec Marie-Christine Breesch (n° 2547) les
frais d’instance liquidés en totalité à la somme de 56.206,76 euros et les
frais d’appel liquidés en totalité à la somme de 83,25 euros.

Il est ordonné à l’encontre du prévenu Manuel Gutierrez Ruiz et
Marie-Christine Breesch (n° 2547) la publication, par extrait, au
Moniteur belge du présent arrêt conformément aux modalités de l’arti-
cle 490 du Code pénal,

ORDONNE quant aux pièces à conviction :

- la restitution : inventaires TPI de tribunal correctionnel de Liège n°
12069/10 à l’exception des quatre factures visées à la prévention A 2,
12068/10, 1071/07, 1072/07, 1803/07, 291/10, 4853/10, 12067/10,
12066/10, 12789/10, 12786/10, 1446/09, 10129/08, 2491/07, 2490/07,
2489/07 et 10367/07,

DU CHEF DE :

d’avoir, à Liège et de connexité ailleurs dans le Royaume et à
l’étranger,

Comme auteurs ou co-auteurs, soit pour avoir exécuté l’infraction ou
coopéré directement à son exécution, soit pour avoir, par un fait
quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur
assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis;

étant dirigeants de droit ou de fait de la SPRL DENON HEARING,
faillie dès le 14.04.2007 et déclarée telle par jugement du tribunal de
commerce de Liège en date du 25.06.2007, inscrite à la Banque-
Carrefour des Entreprises sous le numéro 877.291.259;

• Carton II, sous-farde 12 : jugement de faillite prononcé le 25.06.2007
indiquant notamment : « Dans le cadre de l’exécution de cette décision,
l’huissier instrumentant a dressé le 13 avril 2007 un procès-verbal de
carence indiquant qu’à l’adresse du siège social la débitrice ne possé-
dait aucun intérêt de sorte que toute mesure contraignante s’avérerait
impossible »;

B. Avec une intention frauduleuse et à des fins personnelles, direc-
tement ou indirectement, fait des biens ou du crédit de la personne
morale, un usage qu’ils savaient significativement préjudiciable aux
intérêts patrimoniaux de celle-ci et à ceux de leurs créanciers ou
associés, en l’espèce :

6. étant dirigeants de la SPRL P. Gottschalk, à plusieurs reprises entre
le 27.09.2005 et le 28.10.2005, en faisant supporter par cette dernière, à
concurrence d’un montant de 5.016,45 S, tout ou partie des frais de
constitution de la SPRL Denon Laboratories, de la SPRL Denon Invest,
de la SPRL Denon Acoustique Hainaut, de la SPRL Services Trois et de
la SPRL Denon Hearing;

o Deuxième rapport de l’expert Deblinde, page 35 (Carton III);

o Annexes du premier rapport de l’Expert Deblinde faisant état de
payements par chèque à partir du compte Fortis 240-0385711-43 ouvert
au nom de la SPRL P. Gottschalk :

• Annexe 37 : copie des chèques :

- 42.2481 de 900 S (portant la mention manuscrite « notaire Begasse/
Denon Laboratories »);

- 52.2482 de 900 S (portant la mention manuscrite « notaire Begasse/
Denon Invest »);

- 62.2483 de 900 S (portant la mention manuscrite « notaire Begasse/
Denon Acoustique Hainaut »);

• Annexe 43 : copie du chèque 12 0049 de 900 S (portant la mention
manuscrite « acte notaire services 3 »);

• Annexe 44 : copie des chèques :

- 12 0042 de 130 S (portant la mention manuscrite « Gostart Denon
Laboratories »)

- 32 0044 de 130 S (portant la mention manuscrite « Gostart Denon
Invest »);

- 22 0043 de 130 S (portant la mention manuscrite « Gostart Denon
Acoustique Hainaut »);

- Annexe 44 : copie du chèque 22 0050 de 900 S (portant la mention
manuscrite « acte notaire Denon haering »);

- Annexe 48 : copie du chèque 42 005 de 126,45 S (portant la mention
manuscrite « publication MB Denon Hainaut »);

7. étant dirigeants de la SPRL P. Gottschalk à plusieurs reprises entre
le 25.05.2005 et le 01.01.2006, en s’appropriant une somme de
24.177,43 S;

o Premier rapport de l’expert Deblinde, pages 36 à 41;

o Deuxième rapport de l’expert Deblinde, pages 56 à 69;

o Audition du 17.03.2009 de M. Gutierrez : « Entre le 25.05.2005 et le
31.12.2005, les époux Gutierrez-Breesch ont puisé dans la trésorerie
pour un montant minimum de 31.999, 43 (Ndr soit 24.177,43 S + 7.722 S)
(...) Reconnaissez-vous ces prélèvements de fonds dans la trésorerie de
la SPRL Gottschalk ? Je reconnais bien les prélèvements de ces fonds.
Nous nous en sommes servis pour vivre mais ces fonds ont également
servi à payer certains fournisseurs qui exigeaient le payement pour
livrer » (Carton II, pièce 135/page 5);

o Audition de M-C Breesch (Carton II, pièce 139/page 3);

8. étant dirigeants de la SPRL P. Gottschalk, à plusieurs reprises entre
le 10.07.2005 et le 25.10.2005, en s’appropriant une somme de 7.722 S;

o Premier rapport de l’expert Deblinde, pages 42 et 43;

o Deuxième rapport de l’expert Deblinde, pages 56 à 69;

o Audition du 17.03.2009 de M. Gutierrez : « Entre le 25.05.2005 et le
31.12.2005, les époux Gutierrez-Breesch ont puisé dans la trésorerie
pour un montant minimum de 31.999, 43 (Ndr soit 24.177,43 S + 7.722 S)
(...) Reconnaissez-vous ces prélèvements de fonds dans la trésorerie de
la SPRL Gottschalk ? Je reconnais bien les prélèvements de ces fonds.
Nous nous en sommes servis pour vivre mais ces fonds ont également
servi à payer certains fournisseurs qui exigeaient le payement pour
livrer » (Carton II, pièce 135/page 5);

o Audition de M.-C. Breesch (Carton II, pièce 139/page 3);

9. étant dirigeants de la SPRL P. Gottschalk à plusieurs reprises entre
le 29.01.2006 et le 05.04.2006, en retirant, à des fins privées, une somme
de 20.470 S des comptes bancaires de la SPRL P. Gotschallk;

o Premier rapport de l’expert Deblinde, page 33 et annexes 123 à 127
(Carton III);

o Deuxième rapport de l’expert Deblinde, page 72 (Carton III);

o Audition du 17.03.2009 de M. Gutierrez : « (...) Entre le 30.01.2006
et le 30.04.2006, Madame Breesch a puisé dans la trésorerie sociétaire
minimum 20.470 S (page 32 à 34 du rapport d’expertise). Reconnaissez-
vous ces prélèvements de fonds dans la trésorerie de la SPRL Gotts-
chalk ? Je reconnais bien les prélèvements de ces fonds. Nous nous en
sommes servis pour vivre mais ces fonds ont également servi à payer
certains fournisseurs qui exigeaient le payement pour livrer »
(Carton II, pièce 135/page 5);

o Audition de M.-C. Breesch (Carton II, pièce 139/page 3);
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10. étant dirigeants de la SPRL P. Gottschalk à plusieurs reprises entre
le 19.04.2005 et le 09.05.2006, en retirant indûment une somme de
80.980 S des actifs de la SPRL P. Gottschalk;

o Voir références reprises à la prévention A.4 (Factures Denon
adressées à la SPRL P. Gottschalk);

o Audition de Dislaire Sylvie qui indique notamment : « J’ai d’abord
travaillé quatre mois déclarée au nom de DGV FIDUCIAIRE SPRL, en
Belgique. Je suis déclarée depuis le 2 novembre 2004 au nom de la
SARL de droit luxembourgeois DENON (...) Mon travail consiste essen-
tiellement à faire de la sous-traitance pour la Belgique, c’est à dire pour
DGV FIDUCIAIRE. Je travaille donc 4/5 temps pour DGV FIDU-
CIAIRE. Je fais principalement de l’encodage et des bilans pour les
clients de DVG. L1/5 de mon travail consiste à faire la même chose,
mais pour des clients de Denon luxembourgeois (...) L’expert s’inter-
roge sur la raison qui a motivé la comparante à facturer directement de
Donon à la SPRL Gottschalk en 2005, 2006 plutôt que de facturer à DGV,
comme cela cela, semble-t-il, aurait dû être fait. J’ai reçu instruction de
Marie-Christine et Manu d’agir de la sorte. Les activités que je faisais
étaient du secrétariat que de la comptabilité » (carton I, sous-farde 2,
pièce 52);

o Carton IV, 3° rapport d’expertise et plus particulièrement les
annexes 321.10 et 321.11 : grand livre des comptes clients de la
SARL Denon et plus particulièrement le compte client « SPRL P. Gotts-
chalk » faisant état de ce que les factures de la SARL Denon adressées
à la SPRL P. GOTTSCHALK ont été acquittées à hauteur de 80.980 S;

o Carton III, 2° rapport d’expertise et plus particulièrement l’analyse
du compte Fortis 240-0385711-43 et du compte ING 340-0939272-59
ouverts au nom de la SPRL P. Gottschalk et faisant état de payements
en faveur de la SARL Denon (Page 60 faisant état de virements à
hauteur de 21.5312,46 S à partir du compte Fortis. Pages 63 et 64 :
faisant état d’ordres de payement à partir du compte ING à hauteur de
11.004,84 S et de 22.004,84 S);

11. étant dirigeants de la SPRL Denon Laloratories, le 28.09.2005, en
retirant à concurrence de 20.000 S le capital de la société libéré le
09.09.2005;

o Troisième rapport de l’expert Deblinde, pages 14 à 16 (Carton IV);

o Audition de M. Gutierrez du 17.03.2009 : « (...) C’est ainsi que
20.000 S ont été amenés dans Denon Laboratories et retirés un peu plus
tard pour servir à la libération d’une partie du capital des sociétés
Denon Invest et Denon Acoustique Hainaut, capitaux eux-mêmes
retirés de ces sociétés en octobre 2005 pour constituer partiellement le
capital de la SPRL Denon Hearing le 27.10.2005 » (Carton II,
pièce 135/page 6);

o Audition de M.-C. Breesch : « II s’agit des 20.000 S qui ont tourné à
plusieurs reprises » (Carton II, pièce 139/page 4);

12. étant dirigeants de la SPRL Denon Invest, le 27.10.2005, en retirant
à concurrence de 10.000 S le capital de la société libéré le 28.09.2005;

o Troisième rapport de l’expert Deblinde, pages 21 et 47 (Carton IV);

o Voir références prévention B.11;

13. étant dirigeants de la SPRL Cabinet d’Expert Comptable Manuel
Gutierrez-Ruiz (Anciennement SPRL Denon Acoustique Hainaut), le
27.10.2005, en retirant à concurrence de 10.000 S le capital de la société
libéré le 28.09.2005;

o Troisième rapport de l’expert Deblinde, pages 26 et 47 (Carton IV);

o Voir références prévention B.11;

14. étant dirigeants de la SPRL Services Trois, à une date indéter-
minée entre le 27.10.2005 et le 04.05.2006, en retirant à concurrence de
10.000 S le capital de la société libéré le 27.10.2005;

o Troisième rapport de l’expert Deblinde, pages 30 et 47 (Carton IV);

o Voir références prévention B.11;

15. étant dirigeants de la SPRL Denon Hearing, le 01.12.2005, en
retirant à concurrence de 10.000 S le capital de la société libéré le
01.12.2005;

o Troisième rapport de l’expert Deblinde, page 33 (Carton IV);

o Voir références prévention B.11;

C. Dans l’intention de retarder la déclaration de faillite, omis d’en
faire l’aveu dans le mois de la cessation de des paiements, tel que
prescrit par l’article 9 de la loi sur les faillites, en l’espèce :

17. le 28.08.2005, étant dirigeants, de droit ou de fait de la
SPRL P. GOTTSCHALK; (Article 489bis, 4° du Code pénal);

D. 19. à plusieurs reprises entre le 25.05.2005 et le 31.05.2006, dans
l’intention de retarder la déclaration de faillite, fait des achats pour
revendre au-dessous du cours ou s’être livré à des emprunts, circula-
tions d’effets et autres moyens ruineux de se procurer des fonds en
l’espèce en s’abstenant systématiquement de payer les dettes dites
institutionnelles;

- Audition de M. Gutierrez du 17.03.2009 : « Pourquoi, alors que la
SPRL Gottschalk était redevable de montants privilégiés importants à
l’égard de l’ONSS, de la TVA et du précompte, avez-vous puisé dans la
trésorerie société en vous favorisant par rapport à ces derniers ? C’est
la seule façon de poursuivre l’activité » (Carton II, pièce 135/page 5);

- Deuxième rapport d’expert Deblinde décrivant le « passif institu-
tionnel » (Carton III, page 70 du deuxième rapport d’expertise);

- Audition de M.-C. Breesch : « il est exact que de la sorte, je me suis
favorisée par rapport à la masse des créanciers mais ces fonds n’ont
pas nécessairement été utilisés à des fins privées, il est arrivé que je
paie en liquide certains fournisseurs (...) » (Carton II, pièce 139/page 3)

(Article 489bis, 1° du Code pénal);

E. avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, détourné ou
dissimulé tout ou partie de l’actif de la SPRL P. Gottschalk :

20. entre le 27.09.2005 et le 28.10.2005, 5.016.45 S,

o Voir préventions B.6;

21. à plusieurs reprises entre le 04.08.2005 et le 01.01.2006, 19.952.21 S;

o Prévention B.7;

o Premier rapport de l’expert Deblinde, pages 36 à 41 et plus
particulièrement les opérations visées aux pages 36 et 37 effectuées
postérieurement à la date de la faillite;

22. à plusieurs reprises entre le 10.07.2005 et le 25.10.2005, 2.526.93 S;

o Voir prévention B.8;

o Premier Rapport de l’expert Deblinde, pages 42 et plus particuliè-
rement les opérations visées effectuées postérieurement à la date de la
faillite;

23. étant dirigeants de la SPRL P. Gottschalk à plusieurs reprises entre
le 29.01.2006 et le 05.04.2006, en retirant, à des fins privées, 20.470 S;

o Voir prévention B.9;

24. à plusieurs reprises entre le 29.09.2005 et le 09.05.2006, 56.970 S;

o Voir prévention B.10 et pius particulièrement les payements
effectués après la date de la faillite et apparaissant dans le grand livre
client de la SARL Denon (Carton III, deuxième rapport d’expert
Deblinde, annexe 321.10);

F.26. Le deuxième (Gutierrez), à plusieurs reprises entre le 25.07.2007
et le 15.10.2007 (date du rapport du curateur), sans empêchement
légitime, omis d’exécuter les obligations prescrites par l’article 53 de la
loi sur les faillites, en l’espèce de se rendre à toutes les convocations lui
faites, soit par le juge commissaire, soit par les curateurs de la
SPRL Denon Hearing;

o Rapport du Curateur de la SPRL Denon Hearing du 15.10.2007 :

« Nous n’avons visualisé aucune comptabilité quelconque et nous
n’avons d’ailleurs jamais pu rencontrer le gérant, Monsieur Gutierrez
Ruiz qui n’a pas répondu à nos courriers, et ce, après que nous ayons
vérifié sa nouvelle adresse rue du Château de Micheroux 54, à
4630 Soumagne » (Carton II, sous-farde 12, pièce 4/page 3);

(Article 489, 2° du Code pénal et article 53, al. 1er de la loi du
8 août 1997 sur les faillites)

J. Avec une intention frauduleuse, ne pas avoir tenu une comptabilité
appropriée à la nature et à l’étendue de ses activités en se conformant
aux dispositions légales particulières qui les concernent, en l’espèce,
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31. entre le 13.04.2005 et le 31.05.2006, ne pas avoir tenu une
comptabilité probante relative aux activités de la SPRL P. GOTTS-
CHALK, sciemment et avec intention frauduleuse;

• Rapport du Curateur : « Une importante partie de la balance clients
est fictive. Les factures clients sont déjà payées, elles sont non
conformes, il y a surfacturation, réclamation... »;

• Premier rapport de l’expert Deblinde, page 46 : « la comptabilité
de 2005 et 2006 n’est ni probante, ni conforme à la législation compta-
ble : la caisse et parfois négative, les opérations diverses non justifiées,
les pièces justificatives souvent absentes, la comptabilisation non
conforme avec justificatifs » (Carton III);

• 1° rapport de l’expert Deblinde : « Nous constatons de nombreuses
discordances entre le journal de caisse tenu sur le support informatique
et le livre de caisse manuscrit (Annexe n° 68 à 74 et 81 à 86) » (Carton III,
1° rapport de l’expert Deblinde, page 25);

• Premier rapport d’expertise, page 18 : « En ce qui concerne la
comptabilisation des ces frais de restructuration, selon nous, elle ne
respecte pas le prescrit de l’article 58 alinéa 2 de l’arrêté royal du
30.01.2001 portant exécution du Code des sociétés » (Carton III);

32. Le premier (Gottschalk), entre le 12.06.2006 (date de constitution
de la société) et le 29.03.2007, ne pas avoir tenu une comptabilité
probante relative aux activités de la SPRL HELIX-SON (devenue
SPRL Gottschalk) :

• Audition de P. Gottschalk du 29.03.2007 : « II est exact que la
comptabilité de Hélix Son n’est pas tenue au jour le jour. II est exact
que le livre de caisse n’est pas tenu et c’est ma faute. II est exact que
c’est sur base de directives verbales que je vais donner à Caillaba que
la caisse sera reconstituée » (Carton II, sous-farde 14, pièce 3);

• Audition de Jean-Marc Caillaba du 29.03.07 : « (...) je conviens avec
vous que la tenue de la caisse de la société Hélix Son est problémati-
que » (Carton I, sous-farde 2, pièce 70/page 2);

(Articles 2 et 16 de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité
des entreprises)

La condamnation entraîne-t-elle privation du droit d’éligibilité
(art. 31, al. 1er, 2° CP) ? NON.

La condamnation entraîne-t-elle privation du droit de vote (art. 31,
al. 2 CP) ? NON.

Pour extrait/bulletin conforme délivré : au PROCUREUR
GENERAL, au RECEVEUR DES AMENDES, au CASIER JUDICIAIRE.

(Signé) Christelle DELHAISE, greffier.
(38424)

Cour d’appel de Liège

EN CAUSE DE :

DI GIROLAMO, Sandro, de sexe masculin.

Registre national : 59.01.07-301.56.

Nationalité : Italien.

Profession : gérant d’entreprise de commerce de gros.

Lieu et date de naissance : Montegnée, le 7 janvier 1959.

Domicile : rue Mathieu de Lexhy 279, 4460 Grâce-Hollogne.

CONDAMNATION :

Sur l’appel d’une décision du tribunal correctionnel de Liège rendue
le 14 mai 2013, LA COUR

CONDAMNE DI GIROLAMO, Sandro,

- à une peine de 30 mois d’emprisonnement avec sursis de 5 ans pour
les 2/3 et à une amende de 500 euros x 5,5 et ainsi portée 2.750 euros
ou 15 jours d’emprisonnement subsidiaire avec sursis de 3 ans;

- à l’interdiction d’exercer, personnellement ou par interposition de
personne, une activité commerciale, les fonctions d’administrateur, de
commissaire ou de gérant dans une société par actions, une société
privée à responsabilité limitée, ou une société coopérative, de même
que des fonctions conférant le pouvoir d’engager l’une de ces sociétés

ou les fonctions de préposé à la gestion d’un établissement belge, prévu
par l’article 198, § 6, alinéa 1er des lois sur les sociétés commerciales,
coordonnées le 30 novembre 1935, ou la profession d’agent de change
ou d’agent de change correspondant, pour une durée de 10 ans.

- à payer la somme de 25 euros portée à 150 euros (loi du 1/8/1985
telle que modifiée);

- à payer l’indemnité de 51,20 euros, en vertu de l’article 91 de l’A.R.
du 28 décembre 1950 tel que modifié;

à payer les 10/16es des frais d’instance liquidés en totalité à la somme
de 20.348,45 euros et les frais d’appel liquidés en totalité à la somme de
130,40 euros.

ORDONNE quant aux pièces à conviction :

- la confiscation de l’objet de la prévention de blanchiment N42, soit
la somme de 178.632,16 euros, la récupération de cette somme pouvant
être réalisée à charge tant du prévenu Sandro DI GIROLAMO que du
prévenu Christophe DI GIROLAMO, au maximum à concurrence de ce
montant.

- la restitution à la curatelle de la SPRL SARGILEX des documents
comptables saisis et déposés au greffe sous le numéro 2204/05.

- la restitution à la curatelle de l’activité de madame BONFOND ne
personne physique des documents saisis et déposés sous les
numéros 2206/05 et 7197/07.

- la restitution à la curatelle de la SPRL DMS des documents saisis et
déposés au greffe sous le numéro 7193/07.

- la restitution à la curatelle de la SPRL MATT des documents saisis
et déposés au greffe sous le numéro 7194/07.

- la jonction au dossier des pièces à conviction déposées au greffe
sous le numéro 2205/05, 2207/05, 7196/07, 12091/07.

Ordonne la publication du présent arrêt au Moniteur belge selon les
modalités prévues à l’article 490 du Code pénal.

DU CHEF DE :

dans l’arrondissement judiciaire de Liège, à plusieurs reprises, et
avec la même intention délictueuse,

comme auteurs ou co-auteurs, soit pour avoir exécuté l’infraction ou
coopéré directement à son exécution, soit pour avoir, par un fait
quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur
assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis;

A. Avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis des
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, notamment :

3. à plusieurs reprises entre le 01.01.1999 et le 31.12.2001, rédigé de
fausses factures adressées par la SA BICONDA à la troisième prévenue
(BONFOND, Patricia) pour un total de 21.504.032 FB (= 529.782,221 S)
dans la mesure où l’objet n’était pas le payement de frais de location au
profit de la SA BICONDA mais bien de commissions au profit de
HUNDSCHEIDT (voir pages 15 et suivantes du rapport d’expertise
CRISRAVAN et annexes 29/30/31/32/33/34)

4. à une date indéterminée en juillet 2000 et à deux reprises
en septembre 2001, rédigé trois fausses factures adressées à la
SA BICONDA par SPRL Sargilex, dans la mesure où, les transactions
renseignées sont fictives (voir pièce 11 de la SF 10 et page 18 et annexes
49 et 50 du rapport d’expertise SARGILEX; voir PAC 2205/05

5. le 12.08.2002, contribué à la rédaction d’une fausse facture adressée
par la SPRL CGB à la SPRL MATT portant sur la vente d’un camion
Mercedes d’un montant de 14873,61 S alors que cette factureaurait dû
être adressée à la troisième prévenue (BONFOND Patricia), s’agissant
d’un échange de camions; (voir pièce 32 de la SF10, page 9 et annexe 18
du rapport d’expertise CRISRAVAN) (voir prévention C8)

B. Avec la même intention frauduleuse, ou le même dessein de nuire,
fait usage de ladite fausse pièce sachant qu’elle était fausse, en l’espèce
et notamment :
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6. à plusieurs reprises entre le 01.01.1999 et ce jour, produit les
différents documents décrits à la prévention A3, A4 et A notamment en
les publiant au Moniteur belge, en les insérant en comptabilité.

C. Avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, détourné
tout ou partie de l’actif de :

7. à une ou plusieurs date(s) indéterminée(s) entre le 31.12.2001 et le
10.04.2003 (date d’établissement du mémoire), une somme de
3.395.634 FB (= 83656,2436) correspondant à des investissements dans
le cadre de l’activité de la troisième prévenue en personne physique
(voir rapport d’expertise « CRISRAVAN » page 9)

8. le 12.08.2002, une somme de 14.873,61 S H.T.V.A. soustraite du
patrimoine de la troisième prévenue en personne physique au profit de
la SPRL MATT (voir rapport d’expertise « CRISRAVAN » page 9, et
annexes 17 et 18/pièce 32 de la SF10) (voir prévention A5).

9. à plusieurs reprises entre le 01.01.2001 et le 31.12.2002, une somme
totale de 11.055.709 FB (= 274.063,86 S) de l’actif de la SPRL Sargilex;
(voir pièce 33 de la SF 10 page 5 / voir rapport d’expertise « Sargilex »
pages 13 et 14)

10. à une date indéterminée entre le 31.12.2000 et le 31.12.2001, une
somme de 600.000 FB (= 14816,840 S) de l’actif de la SPRL Sargilex; (voir
pièce 35 de la SF10)

11. les 30.07.2002 et 15.08.2002, une somme se situant entre
1.646.081 FB (= 40.805,28 S) et 1.034.935 FB (= 25.557,444 S), de l’actif de
la SPRL Sargilex, correspondant à du matériel vendu à la SPRL MATT;
(voir pièces 1 et 33 de la SF10 / pages 10 et 11 du rapport d’expertise
de la SPRL Sargilex et annexes 16,17,18,19)

12. à plusieurs reprises entre le 01.01.2002 et le 18.12.2002 (date du
PV d’inventaire) du matériel pour un montant de 1.038.054 FB
(= 25.275,016 S) de l’actif de la SPRL Sargilex; (voir pièce 33 de la
SF10/pages 10 et 11 du rapport d’expertise de la SPRL Sargilex et
annexes 16, 17, 18,19)

13. à plusieurs reprises entre le 31.12.2003 et le 07.06.2006 (date du
PV d’inventaire - pièce 37) un camion Mercedes, une remorque KWB,
une remorque GHEYSEM & VERPOORT, une Citroën Berlingo, une
Peugeot 206 de l’actif de la SPRL DMS (voir pièces 22, 25 de la
SF10)

14. à plusieurs reprises entre le 01.01.2006 et le 07.06.2006 (date du
prononcé de la faillite) une somme de 44.579,44 S de l’actif de la
SPRL DMS; (voir pièce 39 de la SF 10).

D. Dans l’intention de retarder la déclaration de faillite, omis d’en
faire l’aveu dans le mois de la cessation de ses payements, tel que
prescrit par l’article 9 de la loi sur les faillites en l’espèce :

15. pour l’activité exercée par la troisième prévenue en personne
physique sous la dénomination CRISRAVAN, le 31.01.2001 (voir
mémoire conjoint des curateurs et jugement du 22.09.2003 de jonction
des masses)

16. pour la SPRL Sargilex le 31.01.2001 (voir pièce 33 de la SF10)

17. le 01.07.2002,

18. le 31.01.2004 pour la SPRL DMS (voir pièce 37 de la SF10)

E. Dans l’intention de retarder la faillite, s’être livré à des emprunts,
circulations d’effets et autres moyens ruineux de se procurer des fonds,
notamment :

19. à plusieurs reprises entre le 30.03.1998 et le 09.12.2002, pour la
SPRL Sargilex, ne pas avoir payé les créanciers institutionnels; (voir
pièce 4 de la SF6)

20. à plusieurs reprises entre le 31.05.2002 et le 22.07.2004 pour la
SPRL MATT (voir pièces 5,7 SF12 et pièces 25,35 de la SF10) ne pas avoir
payé les créanciers institutionnels;

21. à plusieurs reprises entre le 23.10.2002 et le 07.06.2006 et la
quatrième (BERTRAND Maud) entre le 23.10.2002 et le 22.03.2005, pour
la SPRL DMS, ne pas avoir payé les créanciers institutionnels; (voir
pièce 3 de la SF16; voir pièce 25 de la SF10)

F. Avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, soustrait, en
tout ou en partie, des livres ou documents comptables visés au chapitre
premier de la loi du 17 juillet 1975, relative à la comptabilité et aux
comptes annuels des entreprises, en l’espèce et notamment :

22. à une date indéterminée entre le 22.07.2004 (date du prononcé de
la faillite) et ce jour, la. comptabilité de la SPRL MATT; (pièces 16, 25,
35 de la SF10 et pièces 7, 13 de la SF12)

23. à une date indéterminée entre le 07.06.2006 (date du prononcé de
la faillite) et ce jour, la comptabilité de la SPRL DMS; (pièces 22, 25 de
la SF10)

G. Sans empêchement légitime, omis d’exécuter les obligations
prescrites par l’article 53 de la loi sur les faillites, en l’espèce :

24. en ne se présentant pas aux convocations qui lui ont été
transmises par Maître COLLIN, curateur de la faillite de la
SPRL Sargilex et en ne lui communiquant pas les renseignements
voulus, à tout le moins, à plusieurs reprises entre le 09.12.2002 (date du
prononcé de la faillite) et le 18.08.2003 (date d’audition du premier
prévenu); (voir notamment pièces 6 et 8 de la SF6)

H. Etant commerçant personne physique, administrateur, gérant,
directeur ou fondé de pouvoirs de personnes morales, frauduleusement
contrevenu aux dispositions anciennes des articles 2 et 3 alinéas 1er et
3, des articles 4 à 9 ou des arrêtés pris en exécution de l’article 4, alinéa
6, de l’article 7, alinéa 4, de l’article 8, § 2, et des articles 10 et 11 de la
loi du 17/07/1975 relative à la comptabilité des entreprises et des
comptes annuels, et aux dispositions nouvelles des articles 2 et 3 alinéas
1er et 3, des articles 4 à 9 ou des arrêtés pris en exécution de l’article 4,
alinéa 6, de l’article 7, § 2, de l’article 9, § 2, et des articles 10 et 11 de la
loi du 17/07/1975 relative à la comptabilité des entreprises, en l’espèce
et notamment :

25. entre le 01.01.1999 et le 09.12.2002, ne pas avoir tenu une
comptabilité en partie double et, entre le 10.06.1996 (pièce 3 de la SF 7)
et le 09.12.2002, ne pas avoir tenu les journaux financiers, le journal
centralisateur et le livre d’inventaire pour l’activité commerciale
exercée par la troisième prévenue en personne physique sous la
dénomination CRISRAVAN; (voir pièce 32 de la SF10)

26. entre le 30.03.1998 et le 09.12.2002, ne pas avoir tenu de manière
correcte et conforme la comptabilité de la SPRL Sargilex et plus
particulièrement en ne conservant pas les pièces justificatives de caisse
et d’opérations diverses; (voir piècel delà SF10)

27. entre le 31.05.2002 et le 22.07.2004 (date du prononcé de la faillite)
ne pas avoir tenu de manière correcte et conforme la comptabilité de la
SPRL MATT; (voir pièces 17 et 21, 35 de la SF 10 et voir pièce 15 SF 12)
(voir aussi prévention F)

28., entre le 23.10.2002 et le 07.06.2006 (date du prononcé de la faillite)
et la quatrième (BERTRAND Maud) entre le 23.10.2002 et le 22.03.2005,
ne pas avoir tenu de manière correcte et conforme la comptabilité de la
SPRL DMS et plus particulièrement en ne tenant pas de livre d’inven-
taire, en ne conservant pas les pièces justificatives et en ne tenant pas
de comptabilité en partie double en 2005 (voir pièce 4 de la SF16) (voir
aussi prévention F)

I. Etant dirigeants de droit ou de fait de sociétés commerciales et
civiles, ainsi que d’ASBL, avec une intention frauduleuse et à des fins
personnelles, directement ou indirectement, fait des biens ou du crédit
de la personne morale, un usage qu’ils savaient significativement
préjudiciable aux intérêts patrimoniaux de celle-ci et à ceux de ses
créanciers et associés, en l’espèce et notamment :

29. en leur qualité de responsables de la SPRL Sargilex, à tout le
moins à plusieurs reprises entre le 01.01.2001 et le 31.07.2002, une
somme de 40902,5 S correspondant à des salaires attribués par la SPRL
Sargilex à la troisième prévenue alors que cela n’a pas été ratifié par
l’instance compétente et que cela ne correspond à aucune prestation;
(voir pièce 1 de la SF 10 et page 18 du rapport final d’expertise)

30. en sa qualité de responsable de la SPRL Sargilex, à tout le moins
à plusieurs reprises entre le 15.01.2001 et le 09.07.2002, une somme de
6701,25 S, correspondant à des versements réalisés par la SPRL Sargilex
vers les comptes bancaires des trois enfants du premier prévenu; (voir
piècel dela SF10)

31. en sa qualité de responsable de la SPRL Sargilex, à plusieurs
reprises entre le 01.01.2002 et le 31.07.2002, une somme de 2.600.000 BF
(64206,306 S), qu’il s’est attribuée au départ des comptes de la
SPRL Sargilex pour des dépenses privées; (voir pièce 1 de la SF10)
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32. en sa qualité de responsable de la SPRL MATT, à une ou plusieurs
reprises entre le 01.01.2001 et le 31.12.2001, une somme de 1.266.800 FB
(31.283,288 S) au préjudice de la SPRL MATT correspondant à la prise
en charge par la société de la construction de l’immeuble deson fils (voir
pièces 64, 65, 67 de la SF10)

33. en leur qualité de responsables de la SPRL MATT, à plusieurs
reprises entre le 05.08.2002 et le 15.01.2003, une somme totale de
190.360,43 S correspondant à des sommes dues et versées par la
NV Kreco à la SPRL MATT sur le compte privé du deuxième prévenu;
(voir SF9)

J. Sciemment émis un chèque ou tout autre titre assimilé au chèque
par la présente loi, sans provision préalable, suffisante et disponible en
l’espèce et notamment :

34. un chèque n° 730121 daté du 05.06.2002 d’un montant de 5000 S
tiré sur le compte Fortis n° 240-0641900-55 de la SPRL Sargilex; (voir
pièces 2, 5, 8, 9 de la SF10)

K. 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 arti-
cles 305 et 307 à 311 (souscription d’une déclaration à l’impôt des
personnes physiques certifiée sincère et exacte) du Code des impôts sur
les revenus 1992, pour ne pas avoir déclaré au Ministère des Finances
ses revenus réels, à concurrence des sommes suivantes, et pour ne pas
avoir payé l’impôt dû sur ces revenus :

35. entre le 01.07.2000 et ce jour, en ce qui concerne l’exercice
d’imposition 2000 - revenus de 1999, une somme de 18.857.560 FB
(= 465.682,409 S) (voir rapport d’expertise de clôture page 8)

L. 39. frauduleusement organisé son insolvabilité et ne pas avoir
exécuté les obligations dont il était tenu, à plusieurs reprises entre le
05.08.2002 (date de la première utilisation du compte privé de son fils
dans le cadre des activités de la SPRL MATT) et ce jour, en l’espèce et
notamment :

en utilisant les comptes bancaires privés de Maud BERTRAND et de
son fils pour percevoir les sommes dues aux sociétés dont il était gérant
de fait, en mettant le mobilier et les véhicules au nom de Maud
BERTRAND... (voir pièces 22, 28, 29, 35, 39. 46)

N. Converti ou transféré des choses visées à l’article 42, 3° du Code
pénal, dans le but de dissimuler ou déguiser leur origine illicite ou
d’aider toute personne qui est impliquée dans la réalisation de l’infrac-
tion d’où proviennent ces choses, à échapper aux conséquences juridi-
ques de ses actes, ou/et dissimulé ou déguisé la nature, l’origine,
l’emplacement, la disposition, le mouvement ou la propriété des choses
visées à l’article 42, 3° du Code pénal alors qu’ils en connaissaient ou
devaient en connaître l’origine, en l’espèce :

42. à plusieurs reprises entre le 05.08.2002 et le 15.01.2003, une somme
totale de 178.632,16 S correspondant à des retraits en espèces au départ
du compte privé du deuxième prévenu; (voir SF9)

P. 44. Sciemment émis un chèque ou tout autre titre assimilé au
chèque par la présente loi, sans provision préalable, suffisante et
disponible en l’espèce et notamment :

un chèque n° 530721 d’un montant de 3.500 S daté du 05.05.2002 tiré
sur le compte Fortis n° 240-0640604-20 de Patricia Bonfond; (voir
pièces 2, 5, 8, 9 de la SF10)

par application des articles 65, 66, 193, 196, 197, 213, 214, 489 2°,
489bis, 489ter, 490, 490bis, 492bis, 505 du Code pénal, 449 du Code des
impôts sur les revenus 1992.

La condamnation entraîne-t-elle privation du droit d’éligibilité
(art. 31, al. 1er, 2° CP) ? NON.

La condamnation entraîne-t-elle privation du droit de vote (art. 31,
al. 2 CP) ? NON.

Pour extrait/bulletin conforme délivré : au PROCUREUR
GENERAL, au RECEVEUR DES AMENDES, au CASIER JUDICIAIRE
au RECEVEUR DES DOMAINES à l’OCSC.

(Signé) Laëtitia DETAILLE, greffier.
(38425)

Cour d’appel de Liège

EN CAUSE DE :

LUBANGO, Gustave, de sexe masculin.

Registre national : 72.06.15-411.14.

Nationalité : Belge.

Profession : agent commercial.

Lieu et date de naissance : Kolwezi (Zaïre), le 15 juin 1972.

Domicile : chez Me Schroeder, rue des Augustins 26, rue de Colart
Trouillet 26/11, 4100 Seraing.

CONDAMNATION :

Sur l’appel d’une décision du tribunal correctionnel de Liège rendue
le 7 septembre 2010, LA COUR

CONDAMNE LUBANGO, Gustave,

- à une peine d’un mois d’emprisonnement et à une amende de
100 euros augmentée de 45 décimes et ainsi portée à 550 euros ou
8 jours d’emprisonnement subsidiaire avec sursis de 3 ans;

- à payer la somme de 25 euros portée à 150 euros (loi du 1/8/1985
telle que modifiée);

- à payer l’indemnité de 51,20 euros, en vertu de l’article 91 de l’A.R.
du 28 décembre 1950 tel que modifié;

- à payer les frais d’instance liquidés en totalité à la somme de
27,47 euros et les frais d’appel liquidés en totalité à la somme de
135,96 euros.

ORDONNE la publication du présent jugement au Moniteur belge
selon les modalités prévues à l’article 490 du Code pénal.

DU CHEF DE :

à plusieurs reprises et avec la même intention délictueuse,

A. Avec une intention frauduleuse, ou à dessein de nuire, détourné
ou dissimulé tout ou partie de l’actif de la SPRL ACTION CLEAN &
DELFENO, en l’espèce :

1. à plusieurs reprises entre le 19.02.2009 (date de la constitution de
la SPRL HADATIS), et le 31.07.2009, une somme de 143.467 S corres-
pondant au chiffre d’affaires réalisé par le SPRL HADATIS suite au
glissement de la clientèle de la SPRL ACTION CLEAN CONSULTING
& DELFENO vers la SPRL HADATIS; (voir pièce 16);

B. Frauduleusement détourné ou dissipé, des effets, deniers,
marchandises, billets, quittances ou écrits de toute nature, contenant ou
opérant obligation ou décharge, qui lui avaient été remis à la condition
de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé, en
l’espèce et notamment :

2. à plusieurs reprises entre le 01.12.2004 et le 11.11.2008, une somme
de 45.207,88 S correspondant à son compte courant et étant le dirigeant
de droit de la SPRL Action Clean Consulting & Delfeno en état de
faillite, entre le 11 novembre 2008 et le 9 juillet 2009, avoir détourné
avec intention frauduleuse, une partie de l’actif, en l’espèce 695,31
euros au préjudice de la SPRL Action Clean Consulting & Defeno;

D. 5. Dans l’intention de retarder la déclaration de faillite, s’être livré
à des emprunts, circulations d’effets et autres moyens ruineux de se
procurer des fonds, en l’espèce, à plusieurs reprises entre le 05.07.2008
et le 09.07.2009, ne pas s’être acquitté des dettes de la SPRL ACTION
CLEAN CONSULTING & DELFENO envers l’ONSS;

par application des articles 489, 489 bis, 489 ter, 491, 491 du Code
pénal;

La condamnation entraîne-t-elle privation du droit d’éligibilité
(art. 31, al. 1er, 2° CP), NON.

La condamnation entraîne-t-elle privation du droit de vote (art. 31,
al. 2 CP) ? NON.

Pour extrait/bulletin conforme délivré : au PROCUREUR
GENERAL, au RECEVEUR DES AMENDES, au CASIER JUDICIAIRE.

(Signé) Laëtitia DETAILLE, greffier.
(38426)
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Tribunal de première instance de Liège, division Liège

Par jugement contradictoire rendu le six novembre deux mil
quatorze, le tribunal correctionnel de Liège a condamné POSANTE,
Vincenzo, né à Agrigento en Italie le 28/02/1967, (NN 67.02.28-381.06),
sans domicile, ni résidence connus en Belgique ou à l’étranger depuis
le 26/03/2014, mais actuellement incarcéré à la prison de Namur à :

Une seule peine de six mois d’emprisonnement principal et à une
amende de 250 EUR, majorée des décimes additionnels (x 5,5), soit
1.375 EUR, ou, en cas de non-paiement de cette amende, une peine
d’emprisonnement subsidiaire d’une durée de huit jours;

A dit qu’il sera sursis pendant trois ans à l’exécution de la totalité de
la peine d’emprisonnement principal et à l’exécution de la totalité de la
peine d’amende;

A ordonné à sa charge une mesure de confiscation par équivalent à
concurrence de la somme de 15.000 EUR;

A assortit la condamnation de l’interdiction d’exercer, personnelle-
ment ou par interposition de personne, une activité commerciale, les
fonctions d’administrateur, de commissaire ou de gérant dans une
société par actions, une société privée à responsabilité limitée, ou une
société coopérative, de même que des fonctions conférant le pouvoir
d’engager l’une de ces sociétés ou les fonctions de préposé à la gestion
d’un établissement belge, prévu par l’article 198, § 6, alinéa 1er des lois
sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935, ou la
profession d’agent de change ou d’agent de change correspondant,
pour une durée de trois ans;

A ordonné la publication du présent jugement au Moniteur belge selon
les modalités prévues à l’article 490 du Code pénal;

A dit que l’action publique n’a généré aucun frais à ce jour;

L’a condamné à verser 25 euros x 6 soit 150 EUR à titre de
contribution au fonds spécial pour l’aide aux victimes d’actes inten-
tionnels de violence;

Lui a imposé une indemnité de 50 EUR (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).

DU CHEF D’AVOIR à Seraing,

Comme auteur ou co-auteur, soit pour avoir exécuté les infractions
ou coopéré directement à leur exécution, soit pour avoir, par un fait
quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assis-
tance, le crime ou le délit n’eût pu être commis,

Etant dirigeant, de droit ou de fait, de société commerciale, en
l’espèce de la SPRL EUROPA-PLAFONNAGE, faillie dès le 31.12.2009
et déclarée telle par jugement du tribunal de commerce de Liège en
date du 02.05.2011, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous
le numéro 471.453.553;

- Audition de Vincenzo POSANTE : « A partir de quand les difficultés
ont-elles débuté ? Les difficultés ont débuté un ou deux mois après ma
reprise de la société, soit vers décembre 2009. J’avais un ouvrier (...) A
la fin de l’année, je n’avais pas gagné assez pour payer son salaire et il
fallait rembourser les dettes que m’avait laissées TRAPANESE (...) Au
mois de décembre 2009, j’ai arrêté tout. Je n’ai plus rien payé. Et la
société a été déclarée en faillite en mai 2011. Il n’y avait plus d’activité
depuis décembre 2009 » (Pièce 33/page 3);

- Jugement déclaratif de faillite du 02.05.2011 : « (...) En effet, la partie
demanderesse démontre l’impossibilité d’exécution, à charge de la
partie défenderesse, d’une créance d’un import de 12.907,75 S, l’huis-
sier chargé de poursuivre l’exécution ayant constaté l’impossibilité
d’exécution par l’établissement d’un procès-verbal de carence en date
du 28.04.2010 » (Pièce 1);

A.1. le 31.01.2010, dans l’intention de retarder la déclaration de
faillite, omis d’en faire l’aveu dans le mois de la cessation de ses
paiements, tel que prescrit par l’article 9 de la loi sur les faillites
(article 489bis, 4° du Code pénal);

B.2. A une date indéterminée située entre le 14.09.2009 et le
01.01.2010, frauduleusement détourné ou dissipé, au préjudice de la
SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, des effets, deniers, marchandises,
billets, quittances ou écrits de toute nature contenant ou opérant

obligation ou décharge, en l’espèce un véhicule FIAT DUCATO
ZFA25000001617190 d’une valeur de 22.913,57 S, qui lui avaient été
remis à la condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi
déterminé (article 491 du Code pénal);

- Contrat de leasing conclu entre la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP
et la SPRL EUROPA-PLAFONNAGE (Pièce 23);

- Plainte de la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP (Pièce 24);

- Audition de Vincenzo POSANTE : « (...) Qu’est devenu le véhicule
Fiat DUCATO immatriculé 515ANI ? Je n’en ai aucune idée. Au final, je
crois que je l’ai vendu pour payer des dettes de la société (...) Je pense
que j’avais réalisé deux payements pour le leasing, avant de m’arrêter
totalement. Je suppose que c’était les traites d’octobre et de
novembre 2009. Après cela, il est vrai que je n’ai plus payé les traites. Je
n’en avais plus les moyens. Je pense que j’ai vendu après avoir payé
deux traites. (...) Je suis conscient que je devais toujours de l’argent à la
société de leasing, mais je n’avais plus rien, j’avais besoin d’argent pour
vivre, tout simplement » (Pièce 33/page 4);

LOIS APPLIQUEES :

14, 31 à 36 de la loi du 15 juin 1935;

40, 42, 43, 43bis, 65, 489bis, 4°, 490, 491 du Code pénal;

1er et 1erbis de l’arrêté royal du 24 octobre 1934;

1, 8 de la loi du 29 juin 1964;

194 du Code d’instruction criminelle; 71, 72 de la loi du
28 juillet 1992;

1382 du Code civil;

28, 29 de la loi du 1er août 1985 telle que modifiée;

de 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.

Données du curateur/de l’administrateur provisoire :

Maître Béatrice VERSIE, avocat à 4000 Liège, rue Lambert-le-Bègue 9,
agissant en qualité de curateur à la faillite de la SPRL EUROPA
PLAFONNAGE.

Pour extrait conforme délivré à Madame le Procureur du Roi.

Liège, le 2 décembre 2014.
Le greffier, (signé) Jonathan Renson.

(38427)

Faillissement

Faillite

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling
Antwerpen, van 09/12/2014, werd het faillissement GOLDY BVBA,
PLASSTRAAT 59, 2940 STABROEK, ondernemingsnum-
mer : 425.391.223, gesloten bij ONTOEREIKEND ACTIEF.

Beschouwd als vereffenaar : de heer Ivo Blauwers, Rwanda, BP
7036 Kigali, Kumukura, Ryaniayizizan 316, zone E.

De curator : Mr. VANDENDRIESSCHE, GEERT, SCHILDERS-
STRAAT 27A, 2000 ANTWERPEN 1.

De griffier-hoofd van dienst, M. Caers.
(Pro deo) (38428)
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Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling
Antwerpen, van 09/12/2014, werd het faillissement MAINTENANCE
TOOLS RENTING CV, PRINS BOUDEWIJNLAAN 339, bus 1,
2610 WILRIJK (ANTWERPEN), ondernemingsnummer : 459.308.361,
gesloten bij ONTOEREIKEND ACTIEF.

Beschouwd als vereffenaar : de heer Jaques Rombouts, Breda-
baan 224, 2990 Wuustwezel.

De curator : Mr. VANDENDRIESSCHE, GEERT, SCHILDERS-
STRAAT 27A, 2000 ANTWERPEN 1.

De griffier-hoofd van dienst, M. Caers.
(Pro deo) (38429)

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling
Antwerpen, van 09/12/2014, werd het faillissement ROYAL BAEYENS
CONSTRUCT BVBA, VLEMINCKVELD 27, 2000 ANTWERPEN 1,
ondernemingsnummer : 0466.132.708, gesloten bij ONTOEREIKEND
ACTIEF.

Beschouwd als vereffenaar : de heer Alexander Oet, Verenigd
Koninkrijk, W87 SL Londen, White Horse Street 11.

De curator : Mr. MOESTERMANS, BORG, GENERAAL VAN
MERLENSTRAAT 3, 2600 BERCHEM (ANTWERPEN).

De griffier-hoofd van dienst, M. Caers.
(38430)

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling
Antwerpen, van 09/12/2014, werd het faillissement J.S.C. BVBA,
PELIKAANSTRAAT 92, BUS 22, 2018 ANTWERPEN 1, ondernemings-
nummer : 0464.522.706, gesloten bij ONTOEREIKEND ACTIEF.

Beschouwd als vereffenaar : de heer Ivo Van Meel, Westermoer 20,
2160 Wommelgem en de heer Jean Van Den Wyngaert, residence Jennet,
Hammamet (Tunesië).

De curator : Mr. GREEVE, ERIK, KONINKLIJKELAAN 60,
2600 BERCHEM (ANTWERPEN).

De griffier-hoofd van dienst, M. Caers.
(38431)

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling
Antwerpen, van 09/12/2014, werd het faillissement EGS DE-RE-CON.
CVBA, PLANTIN EN MORETUSLEI 2/9, 2018 ANTWERPEN 1,
ondernemingsnummer : 0444.317.210, gesloten bij ONTOEREIKEND
ACTIEF.

Beschouwd als vereffenaar : Peter Pressburg, thans zonder gekende
woonplaats- en/of verblijfplaats in België noch in het buitenland.

De curator : Mr. VANDENDRIESSCHE, GEERT, SCHILDERS-
STRAAT 27A, 2000 ANTWERPEN 1.

De griffier-hoofd van dienst, M. Caers.
(Pro deo) (38432)

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling
Antwerpen, van 09/12/2014, werd het faillissement B04 BVBA,
NAPOLEONKAAI 29, 2000 ANTWERPEN 1, ondernemingsnum-
mer : 0873.512.021, gesloten bij ONTOEREIKEND ACTIEF.

Beschouwd als vereffenaar : de heer Luc Heylen, Graaf van Egmont-
straat 13, 2000 Antwerpen.

De curator : Mr. CLAES, DOMINIQUE, BOURLASTRAAT 3,
2000 ANTWERPEN 1.

De griffier-hoofd van dienst, M. Caers.
(Pro deo) (38433)

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling
Antwerpen, van 09/12/2014, werd het faillissement MNO HOLDING
BVBA, VIADUCT DAM 132, BUS 01, 2060 ANTWERPEN 6,
ondernemingsnummer : 0444.059.466, gesloten bij ONTOEREIKEND
ACTIEF.

Beschouwd als vereffenaar : de heer Adri Fruijtier, Laan Van
Ofhene 130, 4533 DB Terneuzen (Nederland).

De curator : Mr. SWARTELE, KJELL, ANSELMOSTRAAT 2,
2018 ANTWERPEN 1.

De griffier-hoofd van dienst, M. Caers.
(38434)

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling
Antwerpen, van 09/12/2014, werd het faillissement JUST KIDDING
BVBA, MOERKANTSEBAAN 63, 2910 ESSEN, ondernemingsnum-
mer : 0884.532.706, gesloten bij ONTOEREIKEND ACTIEF.

Beschouwd als vereffenaar : de heer Bernardus, Aarts, Beuken-
dreef 12, 2910 Essen.

De curator : Mr. PEETERS, NICK, NOORDERLAAN 98,
2030 ANTWERPEN 3.

De griffier-hoofd van dienst, M. Caers.
(38435)

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling
Antwerpen, van 09/12/2014, werd het faillissement CAR-GO
TRAILER PARTS BVBA IN VEREFFENING, MECHELSESTEEN-
WEG 37, 2540 HOVE, ondernemingsnummer : 0896.418.471, gesloten
bij ONTOEREIKEND ACTIEF.

Beschouwd als vereffenaar : Koen Maenhout, Filip Williotstraat 30,
bus 0102, 2600 Berchem, in zijn hoedanigheid van curator in het
onbeheerd nalatenschap van de heer Georges Ledegang.

De curator : Mr. VAN GOETHEM, INGE, VERDUSSENSTRAAT 29,
2018 ANTWERPEN 1.

De griffier-hoofd van dienst, M. Caers.
(38436)
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Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling
Antwerpen van 09/12/2014, werd het faillissement REYDAMS
SPECIAL CARS BUILDING NV, DIKSMUIDELAAN 173,
2600 BERCHEM (ANTWERPEN), ondernemingsnummer 0433.972.159,
gesloten bij ONTOEREIKEND ACTIEF.

Beschouwd als vereffenaar : de heer Tomasz Wieckowski,
Darzynska 27, 61-304 Poznan (Polen).

De curator : meester VAN KILDONCK, KAREL, BELGIELEI 196,
2018 ANTWERPEN I.

De griffier-hoofd van dienst, M. Caers.
(Pro deo) (38437)

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling
Antwerpen van 09/12/2014, werd het faillissement HORTENSIA
FASHION BVBA, SCHOENMARKT 22, 2000 ANTWERPEN I,
ondernemingsnummer 0460.534.818, gesloten bij ONTOEREIKEND
ACTIEF.

Beschouwd als vereffenaar : mevrouw Michele Stevens, Kardinaal
Mercierlei 8, 2600 Berchem.

De curator : meester DEVROE, DIRK, GROTE SINGEL 1,
2900 SCHOTEN.

De griffier-hoofd van dienst, M. Caers.
(Pro deo) (38438)

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling
Antwerpen van 09/12/2014, werd het faillissement SYNDROME
PRODUKTUNES BVBA, MIDDELMOLENLAAN 175, UNIT 60,
2100 DEURNE (ANTWERPEN), Ondernemingsnummer 0472.185.013,
gesloten bij ONTOEREIKEND ACTIEF.

Beschouwd als vereffenaar : Mike Dierickx, 160-24 26th Avenue,
11358 Flushing New York (USA).

De curator : meester CLAES, DOMINIQUE, BOURLASTRAAT 3,
2000 ANTWERPEN I.

De griffier-hoofd van dienst, M. Caers.
(Pro deo) (38439)

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling
Antwerpen van 09/12/2Ol4, werd het faillissement SPRING BVBA,
MEIR 78, UNIT B 24, 2000 ANTWERPEN I, ondernemings-
nummer 0862.602.588, gesloten bij ONTOEREIKEND ACTIEF.

Beschouwd als vereffenaar : de heer Marc Pittoors, De Dries 9,
2930 Brasschaat.

De curator : meester HEYSSE, BARBARA, ESMOREITLAAN 5,
2050 ANTWERPEN V.

De griffier-hoofd van dienst, M. Caers.
(38440)

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling
Antwerpen van 09/12/2014, werd het faillissement HARNISFEGER,
TOM, CRUYSLEI 65, 2100 DEURNE (ANTWERPEN), ondernemings-
nummer 0833.541.784, gesloten bij ONTOEREIKEND ACTIEF en
verschoonbaar verklaard.

De curator : meester LAUGS, GUY, MECHELSESTEENWEG 12/8,
2000 ANTWERPEN I.

De griffier-hoofd van dienst, M. Caers.
(Pro deo) (38441)

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling
Antwerpen van 09/12/2014, werd het faillissement VDS STUKA-
DOORSWERKEN BVBA, ALFONS BUTSSTRAAT 46B, 2980 ZOERSEL,
ondernemingsnummer 0897.977.597, gesloten bij ONTOEREIKEND
ACTIEF.

Beschouwd als vereffenaar : Johan Van Der Steen, Alfons Buts-
straat 46B, 2980 Zoersel.

De curator : meester LANGE, GERDA, HOENDERSTRAAT 30,
2990 LOENHOUT (WUUSTWEZEL).

De griffier-hoofd van dienst, M. Caers.
(Pro deo) (38442)

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling
Antwerpen van 09/12/2014, werd het faillissement AD SUB BVBA,
HERENTALSEBAAN 70, 2240 ZANDHOVEN, ondernemings-
nummer 0479.366.080, gesloten bij ONTOEREIKEND ACTIEF.

Beschouwd als vereffenaar : mevrouw Vanessa Wils, John Kennedy-
laan 41, 2520 Oelegem.

De curator : meester VAN DEN CLOOT, ALAIN, TABAKVEST 47,
2000 ANTWERPEN I.

De griffier-hoofd van dienst, M. Caers.
(Pro deo) (38443)

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling
Antwerpen van 09/12/2014, werd het faillissement VRIJHEID BVBA,
DE PRETSTRAAT 18, BUS 10, 2060 ANTWERPEN VI, ondernemings-
nummer 0887.875.246, gesloten bij ONTOEREIKEND ACTIEF.

Beschouwd als vereffenaar : de heer Emmanuel Roos, Rozenkrans-
straat 78, 4711 CZ ST Willebrord (Nederland).

De curator : meester VERMEERSCH, NATHALIE, PLANTIN-
KAAI 10/21, 2000 ANTWERPEN I

De griffier-hoofd van dienst, M. Caers.
(Pro deo) (38444)

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling
Antwerpen van 09/12/2014, werd het faillissement ELLE’S LIGNE
NICHE NV, SINT-MICHIELSKAAI 38, BUS 3, 2000 ANTWERPEN I,
ondernemingsnummer 0461.493.435, gesloten bij ONTOEREIKEND
ACTIEF.
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Beschouwd als vereffenaars : de heer Georges Labarre, Moeshof-
straat 13, 2170 Merksem en mevrouw Eliane Muyshondt, zonder
gekende woon- of verblijfplaats in België noch in het buitenland en
de heer Frans Peeters, Nijlensesteenweg 110, 2270 Herenthout.

De curator : meester SAELEN, INNE, JUSTITIESTRAAT 25, BUS 5,
2018 ANTWERPEN I.

De griffier-hoofd van dienst, M. Caers.
(Pro deo) (38445)

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling
Antwerpen van 09/12/2014 werd het faillissement PATISSERIE
JANSSEN NV, WINDMOLENSTRAAT 92-94, 2660 HOBOKEN
(ANTWERPEN), ondernemingsnummer 0413.161.008, gesloten bij
ONTOEREIKEND ACTIEF.

Beschouwd als vereffenaar : de heer Robert Janssen, Kleistraat 63,
2630 Aartselaar.

De curator : Mr. BRUNEEL, TOMAS, BREDESTRAAT 4,
2000 ANTWERPEN-1.

De griffier-hoofd van dienst, M. Caers.
(Pro deo) (38446)

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling
Antwerpen van 09/12/2014 werd het faillissement DE SCHANDPAAL
BVBA, STEENWINKELSTRAAT 644, BUS 1VK7, 2627 SCHELLE,
ondernemingsnummer 0890.726.254, gesloten bij ONTOEREIKEND
ACTIEF.

Beschouwd als vereffenaar : de heer Bart Cauwenbergh, Keizers-
hoek 310, 2550 Kontich.

De curator : Mr. TALBOOM, CONSTANT, LOMBARDENVEST 34/2,
2000 ANTWERPEN-1.

De griffier-hoofd van dienst, M. Caers.
(Pro deo) (38447)

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling
Antwerpen van 09/12/2014 werd het faillissement VECHTZICHT NV,
GUYLEI 14, 2930 BRASSCHAAT, ondernemingsnummer 0462.430.870,
gesloten bij ONTOEREIKEND ACTIEF.

Beschouwd als vereffenaar : de heer Pieter Breur en mevrouw Emma
Steffens, beiden wonende te Nederland, Kazerneplein 74, 6041 TH
Roermond.

De curator : Mr. DOBSON, DEBORAH, KIELSEVEST 2-4, BUS 1,
2018 ANTWERPEN-1.

De griffier-hoofd van dienst, M. Caers.
(Pro deo) (38448)

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling
Antwerpen van 09/12/2014 werd het faillissement CARSAUW,
NANCY, thans zonder gekende woon- of verblijfplaats in België noch
in het buitenland, ondernemingsnummer 0825.911.052, gesloten bij
ONTOEREIKEND ACTIEF en niet verschoonbaar verklaard.

De curator : Mr. PATROONS, KRISTIAAN, MECHELSESTEEN-
WEG 12, BUS 8, 2000 ANTWERPEN-1.

De griffier-hoofd van dienst, M. Caers.
(Pro deo) (38449)

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling
Antwerpen van 09/12/2014 werd het faillissement DRIESEN, KEVIN,
PARKLAAN 34, BUS 2, 2610 WILRIJK (ANTWERPEN), ondernemings-
nummer 0508.784.893, gesloten bij ONTOEREIKEND ACTIEF en
verschoonbaar verklaard.

De curator : Mr. CLAES, DOMINIQUE, BOURLASTRAAT 3,
2000 ANTWERPEN-1.

De griffier-hoofd van dienst, M. Caers.
(38450)

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling
Antwerpen van 09/12/2014 werd het faillissement SOLANIS BVBA,
BRUSSELSTRAAT 51, 2018 ANTWERPEN-1, ondernemingsnum-
mer 0810.718.179, gesloten bij ONTOEREIKEND ACTIEF.

Beschouwd als vereffenaar : de heer El Harchaoui, Mostafa, Eduard
Arsensstraat 81/1, 2640 Mortsel.

De curator : Mr. PEETERS, TOM, LEOPOLDPLAATS 10,
2000 ANTWERPEN-1.

De griffier-hoofd van dienst, M. Caers.
(Pro deo) (38451)

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling
Antwerpen van 09/12/2014 werd het faillissement JURIMAC BVBA,
MEIRBRUG 1, BUS 32, 2000 ANTWERPEN-1, ondernemings-
nummer 0455.025.515, gesloten bij ONTOEREIKEND ACTIEF.

Beschouwd als vereffenaar : de heer Willy Macquoy, Verbrand
Goor 45, 2230 Herselt.

De curator : Mr. RAUTER, PHILIP, HOVESTRAAT 28,
2650 EDEGEM.

De griffier-hoofd van dienst, M. Caers.
(38452)

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling
Antwerpen van 09/12/2014 werd het faillissement KEMER BVBA,
DIKSMUIDELAAN 173, 2600 BERCHEM (ANTWERPEN), onderne-
mingsnummer 0885.838.345, gesloten bij ONTOEREIKEND ACTIEF.

Beschouwd als vereffenaar : de heer Mirhan Begtas, Klipstraat 1,
2060 Antwerpen.

De curator : Mr. SCHAERLAEKENS, TOM, KAPUCINESSEN-
STRAAT 13, 2000 ANTWERPEN-1.

De griffier-hoofd van dienst, M. Caers.
(Pro deo) (38453)
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Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge

Bij vonnis van de tweede kamer van de rechtbank van koophandel
Gent, afdeling Brugge, d.d. 03/12/2014, werd op BEKENTENIS het
faillissement uitgesproken van RINO VAN RUYMBEKE BOUWT
BVBA, met zetel te 8850 Ardooie, Wezestraat 25, met als handels-
activiteit (volgens verklaring aangever) : verbouwing, met als
ondernemingsnummer 0808.307.829.

Datum van staking van betalingen : 03/12/2014.

Curator : Mr. DEDEURWAERDERE, MARIE-ANNE, advocaat te
8755 RUISELEDE, TIELTSTRAAT 17.

De aangiften van schuldvorderingen dienen neergelegd te worden
ter griffie van de rechtbank van koophandel te 8000 Brugge, Kazerne-
vest 3, voor 03/01/2015.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (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
13/01/2015.

Voor eensluidend verklaard uittreksel : de griffier, (get.)
N. Snauwaert.

(38454)

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge

Bij vonnis van de tweede kamer van de rechtbank van koophandel
Gent, afdeling Brugge, d.d. 04/12/2014, werd op BEKENTENIS het
faillissement uitgesproken van POLEN-WIEME BVBA, met zetel geves-
tigd te 8370 Blankenberge, Groenstraat 9, en met uitbatingsadres
gevestigd te 8370 Blankenberge, Zeedijk 211, voor uitbating frituur
(volgens verklaring aangevers), met als handelsbenaming « Frituur
Take Away », met als ondernemingsnummer 0525.657.252.

Datum van staking van betalingen : 04/12/2014.

Curator : Mr. DE PAUW, ANNICK, advocaat te 8370 BLANKEN-
BERGE, DE SMET DE NAEYERLAAN 99.

De aangiften van schuldvorderingen dienen neergelegd te worden
ter griffie van de rechtbank van koophandel te 8000 Brugge, Kazerne-
vest 3, voor 04/01/2015.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (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
14/01/2015.

Voor eensluidend verklaard uittreksel : de griffier, (get.)
N. Snauwaert.

(38455)

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge

Bij vonnis van de tweede kamer van de rechtbank van koophandel
Gent, afdeling Brugge, d.d. 04/12/2014, werd op BEKENTENIS het
faillissement uitgesproken van ZOUTE BEDDING BVBA, destijds met
maatschappelijke zetel te 8300 Knokke-Heist, Zoutelaan 114, bus 11,
met ondernemingsnummer 0860.801.655, destijds met uitbatingszetel te
8300 Knokke-Heist, Zeedijk 806, met als handelsactiviteit : verkoop van
beddegoed en huishoudtextiel, onder de handelsbenaming « Walt
Zoute Bedding », doch geen enkele activiteit meer sedert 2007.

Datum van staking van betalingen : 04/12/2014.

Curator : Mr. GEERTS, HENDRIK, advocaat te 8300 KNOKKE-
HEIST, NESTOR DE TIERESTRAAT 28.

De aangiften van schuldvorderingen dienen neergelegd te worden
ter griffie van de rechtbank van koophandel te 8000 Brugge, Kazerne-
vest 3, voor 04/01/2015.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (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
14/01/2015.

Voor eensluidend verklaard uittreksel : de griffier, (get.)
N. Snauwaert.

(38456)

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge

Bij vonnis van de tweede kamer van de rechtbank van koophandel
Gent, afdeling Brugge, d.d. 05/12/2014, werd op BEKENTENIS het
faillissement uitgesproken van CLYBOUW, CHARLES, geboren te
Brugge op 31/10/1963, wonende te 8370 Blankenberge, Vanderstiche-
lenstraat 7/GLVL, doch volgens eigen verklaring wonende te
8370 Blankenberge, de Smet de Naeyerlaan 36/3V, met ondernemings-
nummer 0821.824.382, met als handelsactiviteit : verdeler kranten.

Datum van staking van betalingen : 05/12/2014.

Curator : Mr. CLAESSENS, IGNACE, advocaat te 8370 BLANKEN-
BERGE, Elisabethstraat 8/1.

De aangiften van schuldvorderingen dienen neergelegd te worden
ter griffie van de rechtbank van koophandel te 8000 Brugge, Kazerne-
vest 3, voor 05/01/2015.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (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
15/01/2015.

Voor eensluidend verklaard uittreksel : de griffier, (get.)
N. Snauwaert.

(38457)

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge

Bij vonnis van de eerste kamer bis van de rechtbank van koophandel
GENT, afdeling Brugge, d.d. 1 december 2014, werd het faillissement
van OLNA BVBA, met zetel gevestigd te 8730 BEERNEM, WELLING-
STRAAT 109, met ondernemingsnummer 0458.192.564, afgesloten bij
gebrek aan actief.

Wordt als vereffenaar beschouwd, overeenkomstig artikel 185 van het
Wetboek van vennootschappen Christian ROUZE, geboren op
2 april 1955, thans zonder gekende woon- of verblijfplaats in België of
het buitenland.

Voor eensluidend verklaard uittreksel : de griffier, (get.) T. Neels.
(38458)

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge

Bij vonnis van de eerste kamer bis van de rechtbank van koophandel
Gent, afdeling Brugge, d.d. 1 december 2014, werd het faillissement van
BETTERSPORT BVBA, destijds met ondernemingsnum-
mer 0870.796.615, afgesloten.

Wordt als vereffenaar beschouwd, overeenkomstig artikel 185 van het
Wetboek van vennootschappen Philana VANDENBROUCKE, wonende
te 8370 Blankenberge, Eglantierenhof 24.

Voor eensluidend verklaard uittreksel : de griffier, (get.) T. Neels.
(38459)
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Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge

Bij vonnis van de eerste kamer bis van de rechtbank van koophandel
Gent, afdeling Brugge, d.d. 1 december 2014, werd het faillissement van
B.IN NV, destijds met maatschappelijke zetel te 8000 BRUGGE,
MONNIKENWERVE 43, bus 2, met ondernemingsnum-
mer 0863.861.610. afgesloten.

Wordt als vereffenaar beschouwd, overeenkomstig artikel 185 van het
Wetboek van vennootschappen Xavier PAUWAERT, geboren op
28 november 1978, thans zonder gekende woon- of verblijfplaats in
België of het buitenland.

Voor eensluidend verklaard uittreksel : de griffier, (get.) T. Neels.
(38460)

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge

Bij vonnis van de eerste kamer bis van de rechtbank van koophandel
GENT, afdeling Brugge, d.d. 1 december 2014, werd het faillissement
van MONTANUS NV, destijds met zetel gevestigd te 8000 BRUGGE,
NIEUWE GENTWEG 80, met ondernemingsnummer 0460.941.723,
afgesloten bij gebrek aan actief.

Wordt als vereffenaar beschouwd overeenkomstig artikel 185 van het
Wetboek van vennootschappen de heer Paul HOSTE, wonende te
8340 Damme, Oude Sluissedijk 30.

Voor eensluidend verklaard uittreksel : de griffier, (get.) T. Neels.
(38461)

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge

Bij vonnis van de eerste kamer bis van de rechtbank van koophandel
GENT, afdeling Brugge, d.d. 1 december 2014, werd het faillissement
van CUYPERS CONSULTING BVBA, destijds met zetel gevestigd te
8421 DE HAAN, BARON VAN CALOENLAAN 5, met ondernemings-
nummer 0456.816.649, afgesloten bij gebrek aan actief.

Wordt als vereffenaar beschouwd, overeenkomstig artikel 185 van het
Wetboek van vennootschappen de heer Koen CUYPERS, wonende te
8210 Zedelgem, Stationsstraat 46, bus 1.

Voor eensluidend verklaard uittreksel : de griffier, (get.) T. Neels.
(38462)

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge

Bij vonnis van de eerste kamer bis van de rechtbank van koophandel
Gent, afdeling Brugge, d.d. 1 december 2014, werd het faillissement van
SOCIAAL INVEST NV, destijds met maatschappelijke zetel te
8000 BRUGGE, ANNUNTIATENSTRAAT 41, met ondernemings-
nummer 0866.710.242. afgesloten.

Wordt als vereffenaar beschouwd, overeenkomstig artikel 185 van het
Wetboek van vennootschappen de heer Anton STROBBE, wonende te
8000 Brugge, Katelijnestraat 100.

Voor eensluidend verklaard uittreksel : de griffier, (get.) T. Neels.
(38463)

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Oudenaarde

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel Gent, afdeling
Oudenaarde, tweede kamer, d.d. 18 december 2014, werd het faillis-
sement op naam van GANSEMAN, Jan, geboren te Aalst op
6 maart 1982, wonende te 9550 Herzele, Sint-Lievenslaan 68, met
ondernemingsnummer 0891.773.656, gesloten na vereffening.

De heer GANSEMAN, Jan, wordt verschoonbaar verklaard.
Voor eensluidend verklaard uittreksel : (get.) Marijke FOSTIER,

griffier.
(38464)

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk,
TWEEDE KAMER, d.d. 03/12/2014, werd het faillissement van
DESMET, YVES THIERRY, GENTSTRAAT 61, te 8780 OOSTROZE-
BEKE, geboren op 22/04/1969, niet ingeschreven in de kruispuntbank
van ondernemingen doch handeldrijvend als vennoot van de Comm.V.
Dijo Transport door vereffening beëindigd.

De gefailleerde werd hierbij verschoonbaar verklaard.
De griffier, V. Soreyn.

(38465)

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk,
TWEEDE KAMER, d.d. 03/12/2014, werd het faillissement van U.D.N.
CVOA, DEERLIJKSESTRAAT 16, te 8530 HARELBEKE, ondernemings-
nummer : 0445.426.473, afgesloten wegens ontoereikend aktiva.

Als vermoedelijke vereffenaar wordt beschouwd : Rudi De Meyer,
wonend te 9982 Sint-Laureins, Hogestraat 9.

De griffier, V. Soreyn.
(38466)

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk,
TWEEDE KAMER, d.d. 03/12/2014, werd het faillissement van ZZAPP
COMM.V., MARKTPLAATS 10, te 8830 HOOGLEDE, ondernemings-
nummer : 0880.736.739, afgesloten wegens ontoereikend aktiva.

Als vermoedelijke vereffenaar wordt beschouwd : Nicole Depoorter,
wonend te 8830 Hooglede, Marktplaats 10.

De griffier, V. Soreyn.
(38467)

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk,
TWEEDE KAMER d.d. 03/12/2014, werd het faillissement van
DEPOORTER NICOLE, MARKTPLAATS 10, te 8830 HOOGLEDE,
geboren op 24/01/1965, niet ingeschreven in de kruispuntbank
van ondernemingen doch in de hoedanigheid van vennoot van de
Comm.V. ZZAPP.

Afgesloten wegens ontoereikend aktiva.

De gefailleerde werd hierbij verschoonbaar verklaard.
De griffier, V. Soreyn.

(38468)

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk,
TWEEDE KAMER d.d. 03/12/2014, werd het faillissement van
VANDENBROECKE, JOHAN ALPHONSE JOANNA, STATIONS-
STRAAT 23/0022, te 8790 WAREGEM, geboren op 26/10/1955,
ondernemingsnummer 0676.072.479.
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Afgesloten wegens ontoereikend aktiva.

De gefailleerde werd hierbij verschoonbaar verklaard.

De griffier, V. Soreyn.
(38469)

Tribunal de commerce de Liège, division Huy

Par jugement du 03/12/2014, le tribunal de commerce de Liège,
division Huy, a déclaré close, par insuffisance d’actif, la faillite de
VIEMONT, Cindy, née le 14/06/1987, domiciliée à 4500 HUY, route de
Hamoir 11, inscrite à la B.C.E. sous le n° 0819.670.784, pour l’activité de
cafés, bars, exerçant sous la dénomination : « AU PIED DU MUR ».

Le même jugement donne décharge au curateur de sa mission et
déclare le failli EXCUSABLE.

Le greffier en chef, (signé) B. DELISE.
(38470)

Tribunal de commerce de Liège, division Huy

Par jugement du 03/12/2014, le tribunal de commerce de Liège,
division Huy, a déclaré close, par insuffisance d’actif, la faillite de
la SPRL THERMOSTIL, dont le siège social est établi à 4480 ENGIS, rue
des Fagnes 93, inscrite à la B.C.E. sous le n° 882.380.492.

Le même jugement donne décharge au curateur de sa mission.

Personne considérée comme liquidateur : BUCUR, Adrian, rue des
Fagnes 93, à 4480 ENGIS.

Le greffier en chef, (signé) B. DELISE.
(38471)

Tribunal de commerce de Liège, division Huy

Par jugement du 03/12/2014, le tribunal de commerce de Liège,
division Huy, a déclaré close, par insuffisance d’actif, la faillite de
la SPRL LOCATION MERENNE, dont le siège social est établi à
4500 HUY, place Saint-Denis 21, inscrite à la B.C.E. sous
le n° 883.727.309.

Le même jugement donne décharge au curateur de sa mission.

Personne considérée comme liquidateur : MERENNE, Frédéric, rue
de Linchet 6, bte A, à 4577 MODAVE.

Le greffier en chef, (signé) B. DELISE.
(38472)

Tribunal de commerce de Liège, division Huy

Par jugement du 03/12/2014, le tribunal de commerce de Liège,
division Huy, a déclaré close, par insuffisance d’actif, la faillite de
la SA CHATEAU D’HALLEDET, dont le siège social est établi à
4480 CLERMONT-SOUS-HUY, Halledet 11, inscrite à la B.C.E. sous
le n° 455.099.551.

Le même jugement donne décharge au curateur de sa mission.

Personne considérée comme liquidateur : LEROI, Christian, à
4130 ESNEUX, rue de Poulseur 130.

Le greffier en chef, (signé) B. DELISE.
(38473)

Tribunal de commerce de Liège, division Liège

Le 16/12/2014, le tribunal de commerce de Liège, division Liège, a
clôturé, pour absence d’actif, la faillite de Peter BASTEIJNS, domicilié à
4870 Trooz, rue Franklin Roosevelt 254, B.C.E. n° 0886.406.586, et l’a
déclaré excusable.

Pour extrait conforme : le greffier-chef de service, (signé) Marie
SCHENKELAARS.

(38474)

Tribunal de commerce de Liège, division Liège

Le 16/12/2014, le tribunal de commerce de Liège, division Liège, a
clôturé, pour absence d’actif, la faillite de Michel VIEIRA, domicilié à
4651 Herve, Fays de José 32, B.C.E. n° 0751.329.039, et l’a déclaré
excusable.

Pour extrait conforme : le greffier-chef de service, (signé) Marie
SCHENKELAARS.

(38475)

Tribunal de commerce de Liège, division Liège

Le 16/12/2014, le tribunal de commerce de Liège, division Liège, a
clôturé, pour absence d’actif, la faillite de Marcel THEODORE, domi-
cilié à 4870 Trooz, rue Bois Lemoine 22, B.C.E. n° 0849.453.051, et l’a
déclaré excusable.

Pour extrait conforme : le greffier-chef de service, (signé) Marie
SCHENKELAARS.

(38476)

Tribunal de commerce de Liège, division Liège

Le 16/12/2014, le tribunal de commerce de Liège, division Liège, a
clôturé, pour absence d’actif, la faillite de Youssef BOUMEHRAZ,
domicilié à 4000 Liège, place Saint-Jacques 13, B.C.E. n° 0846.471.191, et
l’a déclaré excusable.

Pour extrait conforme : le greffier-chef de service, (signé) Marie
SCHENKELAARS.

(38477)

Tribunal de commerce de Liège, division Liège

Le 16/12/2014, le tribunal de commerce de Liège, division Liège, a
clôturé, pour absence d’actif, la faillite de Vincent MORAUX, domicilié
à 4630 Soumagne, voie de Saive 25, B.C.E. n° 0806.734.449, et l’a déclaré
excusable.

Pour extrait conforme : le greffier-chef de service, (signé) Marie
SCHENKELAARS.

(38478)

Tribunal de commerce de Liège, division Liège

Le 16/12/2014, le tribunal de commerce de Liège, division Liège, a
clôturé pour insuffisance d’actif la faillite de MINETTE, Jordane,
domiciliée à 4000 Liège, avenue Maurice Destenay 2/A000,
B.C.E. n° 0888.224.347 et l’a déclarée excusable.

Pour extrait conforme : le greffier chef de service, (signé) Marie
SCHENKELAARS.

(38479)
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Tribunal de commerce de Liège, division Liège

Le 16/12/2014, le tribunal de commerce de Liège, division Liège, a
clôturé pour insuffisance d’actif la faillite de Christophe BOVY, domi-
cilié à 4633 Soumagne, rue Labouxhe 46, B.C.E. n° 0599.657.265 et l’a
déclarée excusable.

Pour extrait conforme : le greffier chef de service, (signé) Marie
SCHENKELAARS.

(38480)

Tribunal de commerce de Liège, division Liège

Le 16/12/2014, le tribunal de commerce de Liège, division Liège, a
clôturé pour insuffisance d’actif la faillite de Cédric GERARD, domicilié
à 4130 Esneux, rue du Chêne 21, B.C.E. n° 0500.857.223 et l’a déclarée
excusable.

Pour extrait conforme : le greffier chef de service, (signé) Marie
SCHENKELAARS.

(38481)

Tribunal de commerce de Liège, division Liège

Le 16/12/2014, le tribunal de commerce de Liège, division Liège, a
clôturé pour insuffisance d’actif la faillite de Rosa-Maria CABANELAS-
GONZALES, domicilié à 4607 Dalhem, rue de Warsage 38 et l’a déclarée
excusable.

Pour extrait conforme : le greffier chef de service, (signé) Marie
SCHENKELAARS.

(38482)

Tribunal de commerce de Liège, division Liège

Le 16/12/2014, le tribunal de commerce de Liège, division Liège, a
clôturé pour insuffisance d’actif la faillite d’Olivier ERNOTTE, domi-
cilié à 4607 Dalhem, rue de Warsage 38 et l’a déclarée excusable.

Pour extrait conforme : le greffier chef de service, (signé) Marie
SCHENKELAARS.

(38483)

Tribunal de commerce de Liège, division Liège

Le 16/12/2014, le tribunal de commerce de Liège, division Liège, a
clôturé pour insuffisance d’actif la faillite de Malgorzata SKOKON,
domicilié à 4000 Liège, La Batte 27, B.C.E. n° 0847.189.981 et l’a déclarée
excusable.

Pour extrait conforme : le greffier chef de service, (signé) Marie
SCHENKELAARS.

(38484)

Tribunal de commerce de Liège, division Liège

Le 16/12/2014, le tribunal de commerce de Liège, division Liège, a
clôturé pour insuffisance d’actif la faillite de Malgorzata SKOKON,
domicilié à 4000 Liège, La Batte 27, B.C.E. n° 0847.189.981 et l’a déclarée
excusable.

Pour extrait conforme : le greffier chef de service, (signé) Marie
SCHENKELAARS.

(38485)

Tribunal de commerce de Liège, division Liège

Le 16/12/2014, le tribunal de commerce de Liège, division Liège, a
clôturé pour insuffisance d’actif la faillite d’Ali YILMAZ, domicilié à
4020 Liège, rue de l’Armistice 55/1, B.C.E. n° 0598.609.467 et l’a
déclarée excusable.

Pour extrait conforme : le greffier chef de service, (signé) Marie
SCHENKELAARS.

(38486)

Tribunal de commerce de Liège, division Liège

Le 16/12/2014, le tribunal de commerce de Liège, division Liège, a
clôturé pour insuffisance d’actif la faillite de Hamid EL FARAH,
domicilié à 4020 Liège, chaussée des Prés 31/21, B.C.E. n° 0500.753.788
et l’a déclarée excusable.

Pour extrait conforme : le greffier chef de service, (signé) Marie
SCHENKELAARS.

(38487)

Tribunal de commerce de Liège, division Liège

Le 16/12/2014, le tribunal de commerce de Liège, division Liège, a
clôturé pour insuffisance d’actif la faillite de la SPRL BOTTEGA
MOMAROLA, ayant eu son siège social à 4000 Liège, rue des Guille-
mins 75, B.C.E. n° 0471.694.667.

Liquidateur : Cathy REYNAERT, chemin des Cloutiers 15, à
4130 Esneux.

Pour extrait conforme : le greffier chef de service, (signé) Marie
SCHENKELAARS.

(38488)

Tribunal de commerce de Liège, division Liège

Le 16/12/2014, Ie tribunal de commerce de Liège, division Liège, a
clôturé pour insuffisance d’actif la faillite de la SPRL D.I.P, ayant eu son
siège social à 4040 Herstal, rue Louise Demeuse 36,
B.C.E. n° 0448.454.952.

Liquidateur : Francesco MAITA, place Jean Jaurès 17, à 4040 Herstal.

Pour extrait conforme : le greffier chef de service, (signé) Marie
SCHENKELAARS.

(38489)

Tribunal de commerce de Liège, division Liège

Le 16/12/2014, le tribunal de commerce de Liège, division Liège, a
clôturé pour insuffisance d’actif la faillite de la SPRL IMMO PIERCOT,
ayant eu son siège social à 4000 Liège, boulevard Piercot 33,
B.C.E. n° 0448.719.327.

Liquidateur : Me Didier GRIGNARD, avocat à 4020 Liège, rue des
Champs 58.

eindPour extrait conforme : le greffier chef de service, (signé) Marie
SCHENKELAARS.

(38490)
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Tribunal de commerce de Liège, divisoin Liège

Le 16/12/2014, Ie tribunal de commerce de Liège, division Liège, a
clôturé pour insuffisance d’actif la faillite de la SPRL DETHIER GODIN,
ayant eu son siège social à 4431 Ans, rue Edouard Colson 285,
B.C.E. n° 0822.983.434.

Liquidateur : Willy GODIN, rue d’Elmer 73, à 4020 Liège.

Pour extrait conforme : le greffier chef de service, (signé) Marie
SCHENKELAARS.

(38491)

Tribunal de commerce de Liège, division Liège

Le 16/12/2014, le tribunal de commerce de Liège, division Liège, a
clôturé pour insuffisance d’actif la faillite de la SPRL SOPA DREAM,
ayant eu son siège social à 4020 Liège, rue du Visé 328B,
B.C.E. n° 892.231.041.

Liquidateur : Patrick VANSTRAELEN, rue de Cornement 8, à
4141 Louveigné.

Pour extrait conforme : le greffier chef de service, (signé) Marie
SCHENKELAARS.

(38492)

Tribunal de commerce de Liège, division Liège

Le 16/12/2014, le tribunal de commerce de Liège, division Liège, a
clôturé pour insuffisance d’actif la faillite de la SPRL AMBULANCE
SAM, ayant eu son siège social à 4317 Faimes, rue Hubert Krains 1,
B.C.E. n° 0820.832.707.

Liquidateur : Geoffrey MALCHAIR, rue Hubert Krains 1, à
4317 Faimes.

Pour extrait conforme : le greffier chef de service, (signé) Marie
SCHENKELAARS.

(38493)

Tribunal de commerce de Liège, division Liège

Le 16/12/2014, le tribunal de commerce de Liège, division Liège, a
clôturé pour insuffisance d’actif la faillite de la SPRL GRILLABAR,
ayant eu son siège social à 4600 Visé, rue de Berneau 46,
B.C.E. n° 0845.671.239.

Liquidateur : Marcel GANTY, rue Entre-Deux-Villes 12/2, à
4670 Blegny.

Pour extrait conforme : le greffier chef de service, (signé) Marie
SCHENKELAARS.

(38494)

Tribunal de commerce de Liège, division Liège

Le 16/12/2014, Ie tribunal de commerce de Liège, division Liège, a
clôturé pour insuffisance d’actif la faillite de la SPRL DEBRISSAC, ayant
eu son siège social à 4000 Liège, boulevard de la Sauvenière 156,
B.C.E. n° 0843.554.857.

Liquidateur : Jean-Marc BEINE, rue Wiertz 44, à 4000 Liège.

Pour extrait conforme : le greffier chef de service, (signé) Marie
SCHENKELAARS.

(38495)

Tribunal de commerce de Liège, division Liège

Le 16/12/2014, le tribunal de commerce de Liège, division Liège, a
clôturé pour insuffisance d’actif la faillite de la SPRL ETABLISSE-
MENTS TRACOBEMA, ayant eu son siège social à 4300 Waremme, rue
Saint-Eloi 52/D, B.C.E. n° 0403.985.994.

Liquidateur : Harald PLUYMAEKERS, Heideweg 10, à 6231 AJ
MEERSEN (Hollande).

Pour extrait conforme : le greffier chef de service, (signé) Marie
SCHENKELAARS.

(38496)

Tribunal de commerce de Liège, division Liège

Le 16/12/2014, le tribunal de commerce de Liège, division Liège, a
clôturé, pour insuffisance d’actif, la faillite de la SPRL EASY PRO, ayant
eu son siège social à 4300 Waremme, rue Haut Mortier 45,
B.C.E. n° 0839.802.046.

Liquidateur : Michele INFANTOLINO, rue de I’Egalité 50, à
4430 Ans.

Pour extrait conforme : le greffier chef de service (signé) Marie
SCHENKELAARS.

(38497)

Tribunal de commerce de Liège, division Liège

Le 16/12/2014, le tribunal de commerce de Liège, division Liège, a
clôturé, pour insuffisance d’actif, la faillite de la SPRL FEES TOI
M’AIMES, ayant eu son siège social à 4000 Liège, rue du Pont 43,
B.C.E. n° 0824.844.943.

Liquidateur : Leïla CHAKIRY, impasse des Ursulines 53, à
4000 Liège.

Pour extrait conforme : le greffier chef de service, (signé) Marie
SCHENKELAARS.

(38498)

Tribunal de commerce de Liège, division Liège

Le 16/12/2014, le tribunal de commerce de Liège, division Liège, a
clôturé, pour absence d’actif, la faillite de la SCRIS CHEZ PAULETTE,
ayant eu son siège social à 4040 Herstal, rue Emile Muraille 119,
B.C.E. n° 0431.822.611.

Liquidateur : Paulette JEUKENS, rue des Trois Rois 55, à 4430 Ans.

Pour extrait conforme : le greffier chef de service, (signé) Marie
SCHENKELAARS.

(38499)

Tribunal de commerce de Liège, division Liège

Le 16/12/2014, le tribunal de commerce de Liège, division Liège, a
clôturé, pour absence d’actif, la faillite de la SPRL SOLARYS, ayant eu
son siège social à 4101 Seraing, rue Gustave Baivy 207/8,
B.C.E. n° 0895.689.783.

Liquidateur : Rosario CUNDARI, rue Voltaire 1, à 4400 Flémalle.

Pour extrait conforme : le greffier chef de service, (signé) Marie
SCHENKELAARS.

(38500)
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Tribunal de commerce de Liège, division Liège

Le 16/12/2014, le tribunal de commerce de Liège, division Liège, a
clôturé, pour absence d’actif, la faillite de la SPRL PRO GROUP
SOLUTIONS, ayant eu son siège social à 4020 Liège, quai du Roi
Albert 106, B.C.E. n° 0834.042.226.

Liquidateur : Me Alain BODEUS, avocat à 4000 Liège, rue du
Limbourg 50.

Pour extrait conforme : le greffier chef de service, (signé) Marie
SCHENKELAARS.

(38501)

Tribunal de commerce de Liège, division Liège

Le 16/12/2014, le tribunal de commerce de Liège, division Liège, a
clôturé, pour absence d’actif, la faillite de la SCRL CABINET EXPERT
IMMOBILIER, ayant eu son siège social à 4000 Liège, boulevard
d’Avroy 124, B.C.E. n° 0434.228.220.

Liquidateur : Laurent FACH, rue de la Westrée 18, à 4360 Oreye.
Pour extrait conforme : le greffier chef de service, (signé) Marie

SCHENKELAARS.
(38502)

Tribunal de commerce de Liège, division Liège

Le 16/12/2014, le tribunal de commerce de Liège, division Liège, a
clôturé, pour absence d’actif, la faillite de la SPRL IMOTECK, ayant eu
son siège social à 4040 Herstal, rue Basse Campagne 37,
B.C.E. n° 0845.598.191.

Liquidateur : Luciano PITZALIS, rue du Village 33, à 4121 Neuville-
en-Condroz.

Pour extrait conforme : le greffier chef de service, (signé) Marie
SCHENKELAARS.

(38503)

Tribunal de commerce de Liège, division Liège

Le 16/12/2014, le tribunal de commerce de Liège, division Liège, a
clôturé, pour absence d’actif, la faillite de la SPRL KAWIZZ, ayant eu
son siège social à 4870 Trooz, rue Rys de Mosbeux 20,
B.C.E. n° 0826.726.842.

Liquidateur : Philippe HAUBRECHTS, rue Rys de Mosbeux 20, à
4870 Trooz.

Pour extrait conforme : le greffier chef de service, (signé) Marie
SCHENKELAARS.

(38504)

Tribunal de commerce de Liège, division Liège

Le 16/12/2014, le tribunal de commerce de Liège, division Liège, a
clôturé, pour absence d’actif, la faillite de la SPRL GEBA-TECHNICS,
ayant eu son siège social à 4870 Trooz, rue Franklin Roosevelt 254,
B.C.E. n° 0837.621.031.

Liquidateur : Peter BASTEIJNS, rue Franklin Roosevelt 254, à
4870 Trooz.

Pour extrait conforme : le greffier chef de service, (signé) Marie
SCHENKELAARS.

(38505)

Tribunal de commerce de Liège, division Liège

Le 16/12/2014, le tribunal de commerce de Liège, division Liège, a
clôturé pour absence d’actif la faillite de la SPRL MARINE, ayant eu
son siège social à 4420 Saint-Nicolas, rue Ferdinand Nicolay 167, B.C.E.
n° 0446.195.941

Liquidateur : Marine HAFIL, rue Ferdinand Nicolay 167, à
4420 Saint-Nicolas.

Pour extrait conforme : le greffier-chef de service, (signé) Marie
SCHENKELAARS.

(38506)

Tribunal de commerce de Liège, division Liège

Le 16/12/2014, le tribunal de commerce de Liège, division Liège, a
clôturé pour absence d’actif la faillite de la SPRL EUROMEDIFOOD,
ayant eu son siège social à 4000 Liège rue Principale 15,
B.C.E. n° 0824.599.770

Liquidateur : Gioacchino CALAMIA, rue Principale 15, à
4000 Rocourt.

Pour extrait conforme : le greffier-chef de service, (signé) Marie
SCHENKELAARS.

(38507)

Tribunal de commerce de Liège, division Liège

Par jugement du 18 décembre 2014, le tribunal de commerce de
Liège, division Liège, a désigné en qualité de curateur Me André
TIHON, avocat, à 4000 Liège, En Féronstrée 23, bte 13, en remplacement
de Maîtres Pierre HENFLING et Edouard FRANCK, dans la faillite de
la SA BELGIUM TRANS EXPRESS.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Marie SCHENKELAARS.
(38508)

Tribunal de commerce de Mons et de Charleroi, division Charleroi

Par jugement du 09.12.2014, la première chambre du tribunal de
commerce de Mons et de Charleroi, division de Charleroi, a prononcé
la clôture pour insuffisance d’actifs des opérations de la faillite de
SNC BERTRAND BARDIAUX TRANS ET CIE, dont le siège social est
sis à 6567 MERBESLE-CHATEAU, rue Ternes à Falises 1, inscrite à la
Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0826.834.106,
déclarée par jugement du tribunal de commerce de Charleroi en date
du 17.09.2012.

Considère comme liquidateur de la société faillie, M. Bertrand
BARDIAUX, domicilié à 6567 MERBES-LE-CHATEAU, rue Ternes à
Falise 1.

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

(38509)

Tribunal de commerce de Mons et de Charleroi, division Charleroi

Par jugement du 09.12.2014, la première chambre du tribunal de
commerce de Mons et de Charleroi, division de Charleroi, a prononcé
la clôture pour insuffisance d’actifs des opérations de la faillite de
SPRL FAWEBA CONCEPT, dont le siège social est sis à 6043 RANSART,
rue Paul Pastur 123, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous
le numéro 0826.266.685, déclarée par jugement du tribunal de
commerce de Charleroi en date du 05.06.2013.
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Considère comme liquidateur de la société faillie M. Dominique
WERHERT, domicilié à 6181 GOUY-LEZ-PIETON, rue de Luttre 73.

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

(38510)

Tribunal de commerce de Mons et de Charleroi, division Charleroi

Par jugement du 09.12.2014, la première chambre du tribunal de
commerce de Mons et de Charleroi, division de Charleroi, a prononcé
la clôture pour insuffisance d’actifs des opérations de la faillite de
SCRI KHURRAM ALIMENTATION, dont le siège social est sis à
6560 ERQUELINNES, rue Albert 1er, 214B, inscrite à la Banque-
Carrefour des Entreprises sous le numéro 0884.219.732, déclarée par
jugement du tribunal de commerce de Charleroi en date du 17.09.2012.

Considère comme liquidateur de la société faillie M. ISHAQ,
RASSAQ KHURRAM, domicilié en NORVEGE à 3430 SPIKKESTAD,
SPIKKESTAD 121.

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

(38511)

Tribunal de commerce de Mons et de Charleroi, division Charleroi

Par jugement du 09.12.2014, la première chambre du tribunal de
commerce de Mons et de Charleroi, division de Charleroi, a prononcé
la clôture, pour insuffisance d’actifs; des opérations de la faillite de
la SPRL KBAT, dont le siège social est sis à 6120 HAM-SUR-HEURE,
rue Petit Bois 2, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous
le numéro 0896.076.201, déclarée par jugement du tribunal de
commerce de Charleroi, en date du 25.01.2012.

Considère comme liquidateur de la société faillie, Monsieur Grégory
ANDRE, domicilié à 5600 NEUVILLE, allée des Hortensias 5.

Assistance judiciaire.
Pour extrait conforme : la greffière, (signé) C. PAGE.

(38512)

Tribunal de commerce de Mons et de Charleroi, division Charleroi

Par jugement du 09.12.2014, la première chambre du tribunal de
commerce de Mons et de Charleroi, division de Charleroi, a prononcé
la clôture, pour insuffisance d’actifs, des opérations de la faillite de
la SPRL MC & FILS, dont le siège social est sis à 6060 GILLY, chaussée
de Fleurus 264, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous
le numéro 0439.636.761, déclarée par jugement du tribunal de
commerce de Charleroi, en date du 13.08.2013.

Considère comme liquidateur de la société faillie, Madame Francine
VANDER ELST, domiciliée à 6060 GILLY, chaussée de Fleurus 264.

Assistance judiciaire.
Pour extrait conforme : la greffière, (signé) C. PAGE.

(38513)

Tribunal de commerce de Mons et de Charleroi

Par jugement du 09.12.2014, la première chambre du tribunal de
commerce de Mons et de Charleroi, division de Charleroi, a prononcé
la clôture, pour insuffisance d’actifs, des opérations de la faillite de
la SPRL ARINA, dont le siège social est sis à 6530 THUIN, avenue du
Berceau 1B, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous
le numéro 0464.837.262, déclarée par jugement du tribunal de
commerce de Charleroi, en date du 25.10.2010.

Considère comme liquidateur de la société faillie, Monsieur Serge
NIMAL, domicilié à 6183 TRAZEGNIES, rue de Pont-à-Celles 1A.

Assistance judiciaire.
Pour extrait conforme : la greffière, (signé) C. PAGE.

(38514)

Tribunal de commerce de Mons et de Charleroi, division Charleroi

Par jugement du 09.12.2014, la première chambre du tribunal de
commerce de Mons et de Charleroi, division de Charleroi, a prononcé
la clôture, par liquidation, des opérations de la faillite de
la SA FAMATOM, dont le siège social est sis à 6000 CHARLEROI,
avenue de Waterloo 18, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises
sous le numéro 0460.896.686, déclarée par jugement du tribunal de
commerce de Charleroi, en date du 26.11.2010.

Considère comme liquidateur de la société faillie, Monsieur Fabrice
TOMASSINI, domicilié à 6000 CHARLEROI, rue d’Italie 6, bte 021.

Pour extrait conforme : la greffière, (signé) C. PAGE.
(38515)

Tribunal de commerce de Mons et de Charleroi, division Charleroi

Par jugement du 09.12.2014, la première chambre du tribunal de
commerce de Mons et de Charleroi, division de Charleroi, a prononcé
la clôture, par liquidation, des opérations de la faillite de
Madame Sophie DELVAUX, domiciliée à 6220 FLEURUS, rue Trou de
la Vigne 50, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous
le numéro 0865.480.916, déclarée par jugement du tribunal de
commerce de Charleroi, en date du 15.06.2011.

Déclare Madame Sophie DELVAUX, excusable.
Pour extrait conforme : la greffière, (signé) C. PAGE.

(38516)

Tribunal de commerce de Mons et de Charleroi, division Charleroi

Par jugement du 09.12.2014, la première chambre du tribunal de
commerce de Mons et de Charleroi, division de Charleroi, a prononcé
la clôture, par liquidation, des opérations de la faillite de
Madame Sylvie CAMPISI, domiciliée à 6240 FARCIENNES, rue Joseph
Bolle 16, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous
le numéro 0864.959.589, déclarée par jugement du tribunal de
commerce de Charleroi, en date du 24.05.2011.

Déclare Madame Sylvie CAMPISI, excusable.
Pour extrait conforme : la greffière, (signé) C. PAGE.

(38517)

Tribunal de commerce de Mons et de Charleroi, division Charleroi

Par jugement du 09.12.2014, la première chambre du tribunal de
commerce de Mons et de Charleroi, division de Charleroi, a prononcé
la clôture, par liquidation, des opérations de la faillite de
la SPRL DYLEC, dont le siège social est sis à 6180 COURCELLES,
avenue de Wallonie 35, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises
sous le numéro 0460.618.356, déclarée par jugement du tribunal de
commerce de Charleroi, en date du 31.01.2011.

Considère comme liquidateur de la société faillie, Monsieur Michel
MAGNE, domicilié à 6140 FONTAINE-L’EVEQUE, rue Croix
Favresse 19.

Pour extrait conforme : la greffière, (signé) C. PAGE.
(38518)

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

Par jugement du 09.12.2014, la première chambre du tribunal de
commerce de Mons et de Charleroi, division de Charleroi, a prononcé
la clôture, pour insuffisance d’actifs, des opérations de la faillite de
la SPRL RABAM, dont le siège social est sis à 6000 CHARLEROI, rue
d’Orléans 7, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous
le numéro 0817.088.903, déclarée par jugement du tribunal de
commerce de Charleroi, en date du 16.09.2013.

Considère comme liquidateur de la société faillie,
Monsieur Mohamed RAJOUI, domicilié à 6000 CHARLEROI, place de
la Digue 44, bte 031.

Assistance judiciaire.
Pour extrait conforme : la greffière, (signé) C. PAGE.

(38519)

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

Opening van het faillissement, dagvaarding, van : ROTTIER SERGE,
BOOMSESTEENWEG 320, 2020 ANTWERPEN 2.

Referentie : 39470.

Datum faillissement : 18 december 2014.

Handelsactiviteit : VENNOOT VAN DEN DEUGENIET VOF.

Curator : Mr HECHTERMANS PETER, JUSTITIESTRAAT 25 BUS 5,
2018 ANTWERPEN 1.

Voorlopige datum van staking van betaling : 18/12/2014

Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen,
afdeling Antwerpen, Bolivarplaats 20/7, 2000 Antwerpen.

Datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van
verificatie van schuldvorderingen : 13 februari 2015.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen
hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.).

Voor eensluidend uittreksel : De griffier, L. Boets
2014/101830

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

Opening van het faillissement, dagvaarding, van : SLOETMAEKERS
PASCALE, BOOMSESTEENWEG 320, 2020 ANTWERPEN 2.

Referentie : 39469.

Datum faillissement : 18 december 2014.

Handelsactiviteit : vennoot van DEN DEUGENIET VOF.

Curator : Mr HECHTERMANS PETER, JUSTITIESTRAAT 25 BUS 5,
2018 ANTWERPEN 1.

Voorlopige datum van staking van betaling : 18/12/2014

Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen,
afdeling Antwerpen, Bolivarplaats 20/7, 2000 Antwerpen.

Datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van
verificatie van schuldvorderingen : 13 februari 2015.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen
hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.).

Voor eensluidend uittreksel : De griffier, L. Boets
2014/101829

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

Opening van het faillissement, op aangifte (bekentenis) (art. 11 FW),
van : BUSU BVBA, KERN 35, 2610 WILRIJK (ANTWERPEN).

Referentie : 39458.

Datum faillissement : 18 december 2014.

Handelsactiviteit : detailhandel in nieuwe artikelen in gespeciali-
seerde winkels.

Ondernemingsnummer : 0433.412.034

Curator : Mr MOESTERMANS BORG, GENERAAL VAN MERLEN-
STRAAT 3, 2600 BERCHEM (ANTWERPEN).

Voorlopige datum van staking van betaling : 18/12/2014

Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen,
afdeling Antwerpen, Bolivarplaats 20/7, 2000 Antwerpen.

Datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van
verificatie van schuldvorderingen : 13 februari 2015.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen
hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.).

Voor eensluidend uittreksel : De griffier, L. Boets
2014/101834

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

Opening van het faillissement, op aangifte (bekentenis) (art. 11 FW),
van : KAZUMIAN BELGIUM BVBA, AMERIKALEI 25-27,
2000 ANTWERPEN 1.

Referentie : 39455.

Datum faillissement : 18 december 2014.

Handelsactiviteit : groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk.

Ondernemingsnummer : 0452.006.241

Curator : Mr MOESTERMANS BORG, GENERAAL VAN MERLEN-
STRAAT 3, 2600 BERCHEM (ANTWERPEN).

Voorlopige datum van staking van betaling : 18/12/2014

Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen,
afdeling Antwerpen, Bolivarplaats 20/7, 2000 Antwerpen.

Datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van
verificatie van schuldvorderingen : 13 februari 2015.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen
hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.).

Voor eensluidend uittreksel : De griffier, L. Boets
2014/101831

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

Opening van het faillissement, op aangifte (bekentenis) (art. 11 FW),
van : KREON BVBA, RUPELWEG 5 BUS A, 2850 BOOM.

Referentie : 39456.

Datum faillissement : 18 december 2014.

Handelsactiviteit : huishoudtextiel en beddengoed.

Ondernemingsnummer : 0452.954.168
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Curator : Mr MICHEL MARTIN, FRANKLIN ROOSEVELT-
PLAATS 12/18, 2060 ANTWERPEN 6.

Voorlopige datum van staking van betaling : 18/12/2014

Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen,
afdeling Antwerpen, Bolivarplaats 20/7, 2000 Antwerpen.

Datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van
verificatie van schuldvorderingen : 13 februari 2015.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen
hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.).

Voor eensluidend uittreksel : De griffier, L. Boets
2014/101832

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

Opening van het faillissement, dagvaarding, van : BB ONDERNE-
MINGEN BVBA, PAARDENMARKT 61, 2000 ANTWERPEN 1.

Referentie : 39465.

Datum faillissement : 18 december 2014.

Handelsactiviteit : verhuur en lease van mach.en install. voor bouw-
nijverh.

Ondernemingsnummer : 0466.061.244

Curator : Mr LOYENS JAN, GROTE STEENWEG 417,
2600 BERCHEM (ANTWERPEN).

Voorlopige datum van staking van betaling : 18/12/2014

Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen,
afdeling Antwerpen, Bolivarplaats 20/7, 2000 Antwerpen.

Datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van
verificatie van schuldvorderingen : 13 februari 2015.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen
hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.).

Voor eensluidend uittreksel : De griffier, L. Boets
2014/101826

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

Opening van het faillissement, op aangifte (bekentenis) (art. 11 FW),
van : ASAP MAINTENANCE & SHIPPING BVBA, NOORDER-
LAAN 17, 2030 ANTWERPEN 3.

Referentie : 39473.

Datum faillissement : 18 december 2014.

Handelsactiviteit : vervaardiging van metalen constructiewerken en
delen daarvan.

Ondernemingsnummer : 0473.412.062

Curatoren : Mr QUANJARD BENJAMIN, ADMIRAAL DE BOISOT-
STRAAT 20, 2000 ANTWERPEN 1; Mr PEETERS NICK, NOORDER-
LAAN 98, 2030 ANTWERPEN 3.

Voorlopige datum van staking van betaling : 18/12/2014

Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen,
afdeling Antwerpen, Bolivarplaats 20/7, 2000 Antwerpen.

Datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van
verificatie van schuldvorderingen : 13 februari 2015.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen
hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.).

Voor eensluidend uittreksel : De griffier, L. Boets

2014/101860

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

Opening van het faillissement, op aangifte (bekentenis) (art. 11 FW),
van : PROAXIS BVBA, KAPELLESTRAAT 45, 2630 AARTSELAAR.

Referentie : 39459.

Datum faillissement : 18 december 2014.

Handelsactiviteit : ontwerpen en programmeren van
computerprogramma’s.

Ondernemingsnummer : 0477.003.834

Curator : Mr PATROONS KRISTIAAN, MECHELSESTEEN-
WEG 12 BUS 8, 2000 ANTWERPEN 1.

Voorlopige datum van staking van betaling : 18/12/2014

Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen,
afdeling Antwerpen, Bolivarplaats 20/7, 2000 Antwerpen.

Datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van
verificatie van schuldvorderingen : 13 februari 2015.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen
hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.).

Voor eensluidend uittreksel : De griffier, L. Boets

2014/101835

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

Opening van het faillissement, dagvaarding, van : W.W.T. BVBA,
BRIEVERSWEG 88, 8340 DAMME.

Referentie : 39466.

Datum faillissement : 18 december 2014.

Handelsactiviteit : handel in aanhangwagens,opleggers en caravans.

Ondernemingsnummer : 0508.693.536

Curator : Mr MATTHEESSENS PIETER, LANGE LOZANA-
STRAAT 24, 2018 ANTWERPEN 1.

Voorlopige datum van staking van betaling : 18/12/2014

Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen,
afdeling Antwerpen, Bolivarplaats 20/7, 2000 Antwerpen.

Datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van
verificatie van schuldvorderingen : 13 februari 2015.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen
hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.).

Voor eensluidend uittreksel : De griffier, L. Boets

2014/101827
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Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

Opening van het faillissement, op aangifte (bekentenis) (art. 11 FW),
van : INDUSTRIAL MAINTENANCE RESOURCES BVBA, NOORDER-
LAAN 17, 2030 ANTWERPEN 3.

Referentie : 39471.

Datum faillissement : 18 december 2014.

Handelsactiviteit : ingenieurs en aanverwante technische adviseurs.

Ondernemingsnummer : 0822.979.771

Curatoren : Mr PEETERS NICK, NOORDERLAAN 98,
2030 ANTWERPEN 3; Mr QUANJARD BENJAMIN, ADMIRAAL DE
BOISOTSTRAAT 20, 2000 ANTWERPEN 1.

Voorlopige datum van staking van betaling : 18/12/2014

Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen,
afdeling Antwerpen, Bolivarplaats 20/7, 2000 Antwerpen.

Datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van
verificatie van schuldvorderingen : 13 februari 2015.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen
hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.).

Voor eensluidend uittreksel : De griffier, L. Boets
2014/101838

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

Opening van het faillissement, dagvaarding, van : GOODWILCO
BVBA, VAN STRALENLEI 8, 2170 MERKSEM (ANTWERPEN).

Referentie : 39467.

Datum faillissement : 18 december 2014.

Handelsactiviteit : adviesbur.op gebied van bedrijfsbeheer en
voering.

Ondernemingsnummer : 0826.341.218

Curator : Mr HENDRICKX CHRISTIAAN, QUINTEN MATSIJS-
LEI 34, 2018 ANTWERPEN 1.

Voorlopige datum van staking van betaling : 18/12/2014

Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen,
afdeling Antwerpen, Bolivarplaats 20/7, 2000 Antwerpen.

Datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van
verificatie van schuldvorderingen : 13 februari 2015.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen
hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.).

Voor eensluidend uittreksel : De griffier, L. Boets
2014/101823

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

Opening van het faillissement, dagvaarding, van : H+BOUWTEAM
BVBA, BORREWATERSTRAAT 31 BUS 3, 2170 MERKSEM (ANTWER-
PEN).

Referentie : 39462.

Datum faillissement : 18 december 2014.

Handelsactiviteit : ALGEMENE BOUW VAN RESIDENTIELE
GEBOUWEN.

Ondernemingsnummer : 0838.259.053

Curator : Mr HELLENBOSCH HERMAN, AMERIKALEI 160,
2000 ANTWERPEN 1.

Voorlopige datum van staking van betaling : 18/12/2014

Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen,
afdeling Antwerpen, Bolivarplaats 20/7, 2000 Antwerpen.

Datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van
verificatie van schuldvorderingen : 13 februari 2015.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen
hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.).

Voor eensluidend uittreksel : De griffier, L. Boets
2014/101822

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

Opening van het faillissement, dagvaarding, van : DEN DEUGENIET
VOF, OUDEBAAN 178, 2610 WILRIJK (ANTWERPEN).

Referentie : 39468.

Datum faillissement : 18 december 2014.

Handelsactiviteit : cafes en bars.

Ondernemingsnummer : 0838.986.949

Curator : Mr HECHTERMANS PETER, JUSTITIESTRAAT 25 BUS 5,
2018 ANTWERPEN 1.

Voorlopige datum van staking van betaling : 18/12/2014

Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen,
afdeling Antwerpen, Bolivarplaats 20/7, 2000 Antwerpen.

Datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van
verificatie van schuldvorderingen : 13 februari 2015.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen
hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.).

Voor eensluidend uittreksel : De griffier, L. Boets
2014/101828

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

Opening van het faillissement, dagvaarding, van : ERKAMS BVBA,
DE VRIERESTRAAT 3 BUS 2, 2000 ANTWERPEN 1.

Referentie : 39464.

Datum faillissement : 18 december 2014.

Handelsactiviteit : eetgelegenheden met beperkte bediening.

Ondernemingsnummer : 0845.952.737

Curator : Mr LOYENS JAN, GROTE STEENWEG 417,
2600 BERCHEM (ANTWERPEN).

Voorlopige datum van staking van betaling : 18/12/2014

Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen,
afdeling Antwerpen, Bolivarplaats 20/7, 2000 Antwerpen.

Datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van
verificatie van schuldvorderingen : 13 februari 2015.
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De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen
hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.).

Voor eensluidend uittreksel : De griffier, L. Boets

2014/101825

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

Opening van het faillissement, dagvaarding, van : LIMBURGS
SLOOP BEDRIJF BVBA, BOOMSESTEENWEG 690, 2610 WILRIJK
(ANTWERPEN).

Referentie : 39463.

Datum faillissement : 18 december 2014.

Handelsactiviteit : groothandel in bouwmaterialen.

Ondernemingsnummer : 0862.699.291

Curator : Mr HENDRICKX CHRISTIAAN, QUINTEN MATSIJS-
LEI 34, 2018 ANTWERPEN 1.

Voorlopige datum van staking van betaling : 18/12/2014

Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen,
afdeling Antwerpen, Bolivarplaats 20/7, 2000 Antwerpen.

Datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van
verificatie van schuldvorderingen : 13 februari 2015.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen
hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.).

Voor eensluidend uittreksel : De griffier, L. Boets

2014/101824

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

Opening van het faillissement, op aangifte (bekentenis) (art. 11 FW),
van : FLANDERS MAINTENANCE HOLDING BVBA, NOORDER-
LAAN 17, 2030 ANTWERPEN 3.

Referentie : 39472.

Datum faillissement : 18 december 2014.

Handelsactiviteit : holdings.

Ondernemingsnummer : 0881.135.330

Curatoren : Mr PEETERS NICK, NOORDERLAAN 98,
2030 ANTWERPEN 3; Mr QUANJARD BENJAMIN, ADMIRAAL DE
BOISOTSTRAAT 20, 2000 ANTWERPEN 1.

Voorlopige datum van staking van betaling : 18/12/2014

Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen,
afdeling Antwerpen, Bolivarplaats 20/7, 2000 Antwerpen.

Datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van
verificatie van schuldvorderingen : 13 februari 2015.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen
hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.).

Voor eensluidend uittreksel : De griffier, L. Boets

2014/101839

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

Opening van het faillissement, op aangifte (bekentenis) (art. 11 FW),
van : PROAXIS IMPLEMENTATION SERVICES BVBA, KAPELLE-
STRAAT 45, 2630 AARTSELAAR.

Referentie : 39461.

Datum faillissement : 18 december 2014.

Handelsactiviteit : bouw van civieltechnische werken voor elektrici-
teit.

Ondernemingsnummer : 0886.374.320

Curator : Mr PATROONS KRISTIAAN, MECHELSESTEEN-
WEG 12 BUS 8, 2000 ANTWERPEN 1.

Voorlopige datum van staking van betaling : 18/12/2014

Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen,
afdeling Antwerpen, Bolivarplaats 20/7, 2000 Antwerpen.

Datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van
verificatie van schuldvorderingen : 13 februari 2015.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen
hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.).

Voor eensluidend uittreksel : De griffier, L. Boets
2014/101837

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

Opening van het faillissement, op aangifte (bekentenis) (art. 11 FW),
van : TEAKWOOD CONSULT BVBA, GENERAAL LEMAN-
STRAAT 74, 6E VERDIEPING, 2600 BERCHEM (ANTWERPEN).

Referentie : 39457.

Datum faillissement : 18 december 2014.

Handelsactiviteit : handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen.

Ondernemingsnummer : 0889.313.915

Curator : Mr PEETERS NICK, NOORDERLAAN 98,
2030 ANTWERPEN 3.

Voorlopige datum van staking van betaling : 18/12/2014

Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen,
afdeling Antwerpen, Bolivarplaats 20/7, 2000 Antwerpen.

Datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van
verificatie van schuldvorderingen : 13 februari 2015.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen
hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.).

Voor eensluidend uittreksel : De griffier, L. Boets
2014/101833

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

Opening van het faillissement, op aangifte (bekentenis) (art. 11 FW),
van : PROAXIS ENGINEERING BVBA, KAPELLESTRAAT 45,
2630 AARTSELAAR.

Referentie : 39460.

Datum faillissement : 18 december 2014.

Handelsactiviteit : ingenieurs & aanverwante techn. adviseurs, excl.
landmeters.
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Ondernemingsnummer : 0891.877.485

Curator : Mr PATROONS KRISTIAAN, MECHELSESTEEN-
WEG 12 BUS 8, 2000 ANTWERPEN 1.

Voorlopige datum van staking van betaling : 18/12/2014

Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen,
afdeling Antwerpen, Bolivarplaats 20/7, 2000 Antwerpen.

Datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van
verificatie van schuldvorderingen : 13 februari 2015.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen
hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.).

Voor eensluidend uittreksel : De griffier, L. Boets

2014/101836

Tribunal de commerce de Mons et de Charleroi, division Charleroi

Ouverture de la faillite, sur citation, de : IMMO TOSA SPRL, RUE
DE GOSSELIES 30, 6044 ROUX.

Référence : 20140467.

Date de faillite : 22 décembre 2014.

Numéro d’entreprise : 0467.081.427

Curateur : CORNIL PIERRE-EMMANUEL, RUE DE GOZEE, 137,
6110 MONTIGNY-LE-TILLEUL.

Date provisoire de cessation de paiement : 22/12/2014

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce de Mons et de
Charleroi, division Charleroi, Bld P. Janson, 87 Bte 1, 6000 Charleroi.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 18 février 2015.

Pour extrait conforme : Le greffier, Pierre Carlu

2014/101884

Tribunal de commerce de Mons et de Charleroi, division Charleroi

Ouverture de la faillite, sur citation, de : PLANCHE OCCASES SPRL,
RUE DE NAMUR 2, 6020 DAMPREMY.

Référence : 20140473.

Date de faillite : 23 décembre 2014.

Numéro d’entreprise : 0479.493.764

Curateur : HENDRICKX CINDY, BOULEVARD PAUL JANSON 35,
6000 CHARLEROI.

Date provisoire de cessation de paiement : 23/12/2014

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce de Mons et de
Charleroi, division Charleroi, Bld P. Janson, 87 Bte 1, 6000 Charleroi.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 19 février 2015.

Pour extrait conforme : Le greffier, Cathy Page

2014/101932

Tribunal de commerce de Mons et de Charleroi, division Charleroi

Ouverture de la faillite, sur citation, de : DELAUNOIT LUCIEN, RUE
MOTTE 99, 6000 CHARLEROI.

Date de naissance : 17 janvier 1967.

Référence : 20140471.

Date de faillite : 23 décembre 2014.

Numéro d’entreprise : 0656.311.205

Curateur : BRINGARD FRANCIS, RUE ’T SERCLAES DE TILLY 49,
6061 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE.

Date provisoire de cessation de paiement : 23/12/2014

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce de Mons et de
Charleroi, division Charleroi, Bld P. Janson, 87 Bte 1, 6000 Charleroi.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 19 février 2015.

Pour extrait conforme : Le greffier, Cathy Page
2014/101930

Tribunal de commerce de Mons et de Charleroi, division Charleroi

Ouverture de la faillite, sur citation, de : VAISIERE PHILIPPE,
CHAUSSEE DE MONS(CH) 16/A, 6460 CHIMAY.

Date de naissance : 27 mai 1969.

Référence : 20140474.

Date de faillite : 23 décembre 2014.

Numéro d’entreprise : 0662.232.361

Curateur : CORNIL PIERRE-EMMANUEL, RUE DE GOZEE, 137,
6110 MONTIGNY-LE-TILLEUL.

Date provisoire de cessation de paiement : 23/12/2014

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce de Mons et de
Charleroi, division Charleroi, Bld P. Janson, 87 Bte 1, 6000 Charleroi.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 19 février 2015.

Pour extrait conforme : Le greffier, Cathy Page
2014/101933

Tribunal de commerce de Mons et de Charleroi, division Charleroi

Ouverture de la faillite, sur aveu, de : MAISON PASCAL DELFORGE
SPRL, RUE DE BINCHE 36B, 6540 LOBBES.

Référence : 20140475.

Date de faillite : 23 décembre 2014.

Activité commerciale : chauffage sanitaire.

Numéro d’entreprise : 0806.561.037

Curateur : LECOMTE MARIE-FRANCOISE, RUE DE FRANCE, 8,
6000 CHARLEROI.

Date provisoire de cessation de paiement : 22/12/2014

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce de Mons et de
Charleroi, division Charleroi, Bld P. Janson, 87 Bte 1, 6000 Charleroi.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 19 février 2015.

Pour extrait conforme : Le greffier, Cathy Page
2014/101934
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Tribunal de commerce de Mons et de Charleroi, division Charleroi

Ouverture de la faillite, sur citation, de : DELMAFIORI CONSTRUCT
SPRL, RUE JOSEPH STIERNON(LEV) 1BIS, 7134 LEVAL TRAHE-
GNIES.

Référence : 20140468.

Date de faillite : 22 décembre 2014.

Numéro d’entreprise : 0831.096.097

Curateur : GROFILS BERNARD, BLD PAUL JANSON, 39,
6000 CHARLEROI.

Date provisoire de cessation de paiement : 22/12/2014

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce de Mons et de
Charleroi, division Charleroi, Bld P. Janson, 87 Bte 1, 6000 Charleroi.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 18 février 2015.

Pour extrait conforme : Le greffier, Pierre Carlu
2014/101885

Tribunal de commerce de Mons et de Charleroi, division Charleroi

Ouverture de la faillite, sur citation, de : CITICASH SPRL, RUE DU
PEUPLE(ST) 6, 6182 SOUVRET.

Référence : 20140469.

Date de faillite : 22 décembre 2014.

Numéro d’entreprise : 0832.175.965

Curateur : GUCHEZ STEPHANE, RUE DU PARC 49, 6000 CHAR-
LEROI.

Date provisoire de cessation de paiement : 22/12/2014

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce de Mons et de
Charleroi, division Charleroi, Bld P. Janson, 87 Bte 1, 6000 Charleroi.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 18 février 2015.

Pour extrait conforme : Le greffier, Pierre Carlu
2014/101886

Tribunal de commerce de Mons et de Charleroi, division Charleroi

Ouverture de la faillite, sur aveu, de : SARDO CARLO, RUE DES
SORBIERS(BR) 14, 7130 BRAY.

Date de naissance : 16 novembre 1971.

Référence : 20140476.

Date de faillite : 23 décembre 2014.

Activité commerciale : construction.

Dénomination commerciale : PLAFO-ART CARLO.

Numéro d’entreprise : 0842.658.004

Curateur : GROFILS BERNARD, BLD PAUL JANSON, 39,
6000 CHARLEROI.

Date provisoire de cessation de paiement : 10/12/2014

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce de Mons et de
Charleroi, division Charleroi, Bld P. Janson, 87 Bte 1, 6000 Charleroi.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 19 février 2015.

Pour extrait conforme : Le greffier, Cathy Page
2014/101935

Tribunal de commerce de Mons et de Charleroi, division Charleroi

Ouverture de la faillite, sur citation, de : TSHITEYA TSHIMBULA
JENNIFER, AVENUE PASTUR 155, 6001 MARCINELLE.

Date de naissance : 14 mai 1985.

Référence : 20140472.

Date de faillite : 23 décembre 2014.

Numéro d’entreprise : 0845.880.085

Curateur : DE RIDDER KARL, RUE DU PARC,49, 6000 CHAR-
LEROI.

Date provisoire de cessation de paiement : 28/12/2014

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce de Mons et de
Charleroi, division Charleroi, Bld P. Janson, 87 Bte 1, 6000 Charleroi.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 19 février 2015.

Pour extrait conforme : Le greffier, Cathy Page
2014/101931

Tribunal de commerce de Mons et de Charleroi, division Charleroi

Ouverture de la faillite, sur aveu, de : LO-DI IMPORT SPRL, RUE
JOSEPH WAUTERS 113, 7170 MANAGE.

Référence : 20140470.

Date de faillite : 23 décembre 2014.

Activité commerciale : vente de plaintes chauffantes.

Dénomination commerciale : BEST BOARD.

Numéro d’entreprise : 0878.024.697

Curateur : CUVELIER PHILIPPE, PLACE ALBERT IER, 6,
6530 THUIN.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce de Mons et de
Charleroi, division Charleroi, Bld P. Janson, 87 Bte 1, 6000 Charleroi.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 19 février 2015.

Pour extrait conforme : Le greffier, Cathy Page
2014/101929

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Mechelen

Opening van het faillissement, op aangifte (bekentenis) (art. 11 FW),
van : SANITAIR VERSCHUEREN BVBA, CLEMENCEAUSTRAAT 27,
2860 SINT-KATELIJNE-WAVER.

Referentie : 7086.

Datum faillissement : 22 december 2014.

Handelsactiviteit : loodgieterswerk.

Uitbatingsadres : CLEMENCEAUSTRAAT 23, 2860 SINT-KATE-
LIJNE-WAVER.

Ondernemingsnummer : 0436.077.950
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Curator : Mr VAN DEN BERGHEN KRIS, FREDERIK DE MERO-
DESTRAAT 94-96, 2800 MECHELEN.

Voorlopige datum van staking van betaling : 22/12/2014

Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen,
afdeling Mechelen, Voochtstraat 7, 2800 Mechelen.

Datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van
verificatie van schuldvorderingen : 16 februari 2015.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen
hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.).

Voor eensluidend uittreksel : De Griffier, H.Berghmans
2014/101917

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Mechelen

Opening van het faillissement, dagvaarding, van : GOYVAERTS IRIS
LEO ANGELA, GROTE NIEUWEDIJKSTRAAT 0260/202,
2800 MECHELEN.

Geboortedatum : 15 augustus 1969.

Referentie : 7085.

Datum faillissement : 22 december 2014.

Handelsactiviteit : kleinhandel in kinderkleding.

Handelsbenaming : PIROUETTE.

Uitbatingsadres : AUGUST VAN LANDEGHEMSTRAAT 42,
2830 WILLEBROEK.

Ondernemingsnummer : 0515.936.961

Curator : Mr VAN DEN BERGHEN KRIS, FREDERIK DE MERO-
DESTRAAT 94-96, 2800 MECHELEN.

Voorlopige datum van staking van betaling : 22/12/2014

Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen,
afdeling Mechelen, Voochtstraat 7, 2800 Mechelen.

Datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van
verificatie van schuldvorderingen : 16 februari 2015.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen
hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.).

Voor eensluidend uittreksel : De Griffier, H.Berghmans
2014/101916

Tribunal de commerce de Mons et de Charleroi, division Mons

Ouverture de la faillite, sur aveu, de : DEGROOTE JOEL, PLACE DE
MASNUY-SAINT-PIERRE, 18, 7050 MASNUY-SAINT-PIERRE.

Référence : 20140362.

Date de faillite : 22 décembre 2014.

Activité commerciale : menuisier-charpentier.

Numéro d’entreprise : 0717.477.623

Curateur : POPYN BERNARD, RUE DE LA GRANDE TRIPERIE, 15,
7000 MONS.

Date provisoire de cessation de paiement : 22/12/2014

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce de Mons et de
Charleroi, division Mons, Rue des Droits de l’Homme, 7000 Mons.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 18 février 2015.

Pour extrait conforme : le greffier, F. Baugnies.

2014/101881

Tribunal de commerce de Mons et de Charleroi, division Mons

Ouverture de la faillite, sur aveu, de : DUFRANE GERALD, RUE DU
SAINT MOULIN, 1, 7050 JURBISE.

Référence : 20140361.

Date de faillite : 22 décembre 2014.

Activité commerciale : jardinage.

Dénomination commerciale : QUICK GARDEN.

Siège d’exploitation : AVENUE FENELON, 247, 7340 COLFON-
TAINE.

Numéro d’entreprise : 0792.114.767

Curateur : POPYN BERNARD, RUE DE LA GRANDE TRIPERIE, 15,
7000 MONS.

Date provisoire de cessation de paiement : 22/12/2014

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce de Mons et de
Charleroi, division Mons, Rue des Droits de l’Homme, 7000 Mons.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 18 février 2015.

Pour extrait conforme : le greffier, F. Baugnies.

2014/101880

Tribunal de commerce de Mons et de Charleroi, division Mons

Ouverture de la faillite, sur aveu, de : EVYMEAT SA, RUE A
CHARRETTES, 20 //7, 7012 FLENU.

Référence : 20140363.

Date de faillite : 22 décembre 2014.

Activité commerciale : boucherie - charcuterie.

Dénomination commerciale : BOUCHERIE DEGOSSELY.

Siège d’exploitation : AVENUE DU CHAMP DE BATAILLE, 402,
7012 JEMAPPES.

Numéro d’entreprise : 0834.286.211

Curateur : BELLAVIA TONY, AVENUE DES EXPOSITIONS, 8A,
7000 MONS.

Date provisoire de cessation de paiement : 22/12/2014

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce de Mons et de
Charleroi, division Mons, Rue des Droits de l’Homme, 7000 Mons.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 17 février 2015.

Pour extrait conforme : le greffier, F. Baugnies.

2014/101882
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Tribunal de commerce de Mons et de Charleroi, division Mons

Ouverture de la faillite, sur aveu, de : RAIA SALVATORE, RUE
CHENE HAYETTE, 11, 7331 BAUDOUR.

Référence : 20140364.

Date de faillite : 22 décembre 2014.

Activité commerciale : commerce de détail de chauffages à pellets.

Dénomination commerciale : POINT PELLET.

Siège d’exploitation : RUE DEFUISSEAUX, 159//2, 7333 TERTRE.

Numéro d’entreprise : 0897.171.311

Curateur : FRANCART ETIENNE, RESIDENCE ″LA TANNERIE″,
AVENUE D’HYON, 49/R3, 7000 MONS.

Date provisoire de cessation de paiement : 22/12/2014

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce de Mons et de
Charleroi, division Mons, Rue des Droits de l’Homme, 7000 Mons.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 18 février 2015.

Pour extrait conforme : le greffier, F. Baugnies.
2014/101883

Tribunal de commerce de Nivelles

Ouverture de la faillite, sur aveu, de : ESPACE BATI SPRLU, RUE
DE BRUXELLES 46/1, 1470 GENAPPE.

Référence : 20140415.

Date de faillite : 22 décembre 2014.

Activité commerciale : domaine de la construction.

Numéro d’entreprise : 0460.770.883

Curateur : DE MIDDELEER JEAN-PHILIPPE, ROUTE PROVIN-
CIALE 213, 1301 BIERGES.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce de Nivelles, Rue
Clarisse 115, 1400 Nivelles.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 16 février 2015.

Pour extrait conforme : la greffière en chef, P. Fourneau
2014/101873

Tribunal de commerce de Nivelles

Ouverture de la faillite, sur aveu, de : A.D.V. BELGIUM SPRL, RUE
DE LA STATION 12, 1410 WATERLOO.

Référence : 20140409.

Date de faillite : 22 décembre 2014.

Activité commerciale : fleuriste.

Numéro d’entreprise : 0479.801.392

Curateur : DE MIDDELEER JEAN-PHILIPPE, ROUTE PROVIN-
CIALE 213, 1301 BIERGES.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce de Nivelles, Rue
Clarisse 115, 1400 Nivelles.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 16 février 2015.

Pour extrait conforme : la greffière en chef, P. Fourneau
2014/101868

Tribunal de commerce de Nivelles

Ouverture de la faillite, sur aveu, de : BEECKMANS
JEAN-CHRISTOPHE, RUE DE LA DEPORTATION 169/103,
1480 TUBIZE.

Date de naissance : 15 octobre 1982.

Référence : 20140414.

Date de faillite : 22 décembre 2014.

Activité commerciale : opticien.

Dénomination commerciale : DAN OPTIC.

Siège d’exploitation : RUE DE LA STATION 4, 1440 BRAINE-LE-
CHATEAU.

Numéro d’entreprise : 0821.090.251

Curateur : DELCOURT BENOIT, CHAUSSEE DE LOUVAIN 523,
1380 LASNE.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce de Nivelles, Rue
Clarisse 115, 1400 Nivelles.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 16 février 2015.

Pour extrait conforme : la greffière en chef, P. Fourneau
2014/101872

Tribunal de commerce de Nivelles

Ouverture de la faillite, sur aveu, de : SYSPEO INTERNATIONAL
SA, RUE DU FOND CATTELAIN 2, 1435 MONT-SAINT-GUIBERT.

Référence : 20140412.

Date de faillite : 22 décembre 2014.

Activité commerciale : entreprise de maintenance de produits infor-
matiques.

Numéro d’entreprise : 0827.791.268

Curateur : JEEGERS CHRISTINE, AVENUE DE MERODE 8,
1330 RIXENSART.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce de Nivelles, Rue
Clarisse 115, 1400 Nivelles.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 16 février 2015.

Pour extrait conforme : la greffière en chef, P. Fourneau
2014/101870

Tribunal de commerce de Nivelles

Ouverture de la faillite, sur aveu, de : NANOU MODE SPRL, RUE
DE LA FONTAINE MAGNOLE 2, 1490 COURT-SAINT-ETIENNE.

Référence : 20140413.

Date de faillite : 22 décembre 2014.

Activité commerciale : commerce de détail de vêtements pour dames.

Siège d’exploitation : AVENUE DE MARS 15, 1200 BRUXELLES 20.

Numéro d’entreprise : 0833.438.153

Curateur : JEEGERS CHRISTINE, AVENUE DE MERODE 8,
1330 RIXENSART.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce de Nivelles, Rue
Clarisse 115, 1400 Nivelles.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 16 février 2015.

Pour extrait conforme : la greffière en chef, P. Fourneau
2014/101871
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Tribunal de commerce de Nivelles

Ouverture de la faillite, sur aveu, de : BIOBABIES SPRL, RUE
PIERRE VAN DYCK 63, 1310 LA HULPE.

Référence : 20140410.

Date de faillite : 22 décembre 2014.

Activité commerciale : garderie d’enfants.

Numéro d’entreprise : 0874.643.951

Curateur : DELCOURT BENOIT, CHAUSSEE DE LOUVAIN 523,
1380 LASNE.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce de Nivelles, Rue
Clarisse 115, 1400 Nivelles.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 16 février 2015.

Pour extrait conforme : la greffière en chef, P. Fourneau
2014/101869

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Tongeren

Opening van het faillissement, dagvaarding, van : TEGELDIS-
COUNT GENK NV, HASSELTWEG 202, 3600 GENK.

Referentie : 7391.

Datum faillissement : 22 december 2014.

Ondernemingsnummer : 0442.071.263

Curatoren : Mr MIGUET ROGER, PUTSTRAAT 36,
3700 TONGEREN; Mr CUYPERS LODE, PUTSTRAAT 36,
3700 TONGEREN.

Voorlopige datum van staking van betaling : 22/06/2014

Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen,
afdeling Tongeren, Kielenstraat 22 Bus 4, 3700 Tongeren.

Datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van
verificatie van schuldvorderingen : 5 februari 2015.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen
hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.).

Voor eensluidend uittreksel : Peggy DUMOULIN
2014/101888

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Tongeren

Opening van het faillissement, dagvaarding, van : DERAEDT JEAN,
PANNESTRAAT 72/3, 3620 LANAKEN.

Geboortedatum : 26 maart 1951.

Referentie : 7393.

Datum faillissement : 22 december 2014.

Ondernemingsnummer : 0710.407.709

Curatoren : Mr MIGUET ROGER, PUTSTRAAT 36,
3700 TONGEREN; Mr CUYPERS LODE, PUTSTRAAT 36,
3700 TONGEREN.

Voorlopige datum van staking van betaling : 13/10/2014

Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen,
afdeling Tongeren, Kielenstraat 22 Bus 4, 3700 Tongeren.

Datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van
verificatie van schuldvorderingen : 5 februari 2015.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen
hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.).

Voor eensluidend uittreksel : Peggy DUMOULIN

2014/101889

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Tongeren

Opening van het faillissement, op aangifte (bekentenis) (art. 11 FW),
van : ROJO INDUSTRIEVLOEREN BVBA, VOORSHOVENTER-
WEG 95, 3680 MAASEIK.

Referentie : 7390.

Datum faillissement : 22 december 2014.

Ondernemingsnummer : 0829.424.927

Curatoren : Mr MIGUET ROGER, PUTSTRAAT 36,
3700 TONGEREN; Mr CUYPERS LODE, PUTSTRAAT 36,
3700 TONGEREN.

Voorlopige datum van staking van betaling : 03/11/2014

Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen,
afdeling Tongeren, Kielenstraat 22 Bus 4, 3700 Tongeren.

Datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van
verificatie van schuldvorderingen : 5 februari 2015.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen
hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.).

Voor eensluidend uittreksel : Peggy DUMOULIN

2014/101890

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Tongeren

Opening van het faillissement, op aangifte (bekentenis) (art. 11 FW),
van : BEYSIN BVBA, PAUWENGRAAF(E) 112, 3630 MAASME-
CHELEN.

Referentie : 7394.

Datum faillissement : 22 december 2014.

Ondernemingsnummer : 0833.441.915

Curatoren : Mr MIGUET ROGER, PUTSTRAAT 36,
3700 TONGEREN; Mr CUYPERS LODE, PUTSTRAAT 36,
3700 TONGEREN.

Voorlopige datum van staking van betaling : 10/12/2014

Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen,
afdeling Tongeren, Kielenstraat 22 Bus 4, 3700 Tongeren.

Datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van
verificatie van schuldvorderingen : 5 februari 2015.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen
hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.).

Voor eensluidend uittreksel : Peggy DUMOULIN

2014/101891
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Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Tongeren

Opening van het faillissement, dagvaarding, van : CERADURE
BVBA, SCHEEPVAARTKAAI 16A, 3500 HASSELT.

Referentie : 7392.

Datum faillissement : 22 december 2014.

Ondernemingsnummer : 0873.118.378

Curatoren : Mr MIGUET ROGER, PUTSTRAAT 36,
3700 TONGEREN; Mr CUYPERS LODE, PUTSTRAAT 36,
3700 TONGEREN.

Voorlopige datum van staking van betaling : 22/06/2014

Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen,
afdeling Tongeren, Kielenstraat 22 Bus 4, 3700 Tongeren.

Datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van
verificatie van schuldvorderingen : 5 februari 2015.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen
hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.).

Voor eensluidend uittreksel : Peggy DUMOULIN

2014/101887

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Ouverture de la faillite, sur citation, de : LOGISMANUT SPRL,
AVENUE DU GLOBE 24, 1190 FOREST.

Référence : 20142348.

Date de faillite : 22 décembre 2014.

Activité commerciale : stockage frigorifique.

Numéro d’entreprise : 0429.064.256

Curateur : TERLINDEN VINCENT, Avenue Louise 349/16,
1050 BRUXELLES 5.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce francophone de
Bruxelles, Boulevard de Waterloo 70, 1000 Bruxelles.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 28 janvier 2015.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.

2014/101975

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Ouverture de la faillite, sur citation, de : ALL SERVICES CLEANING
SPRL, RUE ARMAND DE ROO 25, 1030 SCHAERBEEK.

Référence : 20142383.

Date de faillite : 22 décembre 2014.

Activité commerciale : nettoyage bâtiments.

Numéro d’entreprise : 0430.373.657

Curateur : GODFROID YVES, AVENUE LOUISE 283/19,
1050 BRUXELLES 5.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce francophone de
Bruxelles, Boulevard de Waterloo 70, 1000 Bruxelles.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 28 janvier 2015.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.

2014/102000

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Ouverture de la faillite, sur citation, de : CROSS-BE OFFICE SA, RUE
DU REIGERSVLIET 13-15, 1040 ETTERBEEK.

Référence : 20142352.

Date de faillite : 22 décembre 2014.

Activité commerciale : import-export.

Numéro d’entreprise : 0439.158.095

Curateur : BAUM ANICET, AV.ARMAND HUYSMANS 212,
1050 BRUXELLES 5.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce francophone de
Bruxelles, Boulevard de Waterloo 70, 1000 Bruxelles.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 28 janvier 2015.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2014/101977

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Ouverture de la faillite, sur aveu, de : BLEU AZUR SA, BOULEVARD
DU ROI ALBERT II 28-30, 1000 BRUXELLES 1.

Référence : 20142349.

Date de faillite : 22 décembre 2014.

Activité commerciale : immobilier.

Numéro d’entreprise : 0444.331.660

Curateur : BAUM ANICET, AV.ARMAND HUYSMANS 212,
1050 BRUXELLES 5.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce francophone de
Bruxelles, Boulevard de Waterloo 70, 1000 Bruxelles.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 28 janvier 2015.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2014/101958

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Ouverture de la faillite, sur aveu, de : MAR - RENOV SPRL,
BOULEVARD LOUIS SCHMIDT 119, 1040 ETTERBEEK.

Référence : 20142376.

Date de faillite : 22 décembre 2014.

Activité commerciale : entreprise générale.

Numéro d’entreprise : 0450.730.195

Curateur : DE LA VALLEE POUSSIN CHARLES, AVENUE
LOUISE 349 BTE 17, 1050 BRUXELLES 5.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce francophone de
Bruxelles, Boulevard de Waterloo 70, 1000 Bruxelles.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 28 janvier 2015.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2014/101966
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Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Ouverture de la faillite, sur citation, de : AEROMARKETING SA,
RUE OSSEGHEM 167/5, 1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN.

Référence : 20142339.

Date de faillite : 22 décembre 2014.

Activité commerciale : conseil de gestion.

Numéro d’entreprise : 0453.215.078

Curateur : VAN DER BORGHT NICOLAS, AVENUE DE FRE 229,
1180 BRUXELLES 18.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce francophone de
Bruxelles, Boulevard de Waterloo 70, 1000 Bruxelles.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 28 janvier 2015.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2014/101968

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Ouverture de la faillite, sur citation, de : CENTER BUSINESS SPRL,
CHAUSSEE DE WATERLOO 138, 1060 SAINT-GILLES.

Référence : 20142347.

Date de faillite : 22 décembre 2014.

Activité commerciale : télécommunications.

Numéro d’entreprise : 0454.379.375

Curateur : TERLINDEN VINCENT, Avenue Louise 349/16,
1050 BRUXELLES 5.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce francophone de
Bruxelles, Boulevard de Waterloo 70, 1000 Bruxelles.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 28 janvier 2015.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2014/101974

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Ouverture de la faillite, sur citation, de : THE SCHUMAN HOUSE
SPRL, CHAUSSEE DE WATERLOO 1354/4, 1180 UCCLE.

Référence : 20142351.

Date de faillite : 22 décembre 2014.

Activité commerciale : conseil informatique.

Numéro d’entreprise : 0461.197.584

Curateur : BAUM ANICET, AV.ARMAND HUYSMANS 212,
1050 BRUXELLES 5.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce francophone de
Bruxelles, Boulevard de Waterloo 70, 1000 Bruxelles.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 28 janvier 2015.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2014/101976

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Ouverture de la faillite, sur aveu, de : LOCAL CLEANING SPRL,
RUE MARGUERITE VAN DE WIELE 20-1, 1030 SCHAERBEEK.

Référence : 20142382.

Date de faillite : 22 décembre 2014.

Activité commerciale : nettoyage.

Numéro d’entreprise : 0462.055.441

Curateur : GODFROID YVES, AVENUE LOUISE 283/19,
1050 BRUXELLES 5.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce francophone de
Bruxelles, Boulevard de Waterloo 70, 1000 Bruxelles.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 28 janvier 2015.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2014/101967

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Ouverture de la faillite, sur aveu, de : SEPHORIS SPRL, RUE
ROSSINI 25, 1070 ANDERLECHT.

Référence : 20142338.

Date de faillite : 22 décembre 2014.

Activité commerciale : maroquinerie.

Numéro d’entreprise : 0465.665.128

Curateur : VAN DER BORGHT NICOLAS, AVENUE DE FRE 229,
1180 BRUXELLES 18.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce francophone de
Bruxelles, Boulevard de Waterloo 70, 1000 Bruxelles.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 28 janvier 2015.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2014/101955

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Ouverture de la faillite, sur aveu, de : MICH & CO SPRL, CHAUSSEE
DE WAVRE 243, 1050 IXELLES.

Référence : 20142363.

Date de faillite : 22 décembre 2014.

Activité commerciale : copy center.

Numéro d’entreprise : 0470.561.450

Curateur : GOLDSCHMIDT ALAIN, CHAUSSEE DE LA
HULPE 150, 1170 WATERMAEL-BOITSFORT.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce francophone de
Bruxelles, Boulevard de Waterloo 70, 1000 Bruxelles.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 28 janvier 2015.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2014/101963
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Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Ouverture de la faillite, sur citation, de : SMD SERVICES SPRL,
AVENUE DES ARTS 8, 1210. SAINT-JOSSE-TEN-NOODE.

Référence : 20142387.

Date de faillite : 22 décembre 2014.

Activité commerciale : commerce de gros d’ordinateurs.

Numéro d’entreprise : 0501.894.727

Curateur : GODFROID YVES, AVENUE LOUISE 283/19,
1050 BRUXELLES 5.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce francophone de
Bruxelles, Boulevard de Waterloo 70, 1000 Bruxelles.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 28 janvier 2015.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2014/102004

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Ouverture de la faillite, sur citation, de : VK SERVICES SPRL,
AVENUE LOUISE 375/9, 1050 IXELLES.

Référence : 20142360.

Date de faillite : 22 décembre 2014.

Activité commerciale : télécommunications.

Numéro d’entreprise : 0536.318.542

Curateur : VANDAMME ALAIN G., BOULEVARD BRAND WHIT-
LOCK 106, 1200 BRUXELLES 20.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce francophone de
Bruxelles, Boulevard de Waterloo 70, 1000 Bruxelles.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 28 janvier 2015.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2014/101983

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Ouverture de la faillite, sur aveu, de : DIGIPIX BE SPRL, AVENUE
MARCEL THIRY 77/4, 1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT.

Référence : 20142375.

Date de faillite : 22 décembre 2014.

Activité commerciale : photographie.

Numéro d’entreprise : 0537.973.183

Curateur : DE LA VALLEE POUSSIN CHARLES, AVENUE
LOUISE 349 BTE 17, 1050 BRUXELLES 5.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce francophone de
Bruxelles, Boulevard de Waterloo 70, 1000 Bruxelles.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 28 janvier 2015.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2014/101965

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Ouverture de la faillite, sur citation, de : AYA SCRI, BOULEVARD
ARISTIDE BRIAND 7, 1070 ANDERLECHT.

Référence : 20142372.

Date de faillite : 22 décembre 2014.

Activité commerciale : fabrication industrielle de pain.

Numéro d’entreprise : 0807.814.614

Curateur : CHARDON CHRISTOPHE, AVENUE DU CENTE-
NAIRE 120, 1400 NIVELLES.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce francophone de
Bruxelles, Boulevard de Waterloo 70, 1000 Bruxelles.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 28 janvier 2015.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2014/101992

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Ouverture de la faillite, sur citation, de : ADAM’S TRADING SPRL,
RUE HAUTE 14, 1000 BRUXELLES 1.

Référence : 20142377.

Date de faillite : 22 décembre 2014.

Activité commerciale : import-export.

Numéro d’entreprise : 0817.433.549

Curateur : DE LA VALLEE POUSSIN CHARLES, AVENUE
LOUISE 349 BTE 17, 1050 BRUXELLES 5.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce francophone de
Bruxelles, Boulevard de Waterloo 70, 1000 Bruxelles.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 28 janvier 2015.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2014/101995

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Ouverture de la faillite, sur aveu, de : DE CONINCK ALAIN, RUE
EDOUARD BRANLY 8/2, 1190 FOREST.

Date de naissance : 3 septembre 1957.

Référence : 20142343.

Date de faillite : 22 décembre 2014.

Activité commerciale : snack.

Numéro d’entreprise : 0817.486.801

Curateur : TERLINDEN VINCENT, Avenue Louise 349/16,
1050 BRUXELLES 5.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce francophone de
Bruxelles, Boulevard de Waterloo 70, 1000 Bruxelles.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 28 janvier 2015.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2014/101956
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Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Ouverture de la faillite, sur citation, de : ABUUR FIVE & CO SCRI,
RUE BROGNIEZ 128-130, 1070 ANDERLECHT.

Référence : 20142371.

Date de faillite : 22 décembre 2014.

Activité commerciale : import-export.

Numéro d’entreprise : 0820.662.362

Curateur : CHARDON CHRISTOPHE, AVENUE DU CENTE-
NAIRE 120, 1400 NIVELLES.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce francophone de
Bruxelles, Boulevard de Waterloo 70, 1000 Bruxelles.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 28 janvier 2015.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2014/101991

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Ouverture de la faillite, sur citation, de : ZAGOLD SCS, CHAUSSEE
DE JETTE 378/0001, 1081 KOEKELBERG.

Référence : 20142342.

Date de faillite : 22 décembre 2014.

Activité commerciale : construction.

Numéro d’entreprise : 0822.275.037

Curateur : VAN DER BORGHT NICOLAS, AVENUE DE FRE 229,
1180 BRUXELLES 18.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce francophone de
Bruxelles, Boulevard de Waterloo 70, 1000 Bruxelles.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 28 janvier 2015.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2014/101971

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Ouverture de la faillite, sur aveu, de : MARILYN & COMPANY
SPRL, AVENUE MINERVE 35, 1190 FOREST.

Référence : 20142344.

Date de faillite : 22 décembre 2014.

Activité commerciale : titres-services.

Numéro d’entreprise : 0823.685.101

Curateur : TERLINDEN VINCENT, Avenue Louise 349/16,
1050 BRUXELLES 5.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce francophone de
Bruxelles, Boulevard de Waterloo 70, 1000 Bruxelles.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 28 janvier 2015.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2014/101957

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Ouverture de la faillite, sur citation, de : KERIM SPRL, BOULEVARD
PAEPSEM 11B, 1070 ANDERLECHT.

Référence : 20142373.

Date de faillite : 22 décembre 2014.

Activité commerciale : fabrication de vêtements.

Numéro d’entreprise : 0823.804.370

Curateur : CHARDON CHRISTOPHE, AVENUE DU CENTE-
NAIRE 120, 1400 NIVELLES.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce francophone de
Bruxelles, Boulevard de Waterloo 70, 1000 Bruxelles.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 28 janvier 2015.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2014/101993

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Ouverture de la faillite, sur citation, de : STARLOGY SPRL, BOULE-
VARD DU ROI ALBERT II 28-50, 1000 BRUXELLES 1.

Référence : 20142381.

Date de faillite : 22 décembre 2014.

Activité commerciale : import-export.

Numéro d’entreprise : 0826.227.786

Curateur : DE LA VALLEE POUSSIN CHARLES, AVENUE
LOUISE 349 BTE 17, 1050 BRUXELLES 5.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce francophone de
Bruxelles, Boulevard de Waterloo 70, 1000 Bruxelles.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 28 janvier 2015.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2014/101999

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Ouverture de la faillite, sur citation, de : B.M-LINE SPRL, AVENUE
DU PESAGE 59, 1050 IXELLES.

Référence : 20142366.

Date de faillite : 22 décembre 2014.

Activité commerciale : poste.

Numéro d’entreprise : 0827.027.542

Curateur : GOLDSCHMIDT ALAIN, CHAUSSEE DE LA
HULPE 150, 1170 WATERMAEL-BOITSFORT.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce francophone de
Bruxelles, Boulevard de Waterloo 70, 1000 Bruxelles.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 28 janvier 2015.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2014/101987
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Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Ouverture de la faillite, sur citation, de : ANOTHERCOMPANY
SPRL, AVENUE ARMAND HUYSMANS 176/176A, 1050 IXELLES.

Référence : 20142364.

Date de faillite : 22 décembre 2014.

Activité commerciale : soutien aux entreprises.

Numéro d’entreprise : 0831.820.134

Curateur : GOLDSCHMIDT ALAIN, CHAUSSEE DE LA
HULPE 150, 1170 WATERMAEL-BOITSFORT.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce francophone de
Bruxelles, Boulevard de Waterloo 70, 1000 Bruxelles.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 28 janvier 2015.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2014/101985

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Ouverture de la faillite, sur citation, de : MAKAMA SPRL, RUE DES
BOUCHERS 19, 1000 BRUXELLES 1.

Référence : 20142368.

Date de faillite : 22 décembre 2014.

Activité commerciale : restauration.

Numéro d’entreprise : 0832.084.410

Curateur : GOLDSCHMIDT ALAIN, CHAUSSEE DE LA
HULPE 150, 1170 WATERMAEL-BOITSFORT.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce francophone de
Bruxelles, Boulevard de Waterloo 70, 1000 Bruxelles.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 28 janvier 2015.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2014/101989

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Ouverture de la faillite, sur citation, de : IRVE EPICERIE SPRL,
AVENUE DU ROI ALBERT 172, 1120. NEDER-OVER-HEEMBEEK.

Référence : 20142385.

Date de faillite : 22 décembre 2014.

Activité commerciale : import-export.

Numéro d’entreprise : 0832.667.893

Curateur : GODFROID YVES, AVENUE LOUISE 283/19,
1050 BRUXELLES 5.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce francophone de
Bruxelles, Boulevard de Waterloo 70, 1000 Bruxelles.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 28 janvier 2015.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2014/102002

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Ouverture de la faillite, sur citation, de : CARS EXPRESS SPRL, RUE
DES TROIS ARBRES 16B, 1180 UCCLE.

Référence : 20142346.

Date de faillite : 22 décembre 2014.

Activité commerciale : import-export.

Numéro d’entreprise : 0834.720.533

Curateur : TERLINDEN VINCENT, Avenue Louise 349/16,
1050 BRUXELLES 5.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce francophone de
Bruxelles, Boulevard de Waterloo 70, 1000 Bruxelles.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 28 janvier 2015.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2014/101973

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Ouverture de la faillite, sur citation, de : ROYAL FRUIT SPRL, RUE
DES PALAIS 316/1, 1000 BRUXELLES 1.

Référence : 20142380.

Date de faillite : 22 décembre 2014.

Activité commerciale : restauration.

Numéro d’entreprise : 0834.728.550

Curateur : DE LA VALLEE POUSSIN CHARLES, AVENUE
LOUISE 349 BTE 17, 1050 BRUXELLES 5.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce francophone de
Bruxelles, Boulevard de Waterloo 70, 1000 Bruxelles.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 28 janvier 2015.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2014/101998

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Ouverture de la faillite, sur aveu, de : BABYZOOM.COM SPRL,
DREVE ALEYDE DE BRABANT 6, 1050 BRUXELLES 5.

Référence : 20142362.

Date de faillite : 22 décembre 2014.

Activité commerciale : petite enfance.

Numéro d’entreprise : 0835.657.473

Curateur : GOLDSCHMIDT ALAIN, CHAUSSEE DE LA
HULPE 150, 1170 WATERMAEL-BOITSFORT.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce francophone de
Bruxelles, Boulevard de Waterloo 70, 1000 Bruxelles.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 28 janvier 2015.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2014/101962
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Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Ouverture de la faillite, sur citation, de : NAFEAA SPRL, AVENUE
CHARLES-QUINT 214, 1083 GANSHOREN.

Référence : 20142341.

Date de faillite : 22 décembre 2014.

Activité commerciale : import-export.

Numéro d’entreprise : 0839.619.627

Curateur : VAN DER BORGHT NICOLAS, AVENUE DE FRE 229,
1180 BRUXELLES 18.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce francophone de
Bruxelles, Boulevard de Waterloo 70, 1000 Bruxelles.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 28 janvier 2015.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2014/101970

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Ouverture de la faillite, sur citation, de : EDO SPRL, RUE
SCARRON 1, 1050 BRUXELLES 5.

Référence : 20142357.

Date de faillite : 22 décembre 2014.

Activité commerciale : restauration.

Numéro d’entreprise : 0839.928.245

Curateur : VANDAMME ALAIN G., BOULEVARD BRAND WHIT-
LOCK 106, 1200 BRUXELLES 20.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce francophone de
Bruxelles, Boulevard de Waterloo 70, 1000 Bruxelles.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 28 janvier 2015.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2014/101980

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Ouverture de la faillite, sur citation, de : MARITSA RANTZAS SPRL,
SQUARE DE MEEUS 38-40, 1000 BRUXELLES 1.

Référence : 20142354.

Date de faillite : 22 décembre 2014.

Activité commerciale : import-export.

Numéro d’entreprise : 0842.213.485

Curateur : BAUM ANICET, AV.ARMAND HUYSMANS 212,
1050 BRUXELLES 5.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce francophone de
Bruxelles, Boulevard de Waterloo 70, 1000 Bruxelles.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 28 janvier 2015.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2014/101979

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Ouverture de la faillite, sur citation, de : AR-T-K-SA SPRL, RUE
VICTOR RAUTER 144, 1070 ANDERLECHT.

Référence : 20142370.

Date de faillite : 22 décembre 2014.

Activité commerciale : menuiserie.

Numéro d’entreprise : 0845.252.357

Curateur : CHARDON CHRISTOPHE, AVENUE DU CENTE-
NAIRE 120, 1400 NIVELLES.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce francophone de
Bruxelles, Boulevard de Waterloo 70, 1000 Bruxelles.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 28 janvier 2015.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.

2014/101990

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Ouverture de la faillite, sur citation, de : WILLEMS-LINK SPRL,
PLACE DU CHAMP DE MARS 5, 1050 BRUXELLES 5.

Référence : 20142361.

Date de faillite : 22 décembre 2014.

Activité commerciale : cafés/bars.

Numéro d’entreprise : 0845.556.225

Curateur : VANDAMME ALAIN G., BOULEVARD BRAND WHIT-
LOCK 106, 1200 BRUXELLES 20.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce francophone de
Bruxelles, Boulevard de Waterloo 70, 1000 Bruxelles.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 28 janvier 2015.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.

2014/101984

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Ouverture de la faillite, sur citation, de : SIMONIS TRAIDING SPRL,
RUE DU PROGRES 3, 1210. SAINT-JOSSE-TEN-NOODE.

Référence : 20142386.

Date de faillite : 22 décembre 2014.

Activité commerciale : restauration.

Numéro d’entreprise : 0848.749.802

Curateur : GODFROID YVES, AVENUE LOUISE 283/19,
1050 BRUXELLES 5.
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Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce francophone de
Bruxelles, Boulevard de Waterloo 70, 1000 Bruxelles.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 28 janvier 2015.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2014/102003

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Ouverture de la faillite, sur aveu, de : PM 1 SPRL, RUE D’ANDER-
LECHT 113, 1000 BRUXELLES 1.

Référence : 20142350.

Date de faillite : 22 décembre 2014.

Activité commerciale : night shop.

Numéro d’entreprise : 0869.760.396

Curateur : BAUM ANICET, AV.ARMAND HUYSMANS 212,
1050 BRUXELLES 5.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce francophone de
Bruxelles, Boulevard de Waterloo 70, 1000 Bruxelles.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 28 janvier 2015.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2014/101959

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Ouverture de la faillite, sur aveu, de : ABUTAHA SPRL, RUE
UYTTENHOVE 71/73, 1090 JETTE.

Référence : 20142369.

Date de faillite : 22 décembre 2014.

Activité commerciale : import-export textile.

Numéro d’entreprise : 0877.062.221

Curateur : CHARDON CHRISTOPHE, AVENUE DU CENTE-
NAIRE 120, 1400 NIVELLES.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce francophone de
Bruxelles, Boulevard de Waterloo 70, 1000 Bruxelles.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 28 janvier 2015.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2014/101964

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Ouverture de la faillite, sur citation, de : K DEVELOPMENT SCRI,
AVENUE LOUISE 304/5, 1050 BRUXELLES 5.

Référence : 20142358.

Date de faillite : 22 décembre 2014.

Activité commerciale : cabinet d’avocats.

Numéro d’entreprise : 0878.715.476

Curateur : VANDAMME ALAIN G., BOULEVARD BRAND WHIT-
LOCK 106, 1200 BRUXELLES 20.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce francophone de
Bruxelles, Boulevard de Waterloo 70, 1000 Bruxelles.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 28 janvier 2015.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2014/101981

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Ouverture de la faillite, sur citation, de : LN PROPERTIES SPRL, RUE
GENERAL LOTZ 50 RDC, 1180 UCCLE.

Référence : 20142345.

Date de faillite : 22 décembre 2014.

Activité commerciale : import-export.

Numéro d’entreprise : 0879.950.940

Curateur : TERLINDEN VINCENT, Avenue Louise 349/16,
1050 BRUXELLES 5.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce francophone de
Bruxelles, Boulevard de Waterloo 70, 1000 Bruxelles.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 28 janvier 2015.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2014/101972

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Ouverture de la faillite, sur citation, de : RAPOSO SPRL, CHAUSSEE
DE MONS 814, 1070. ANDERLECHT.

Référence : 20142374.

Date de faillite : 22 décembre 2014.

Activité commerciale : conseils pour les affaires.

Numéro d’entreprise : 0880.203.041

Curateur : CHARDON CHRISTOPHE, AVENUE DU CENTE-
NAIRE 120, 1400 NIVELLES.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce francophone de
Bruxelles, Boulevard de Waterloo 70, 1000 Bruxelles.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 28 janvier 2015.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2014/101994

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Ouverture de la faillite, sur citation, de : GEORGI SPRL, BOULE-
VARD DU ROI ALBERT II 28/50, 1000 BRUXELLES 1.

Référence : 20142379.

Date de faillite : 22 décembre 2014.

Activité commerciale : import-export.

Numéro d’entreprise : 0882.885.882

Curateur : DE LA VALLEE POUSSIN CHARLES, AVENUE
LOUISE 349 BTE 17, 1050 BRUXELLES 5.
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Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce francophone de
Bruxelles, Boulevard de Waterloo 70, 1000 Bruxelles.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 28 janvier 2015.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2014/101997

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Ouverture de la faillite, sur aveu, de : SMOLINSKA BEATA, RUE DE
LA PAROISSE 6, 1130 HAREN.

Date de naissance : 15 septembre 1977.

Référence : 20142356.

Date de faillite : 22 décembre 2014.

Activité commerciale : titres-services.

Numéro d’entreprise : 0883.417.008

Curateur : VANDAMME ALAIN G., BOULEVARD BRAND WHIT-
LOCK 106, 1200 BRUXELLES 20.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce francophone de
Bruxelles, Boulevard de Waterloo 70, 1000 Bruxelles.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 28 janvier 2015.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2014/101961

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Ouverture de la faillite, sur citation, de : DISTRILUX SPRL, PLACE
DR SCHWEITZER 12, 1082 BERCHEM-SAINTE-AGATHE.

Référence : 20142340.

Date de faillite : 22 décembre 2014.

Activité commerciale : textile.

Numéro d’entreprise : 0887.649.176

Curateur : VAN DER BORGHT NICOLAS, AVENUE DE FRE 229,
1180 BRUXELLES 18.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce francophone de
Bruxelles, Boulevard de Waterloo 70, 1000 Bruxelles.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 28 janvier 2015.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2014/101969

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Ouverture de la faillite, sur citation, de : AK-SAT SPRL, DREVE
SAINTE-ANNE 72E, 1020. LAEKEN.

Référence : 20142378.

Date de faillite : 22 décembre 2014.

Activité commerciale : boulangerie-patisserie.

Numéro d’entreprise : 0888.630.361

Curateur : DE LA VALLEE POUSSIN CHARLES, AVENUE
LOUISE 349 BTE 17, 1050 BRUXELLES 5.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce francophone de
Bruxelles, Boulevard de Waterloo 70, 1000 Bruxelles.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 28 janvier 2015.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2014/101996

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Ouverture de la faillite, sur citation, de : NDAKAROU SPRL, RUE
GRAY 117, 1050 IXELLES.

Référence : 20142359.

Date de faillite : 22 décembre 2014.

Activité commerciale : commerce de gros poissons.

Numéro d’entreprise : 0888.865.537

Curateur : VANDAMME ALAIN G., BOULEVARD BRAND WHIT-
LOCK 106, 1200 BRUXELLES 20.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce francophone de
Bruxelles, Boulevard de Waterloo 70, 1000 Bruxelles.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 28 janvier 2015.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2014/101982

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Ouverture de la faillite, sur citation, de : U.L.P.COMMUNICATION
SPRL, AVENUE LOUISE 149/24, 1050 IXELLES.

Référence : 20142365.

Date de faillite : 22 décembre 2014.

Activité commerciale : édition de livres.

Numéro d’entreprise : 0890.582.932

Curateur : GOLDSCHMIDT ALAIN, CHAUSSEE DE LA
HULPE 150, 1170 WATERMAEL-BOITSFORT.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce francophone de
Bruxelles, Boulevard de Waterloo 70, 1000 Bruxelles.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 28 janvier 2015.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2014/101986

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Ouverture de la faillite, sur aveu, de : ACADEMIX DJ SCHOOL
SPRL, RUE CHARLES DEMEER 5, 1020 LAEKEN.

Référence : 20142355.

Date de faillite : 22 décembre 2014.

Activité commerciale : formation professionnelle.

Numéro d’entreprise : 0893.156.895

Curateur : VANDAMME ALAIN G., BOULEVARD BRAND WHIT-
LOCK 106, 1200 BRUXELLES 20.
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Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce francophone de
Bruxelles, Boulevard de Waterloo 70, 1000 Bruxelles.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 28 janvier 2015.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2014/101960

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Ouverture de la faillite, sur citation, de : SUHEILLA SPRL, RUE DE
L’ETANG 133-135, 1040 ETTERBEEK.

Référence : 20142353.

Date de faillite : 22 décembre 2014.

Activité commerciale : import-export.

Numéro d’entreprise : 0895.332.665

Curateur : BAUM ANICET, AV.ARMAND HUYSMANS 212,
1050 BRUXELLES 5.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce francophone de
Bruxelles, Boulevard de Waterloo 70, 1000 Bruxelles.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 28 janvier 2015.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2014/101978

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Ouverture de la faillite, sur citation, de : EG BATINEUF SPRL, AV.
H. CONSCIENCE 116, 1140 EVERE.

Référence : 20142384.

Date de faillite : 22 décembre 2014.

Activité commerciale : construction.

Numéro d’entreprise : 0896.385.809

Curateur : GODFROID YVES, AVENUE LOUISE 283/19,
1050 BRUXELLES 5.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce francophone de
Bruxelles, Boulevard de Waterloo 70, 1000 Bruxelles.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 28 janvier 2015.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2014/102001

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Ouverture de la faillite, sur citation, de : BU BU GAO SPRL,
GALERIE AGORA 83, 1000 BRUXELLES 1.

Référence : 20142367.

Date de faillite : 22 décembre 2014.

Activité commerciale : commerce de détail.

Numéro d’entreprise : 0897.044.914

Curateur : GOLDSCHMIDT ALAIN, CHAUSSEE DE LA
HULPE 150, 1170 WATERMAEL-BOITSFORT.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé
du jugement, au greffe du tribunal de commerce francophone de
Bruxelles, Boulevard de Waterloo 70, 1000 Bruxelles.

Dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances : le 28 janvier 2015.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.

2014/101988

Gerechtelijke ontbinding

Dissolution judiciaire

Tribunal de commerce de Verviers

Par jugement du 20 octobre 2011, le tribunal de commerce de
Verviers, à la requête de M. le Procureur du Roi a prononcé la
dissolution de la SA DR. BAKKER & ASSOCIATES, dont le siège social
est établi rue Renesse 32, à 4900 Spa - B.C.E. 00454.192.305, a désigné
Me Pierre ANDRI, avocat, au barreau de Verviers, dont l’étude est sis à
4800 Verviers. place Albert 1er 8 en qualité de liquidateur.

Toute personne intéressée par la SA DR. BAKKER & ASSOCIATES
est tenue de se faire connaître auprès du liquidateur dans les plus brefs
délais.

(Signé) Pierre Andri, avocat.
(38520)

Huwelijksvermogensstelsel
Burgerlijk Wetboek - artikel 1396

Régime matrimonial
Code civil - article 1396

Bij akte verleden voor notaris Ignace Demeulemeester, te Anzegem,
op achtentwintig november tweeduizend en veertien, hebben de echt-
genoten de heer Parmentier, Kurt René, en zijn echtgenote, mevrouw
De Vuyst, Nicole Bertha Maurice, beiden wonende te Wortegem-
Petegem, Boskant 36, een wijziging aangebracht aan hun huwelijkscon-
tract door, onder meer, inbreng van een onroerend goed in het
gemeenschappelijk vermogen.

Anzegem, negentien december tweeduizend en veertien.

Ignace Demeulemeester, notaris te Anzegem.
(38521)
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Bij akte verleden voor notaris Clairy Verelst, te Antwerpen, op
10 december 2014, hebben de heer De Keghel, Antoine Helena
Augustinus, en zijn echtgenote, mevrouw Meili, Martine, beiden
wonende te 2520 Ranst, Broechemlei 79, een wijziging aangebracht aan
hun huwelijksstelsel, door inbreng van de heer De Keghel, Antoine, van
een eigen onroerend goed in het gemeenschappelijk vermogen en een
keuzebeding.

Voor ontledend uittreksel : de notaris, C. Verelst.
(38522)

Blijkens akte, verleden voor notaris Philip BAUWENS, te
Sint-Laureins, op 28 oktober 2014, hebben de heer DELEU, Frederik
Achiel Elza Johan, bediende, en zijn echtgenote, DE CRAENE, Evelien
Lea, bediende, samenwonende te Sint-Laureins, Turflaan 9, hun
huwelijksvermogensstelsel gewijzigd, houdende inbreng van een
onroerend goed door mevrouw Evelien DE CRAENE, voornoemd, en
toevoeging van een verdelingsbeding.

(Get.) Philip BAUWENS, notaris.
(38523)

Blijkens akte, verleden voor notaris Philip BAUWENS, te Sint-
Laureins, op 18 november 2014, hebben de heer VAN den EECKHOUT,
Theophiel Désiré, gepensioneerde, en zijn echtgenote, mevrouw
SCHYVINCK, Monique Maria, gepensioneerde, samenwonende te
Maldegem, deelgemeente Adegem, hun huwelijksvermogensstelsel
gewijzigd, houdende inbreng van een onroerend goed door mevrouw
VAN den EECKHOUT, voornoemd.

(Get.) Philip BAUWENS, notaris.
(38524)

Uit een akte verleden voor notaris Luc MOORTGAT, met standplaats
te Geel, op 4 december 2014, blijkt dat de heer VAN HERCK, Louis
Jozef Maria, geboren te Mol op 6 mei 1957, en zijn echtgenote, mevrouw
MOLS, Paula Maria Ludovica, geboren te Geel op 24 juli 1960, samen-
wonende te 2440 Geel, Sint-Corneliusstraat 26. Gehuwd onder het
wettelijk stelsel, bij gebrek aan een huwelijkscontract.

Gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid hen verschaft bij
artikel 1394 van het Burgerlijk Wetboek, hun voormeld huwelijks-
vermogensstelsel te wijzigen.

Krachtens voormelde wijzigende akte werd er een keuzebeding
toegevoegd aan hun stelsel.

Voor beredeneerd uittreksel : (get.) Luc MOORTGAT, notaris.
(38525)

Bij akte opgemaakt door geassocieerd notaris DESTROOPER, Sabine,
te Ledegem, op 5 december 2014, ter registratie neergelegd op het eerste
registratiekantoor Kortrijk 2, hebben de heer VANROLLEGHEM,
Renaat, en echtgenote, mevrouw VANTHUYNE, Marieke, samenwo-
nende te Wervik (Geluwe), Oude Ieperstraat 2/A000, een wijziging aan
hun huwelijksvermogensstelsel aangebracht houdende :

inbreng in het gemeenschappelijk vermogen door de heer
Vanrolleghem, Renaat, van verscheidene onroerende goederen en

inbreng in het gemeenschappelijk vermogen van een toekomstig
onroerend goed.

Namens de echtgenoten Vanrolleghem-Vanthuyne : (get.)
DESTROOPER, Sabine, geassocieerd notaris.

(38526)

Bij akte verleden voor notaris Reginald Hage Goetsbloets, te Hasselt,
op 17 november 2014, hebben VAN AUTGAERDEN, Jacques Eugène
François, geboren te Ukkel op 7 oktober 1943, en zijn echtgenote, VAN
de VONDEL, Marie Thérèse Bertha Louise, geboren te Diest op
15 augustus 1945, wonende te 3600 Genk, Rockxweier 19 en gehuwd te
Hasselt op 5 oktober 1968 onder het stelsel van scheiding van goederen
met gemeenschap van aanwinsten in gevolge huwelijkscontract
verleden voor notaris John Martens, te Hasselt, op 25 september 1968,
hun huwelijksstelsel gewijzigd door o.m. inbreng door voornoemde
VAN de VONDEL, Marie Thérèse, van een onroerend goed te
3600 Genk, Rockxweier 19, in het gemeenschappelijk vermogen.

Namens de verzoekers, (get.) Reginald Hage Goetsbloets, notaris.
(38527)

Bij akte verleden voor notaris Reginald Hage Goetsbloets, te Hasselt,
op 24 oktober 2014, hebben SMEETS, Peter André Joseph, geboren te
Hasselt op 2 maart 1963, en zijn echtgenote, mevrouw FOESTERS,
Veerle, geboren te Genk op 15 juni 1966, wonende te 3511 Hasselt,
Bremstraat 13 en gehuwd te Hasselt op 19 juni 1987 onder het wettelijk
stelsel (zonder huwelijkscontract), hun huwelijkscontract gewijzigd
o.m. door inbreng van eigen onroerende goederen in hun gemeen-
schappelijk vermogen en aanvulling met een (voorwaardelijk) keuze-
beding.

Namens de verzoekers : (get.) Reginald Hage Goetsbloets, notaris.
(38528)

Bij akte wijziging huwelijkscontract verleden op 12/11/2014, voor
geassocieerd notaris Silvie Lopez-Hernandez te Neerpelt, werd het
huwelijksvermogensstelsel gewijzigd tussen de heer Driesen, Paul
Theodoor Cornelius, en zijn echtgenote, Vande Broek, Goedelieve
Herlinde Maria, wonende te 3910 Neerpelt, Fabrieksstraat 21.

Zij zijn gehuwd te Lommel op 08/08/1986, aanvankelijk onder het
stelsel van scheiding van goederen ingevolge huwelijkscontract
verleden voor notaris Gilbert Seresia, te Overpelt, op 31 juli 1986,
hetgeen gewijzigd werd met behoud van het basisstelsel bij akte
verleden voor notaris Peter Berben, te Neerpelt, op 16 juni 200,
gehomologeerd door de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt op
27 februari 2001 door toevoeging van een intern gemeenschappelijk
vermogen.

Krachtens voormelde wijzigende akte, d.d. 12/11/2014, hebben de
echtgenoten verklaard voor de toekomst (niet retro-actief) het wettelijk
stelsel der gemeenschap van aanwinsten aan te nemen waarbij het
bestaand intern gemeenschappelijk vermogen omvattende onroerende
goederen niet werd opgeheven doch uitgebreid naar een wettelijke
gemeenschap zoals voorzien in het wettelijk stelsel.

Krachtens voormelde wijzigende akte werden door beide echtge-
noten eigen roerende goederen en schulden in het gemeenschappelijk
vermogen van het wettelijk stelsel ingebracht.

(Get.) Silvie Lopez-Hernandez, geassocieerd notaris.
(38529)

Ingevolge akte verleden voor notaris Fevery Fabienne, te Gent, op
27 november 2014, geregistreerd, hebben de heer VAN BRABANDT,
Andreas, geboren te Astene op twaalf oktober negentienhonderd vijf-
entwintig, en zijn echtgenote, mevrouw ASPESLAGH, Marie Jeanne
Gabrielle, geboren te Oostende op drie juli negentienhonderd
achtentwintig, beiden gedomicilieerd te 9800 Deinze, Pontstraat 134,
doch reeds verblijvend in de residentie Mayflower, te Gent-Sint-Denijs-
Westrem, Derbystraat 20 appartement 190, het huwelijksvermogens-
stelsel gewijzigd met behoud van het wettelijk stelsel, met name :

1. de inbreng van eigen gelden in het gemeenschappelijk vermogen
door de heer Van Brabandt, voornoemd

Voor de echtgenoten Van Brabandt-Aspeslagh : (get.) Fabienne
Fevery, notaris.

(38530)
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Ingevolge akte verleden voor notaris Fevery, Fabienne, te Gent, op
25 november 2014, geregistreerd, hebben de heer MATTHYS, Sven,
geboren te Gent op veertien december negentienhonderd tachtig, en
zijn echtgenote, mevrouw MARTENS, Cindy Madeleine Maurice,
geboren te Gent op één februari negentienhonderd tachtig, beiden
wonende te 9041 Gent, Oostakker, Absdalestraat 3, het huwelijks-
vermogensstelsel gewijzigd, met behoud van het stelsel van de schei-
ding van goederen, met name :

1. de toevoeging van een gemeenschap beperkt tot een onroerend
goed belast met een hypotheek en volmacht tot hypothekeren

VOOR DE ECHTGENOTEN MATTHYS - MARTENS : (get.)
Fabienne Fevery, notaris.

(38531)

Bij akte verleden voor notaris Thierry Devos, te Wervik, op
17 november 2014, werd het huwelijksvermogensstelsel gewijzigd
tussen de heer TACK, Jurgen Antoon, geboren te Kortrijk op
14 februari 1976, en zijn echtgenote, mevrouw GRAVE, Cathy Rosa
Renée, geboren te Menen op 29 oktober 1978.

De echtgenoten Jurgen TACK-GRAVE Cathy zijn gehuwd te Wervik
op 17 september 2010 onder het wettelijk stelsel ingevolge huwelijks-
contract verleden voor ondergetekende notaris Thierry Devos, te
Wervik, op 14 juli 2010, niet gevolgd door een latere wijzigende akte.

Krachtens voormelde wijzigende akte werd door de heer Jurgen
Tack, een (eigen) onroerend goed in de gemeenschap ingebracht.

Wervik, 5 december 2014.

Voor gelijkluidend uittreksel : (get.) Thierry Devos, notaris.
(38532)

Uit een akte verleden voor notaris Luc VAN VAERENBERGH, te
Lierde, op 18 november 2014, geregistreerd op het registratiekantoor te
Oudenaarde-AA, op 26 november 2014, register 5, boek 012, blad 006,
vak 0015, ontvangen : 50,00 euro, Stipad referentie 2014/284/5669/N,
de Ontvanger, blijkt dat de echtgenoten VAN STEERTHEM, Nico
Valere, bediende, geboren te Zottegem op 17 december 1971,
DEBROUX, Cindy, arbeidster, geboren te Geraardsbergen op
3 september 1981, wonende te 9570 Lierde, Kapellestraat 26, gehuwd te
Lierde op 23 april 2010 onder het wettelijk stelsel bij gebrek aan
huwelijkscontract, stelsel ongewijzigd, een wijziging aan hun
huwelijksvermogensstelsel hebben aangebracht met behoud van hun
huidig huwelijksvermogensstelsel, doch met inbreng : a) door de
echtgenoot in het gemeenschappelijk vermogen van een onroerend
goed gelegen te Lierde (Sint-Maria-Lierde), zijnde woonhuis aan de
Kapellestraat 26, groot 5 a 76 ca, en b) inbreng door de echtgenote in
het gemeenschappelijk vermogen van een spaarrekening en een zicht-
rekening bij Belfius Bank, en een spaarrekening bij BNP Paribas Fortis,
en toevoeging van clausules met betrekking tot de verdeling van het
gemeenschappelijk vermogen (keuzebeding).

Voor ontledend uittreksel : (get.) Luc VAN VAERENBERGH, notaris.
(38533)

Er blijkt uit een akte verleden voor Mr. Carine Walravens, notaris, te
Dilbeek (Schepdaal), op 18 november 2014, geregistreerd op het
registratiekantoor ASSE-AA op twee december 2014, Register 5,
boek 650, blad 010, vak 0011. Ontvangen registratierechten : vijftig euro
(S 50). De Ontvanger (getekend), dat de heer COOREMAN, Gustaaf
Firmin, geboren te Dilbeek op zes september negentienhonderd
zevenenveertig, en zijn echtgenote, mevrouw MUYLAERT, Linda
Marcella, geboren te Kerksken op vierentwintig maart negentienhon-
derdtweeënvijftig, samenwonende te Dilbeek, Itterbeeksebaan 124,
gehuwd voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente
Haaltert op negen maart negentienhonderd tweeënzeventig, onder het
stelsel van gemeenschap van aanwinsten ingevolge huwelijkscontract
verleden voor notaris Maurice Walravens, te Schepdaal, thans Dilbeek
op achtentwintig februari negentienhonderd tweeënzeventig, hun
huwelijksvoorwaarden hebben gewijzigd.

De wijziging omvat een dadelijke verandering van de samenstelling
van het gemeenschappelijk vermogen, te weten de inbreng van een
onroerend goed in het gemeenschappelijk vermogen.

Dilbeek (Schepdaal), 5 december 2014.

Voor eensluidend analytisch uittreksel : (get.) Carine Walravens,
notaris.

(38534)

M. Brasseur, Damien Georges Alfred, né à Wasmes le 14 février 1951
(RN 51.02.14-121.59) de nationalité belge; et son épouse :

Mme Bera, Christine Marie Andrée, née à Boussu le 12 juin 1958
(RN 58.06.12-106.18), de nationalité belge, domiciliés ensemble à
7300 Boussu, rue des Arbalétriers 31, époux mariés devant l’Officier de
l’état civil de la commune de Boussu, le 9 août 1977 sous le régime légal
belge de la communauté, conformément à leur contrat de mariage reçu
par le notaire André Roland, ayant résidé à Quiévrain le 25 juillet 1977,
reçue suivant acte reçu par nous, Serge Fortez, notaire-gérant de la
société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
« Serge Fortez, notaire », à Quiévrain, en date du 13 octobre 2014,
portant la relation suivante : « Enregistré au premier bureau de l’enre-
gistrement de Mons 2, le 20 octobre 2014, volume 401, folio 63, case 08,
rôles trois, renvois un. Reçu cinquante euros (50,00 EUR). Le receveur
(signé) B. Cornely ».

Il résulte que conformément à l’article 1394 du Code civil qui permet
aux époux, au cours du mariage, d’apporter à leur régime matrimonial
toutes modifications qu’ils jugent à propos, lesdits époux ont apporté à
leur régime matrimonial une modification qui n’entraîne pas liquida-
tion du régime préexistant avec apport au profit de la communauté
d’un bien propre appartenant à Mme Bera, Christine, sis à Boussu, rue
des Arbalétriers 31 (maison d’habitation) et à Boussu, rue Royale
(jardin).

Dressé en exécution de l’article 1396, § 1er du Code civil, pour être
publié aux annexes au Moniteur belge.

Le 4 décembre 2014.

Pour extrait analytique conforme : (signé) Serge Fortez, notaire.
(38535)

Par acte du 19 novembre 2014, Maître Louis-Philippe Guyot, notaire
associé à Spa, a dressé l’acte de modification du régime matrimonial
des époux Wilkin, Thierry Georges Théodore René Joseph, né à Liège
le 19 octobre 1966 et Damseaux, Raphaëlle Jeanne Hectorine Ghislaine
Antoinette, née à Verviers le 3 octobre 1973, domiciliés à 4910 Theux,
rue Nicolas Midrez 12, mariés à Theux le 24 juin 2006 sous le régime de
la séparation des biens, sans y avoir apporté de modifications
jusqu’alors.

Les époux conservent ledit régime mais les époux, tout en le
maintenant, ont créé une société accessoire avec apport de biens. ».

(Signé) Louis-Philippe Guyot, notaire associé.
(38536)

Die Eheleute, Herr LENGES, Manuel, geboren in St. Vith am
31. Oktober 1979, und Frau MÜLLER, Archana Rose-Marie, geboren in
Bombay (Indien) am 25. November 1989, zusammen wohnhaft in
4780 St. Vith, Weiherstraße, Recht 11/A0/1, lebend unter dem
gesetzlichen Güterrecht aufgrund Ehevertrages vor Notar Huppertz in
St. Vith vom 8. Mai 2013 haben vor dem Notar Huppertz Edgar in
St. Vith am 18. Dezember 2014 eine Güterstandsabänderung unter-
zeichnet, beinhaltend die Beibehaltung des gesetzlichen Güterrechts
und die Einbringung in das gesetzliche Gemeinschaftsgut durch Herrn
Lenges von Grundbesitz in der Gemeinde St. Vith Gemarkung Recht
und einer Bestimmung betreffend Grundbesitz in der Gemeinde
St. Vith Gemarkung Lommersweiler

Huppertz, Edgar, Notar.
(38537)
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Diverse berichten - Avis divers

Karel de Grote-Hogeschool, Katholieke Hogeschool Antwerpen VZW

Nevenactiviteiten onderwijzend personeel academiejaar 2014-2015

Het decreet betreffende de hogescholen in de Vlaamse gemeenschap d.d. 13 juli 1994, zoals gewijzigd (artikelen 147 tot en met 150) en het
besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de lijst van andere beroepsactiviteiten of bezoldigde activiteiten die een groot gedeelte van
de tijd in beslag nemen van een lid van het onderwijzend personeel, werkzaam in de hogescholen van de Vlaamse gemeenschap d.d. 3 mei 1995,
zoals gewijzigd, beschrijven de regeling inzake de toegestane cumulatie van het onderwijzend personeel van de hogescholen.

Het uitvoeringsbesluit bepaalt welke nevenactiviteiten ambtshalve een groot gedeelte van de tijd in beslag nemen. Het hogeschoolbestuur
kan evenwel jaarlijks, op gemotiveerd verzoek van het betrokken voltijds personeelslid (opdracht van meer dan 70 %) en na onderzoek van
zijn/haar beschikbaarheid voor de hogeschool, bij een met redenen omklede beslissing vaststellen dat dergelijke nevenactiviteit geen groot
gedeelte van de tijd van het personeelslid in beslag neemt. Het hogeschoolbestuur is verplicht deze beslissingen vóór 31 december nominatief en
met de bijbehorende motivatie bekend te maken via een publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Het directieteam als cumulatiecommissie heeft beslist aan volgende voltijdse leden van het onderwijzend personeel de machtiging te verlenen
om de vermelde nevenactiviteiten op te nemen. Deze machtigingen worden verleend steunend op een gemotiveerd verzoek van het betrokken
personeelslid en het advies van het betrokken departementshoofd/de betrokken directeur, en na een onderzoek door de cumulatiecommissie
naar de beschikbaarheid van het personeelslid voor de hogeschool en de relevantie van de nevenactiviteit voor de hogeschoolopdracht.

De afwijkingen worden toegestaan op basis van de hierna vermelde motivaties.

Naam
—

Opdracht
KDG

—
Omschrijving

—
Locatie

—
Omvang

—
Motivatie

—

Bauwens Sofie 100 % Muziektherapeut Afhankelijk van de werk-
gever

15 % Voeling houden met de prak-
tijk.

Bogaerts Mieke 80 % supervisie en pro-
cesbegeleiding

Banaba schoolontwik-
keling Odisee
HIVO Nieuwland Brussel

8 weekends op jaar-
basis (HIVO)
10 dagdelen
(Odisee)

link onderwijs-praktijk

Bollen Sophie 100 % bestuurder Techno-
polis NV

Technologielaan, Mechelen 4 bestuursvergade-
ringen/jaar

bijdrage als bestuurder -
expertise in o.a. gender &
onderwijs.

Callebert Maaj 90 % HR Consulting Berchem 4-12 u/kwartaal Vinger aan de pols houden bij
bedrijven op vlak van HR
uitgedaagd worden door HR
professionals. Supervisie
kwaliteiten versterken binnen
een consulting context.

Ceustermans
Kristof

100 % bestuurder Beekstraat 27, 3945 Ham 1 u/week Bestuurder vennootschap van
het beheer van eigen onroe-
rend goed.

Ceustermans
Kristof

100 % zaakvoerder Kreindertweg 1,
2490 Balen

1 u/week Bestuurder vennootschap van
het beheer van eigen onroe-
rend goed.

Claes Gert 95 % event production
mgr

Jazztronaut Entertainment,
Leopold II-laan 184d,
1080 Brussel

30 % Veel ervaringen zijn heel
nuttig voor het lesgeven.
Akkoord, mits prioriteit naar
voltijdse KdG-opdracht naar
engagement en beschikbaar-
heid toe.

Cornelissen
Peter

100 % Zaakvoerder PCP
BVBA : IT-specialist
Consultantancy,
Management
Project Mgmt.

Beukenbosstraat 6,
2400 Mol

5 % Voeling houden met de prak-
tijk.

Cornwell
Vincent

100 % prepress- en pre-
media activiteiten

Kliniekstraat 75,
9050 Gentbrugge

20 % Dit neemt niet veel tijd in
beslag.
Uiteraard prioriteit aan mijn
KdG-opdracht.

De Block Renaat 100 % Aan- en verkoop
van elektrische
motoren voor elek-
trische fietsen

Anjerweg 19, 3191 Hever-
schiplaken

juli
en augustus (5 uur
per maand)

Interesse in alternatieve
aandrijf- en batterijtechno-
logie.
Beschikbaarheid bij KdG
komt niet in het gedrang.
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De Cleen Philip 100 % Consultancy, trai-
ning etc.

bij klanten ongeveer 20-30
maandagen per jaar

Inhoudelijk wederzijds
versterkend. Netwerk is van
belang. heeft geen enkele
impact op mijn
KdG-opdracht. Beide bijko-
mende activiteiten liggen
volledig binnen mijn expertise
« Marketing, Sales en Busi-
ness Strategy ».

De Keulenaer
Kenneth

100 % Zelfstandige in
bijberoep

Rietshoorvelden 144,
2170 Merksem

10 % Contact met het werkveld &
probleemsituaties integreren
in de les.

De Loos Koen 100 % coaching/
consulting

variabel 6 u/periode voeling met het werkveld.

De Potter Peter 80 % Makelaar Kwikaard 71, 2980 Zoersel 20 u/week Veel ervaringen zijn heel
nuttig voor het lesgeven.
Prioriteit naar voltijdse KdG-
opdracht naar engagement en
beschikbaarheid toe !

De Vos Dimitri 90 % zelfst. program-
meurwebontwikke-
laar

Remi Vanmeerhaeghe-
straat 15,
8790 Waregem

10/100 link onderwijs-praktijk

de Vries Robbé
Patricia

100 % Consulting klantge-
richtheid sales/
communicatie trai-
ning

Jagershoek 1, 2970 Schilde 2 d/periode Voeling houden met de prak-
tijk.

De Vroey Lieven 100 % Copywriting en
schrijftraining

Kapellenkouter 13,
2070 Zwijndrecht

Gem. 4 u/week
(weekend en voor
7 u 30)

Practice what you preach :
studenten Marketing up-to-
date houden.
Zo krijgen de studenten
inzichten die de docent ook
toepast in de praktijk.

Decuypere Peter 75 % zelfstandig zaak-
voerder Omerta
BVBA

Schriekbos 88 10 % link onderwijs-praktijk

Degryse
Ludwina

80 % vorming, therapie,
coaching

freelance 5 % link onderwijs-praktijk

Dekeijzer Kris 100 % Portilog - Logos -
Apec

Brouwersvliet 1.5 d/maand Aansluitend bij/aan lesop-
dracht KdG. Netwerk, contact
met werkveld.

Deketelaere
Martijn

100 % Consultant Verschillende locaties 7 a 8 u/week Veel ervaringen zijn heel
nuttig voor het lesgeven.Ak-
koord, mits prioriteit naar
voltijdse KdG-opdracht naar
engagement en beschikbaar-
heid toe !

Depauw Rik 100 % interimwerk GZA en ZNA ziekenhuis verlofperiode en
weekends

Voeling houden met de prak-
tijk.

Embrechts
Katrine

85 % externe supervisor Hof ter Welle 3 u/6 weken link onderwijs-praktijk

Fieuw Els 100 % Fotografie Stuurstraat 154, 9120 Haas-
donk

0,5 u/week Up to date blijven met de snel
evoluerende digitale evoluties
en door praktijkervaring de
mogelijkheid om de kennis
toe te passen tijdens de bege-
leiding van het atelier foto-
grafie.

Franckaert Dirk 90 % Freelance lesgever :
pathologie en
immunologie

Europese Academie voor
Complementaire
Gezondheidszorg Suzanne

2 tot 3 u/week Omvang en aard activiteit
interfereert niet met hoge-
schoolopdracht.

Goossens Tom 100 % Copywriting Thuisadres 5 u/week Als lector Bedrijfscommuni-
catie en Creatief met taal is het
belangrijk dat ik actief blijf als
professioneel tekstschrijver.
Zo blijf ik perfect op de
hoogte van wat de markt van
een schrijver verwacht.

106569BELGISCH STAATSBLAD — 29.12.2014 − Ed. 3 — MONITEUR BELGE



Govaerts Ann 100 % hulp bij bedrijfsre-
visor

Lille 3 u/week Didactisch bijblijven en theo-
retische kennis aftoetsen aan
de praktijk. Via het revisoren-
kantoor kan ik de theorie aan
de praktijk koppelen.
Via de lessen op Syntra heb ik
al veel geleerd op didactisch
vlak, toe te pasen.

Heynderickx
Thomas

100 % cvo LBC-NVK Sint-
Niklaas

Kroonmolenstraat nov-20 Veel ervaringen zijn heel
nuttig voor het lesgeven.
Akkoord, mits prioriteit naar
voltijdse KdG-opdracht naar
engagement en beschikbaar-
heid toe !

Jammaers Tina 100 % training en advies Frans De Manstraat 14,
2600 Berchem

5 d/jaar link onderwijs-praktijk

Janssens Patrik 100 % consultancy Thuisadres 4 u/week Toegevoegde waarde a/d
lesopdracht, en de contacten
met de bedrijfswereld
behouden d.m.v. projecten.

Kegels Kurt 100 % Freelance lesgever
en redacteur finan-
ciële thema’s

Thuisadres 0,5 d/maand Biedt een belangrijke meer-
waarde voor lesopdracht :
toegang tot actuele info +
contacten in het beroepsveld.

Kustermans
Liesbeth

100 % Consulente Mylène
Homeparties

Ik werk bij mensen aan
huis.

max. 1 avond/week Het gaat om een zelfstandig
statuut in bijberoep. Hierbij
heb ik de vrijheid om mijn
agenda aan te passen en te
kijken wat combineerbaar is
met mijn prof leven.

Lauwens Ludo-
vicus

85 % Zaakvoerder Thuisadres Projectmatig link onderwijs-praktijk

Lauwens Ludo-
vicus

85 % Tijdelijk benoemd
leraar

TNA Londenstraat aug-20

Mertens Ineke 100 % Grafisch ontwerper Boskapellei 25,
2930 Brasschaat

3 u/week Activiteiten van grafisch
designer : grafisch ontwerp en
advies, gelegenheidsdruk-
werk...
Link met het werkveld, zodat
dit naar onze studenten toe
een goede weergave is van het
huidige grafische landschap.

Mistiaen Peter 100 % B2B Ramskapellestraat 46,
2600 Berchem

1 u/week De activiteiten van mijn eigen
zaak « Pepino » worden over-
genomen door « Toystrade ».
De opvolging van deze
« overname » neemt max.
1 uur per week in beslag (in
privé tijd).

Patel Paresh 100 % Training Officepak-
ketten

Divers 12 u/periode Voeling behouden met soft-
waregebruik op de werkvloer.

Roegiers Eddy 100 % Onbezoldigd zaak-
voerder VOF
Lesgever financiële
analyse

Vlaanderen 1 u/week Zinvolle praktijkervaring met
mensen uit bank- en verzeke-
ringswereld.

Sebreghts Els 100 % Projectontwikkeling Thuisadres afhankelijk van
ruimte hoofdberoep

link onderwijs-praktijk

Seniow Anna 75 % Siroopbedrijfje Rechtestraat 1,
2140 Borgerhout

7.5 u/week De opstart van mijn eigen
zaakje dateert van voor mijn
indiensttreding in KdG, en
zou deze graag verderzetten.

Seniow Anna 75 % Kostumière OPEC, Vaartkom 1,
3000 Leuven

Premère is 28 febru-
ari.
Gewerkt op zater-
en zondagen.

De opstart van mijn eigen
zaakje dateert van voor mijn
indiensttreding in KdG, en
zou deze graag verderzetten.

Soetewey Anne-
mieke

100 % gîtes verhuren,
occacionele consul-
tant

Thuisadres weekenduren of
tijdens vakantie

link onderwijs-praktijk

106570 BELGISCH STAATSBLAD — 29.12.2014 − Ed. 3 — MONITEUR BELGE



Stappers Jozef 100 % Psychotherapie Gen. Van Merlenstraat 94,
2600 Berchem

2 à 3 u/week Up-to-date blijven in het
werkveld van de geestelijke
gezondheidszorg, zowel in
uitvoering (vaardigheden) als
theoretisch. Voeling blijven
houden met het werkveld.
Het blijven oefenen van
eerder verworven vaardig-
heden.

Stoffels Helena 100 % Studie- en leerbege-
leiding jongeren

Deuzeldlaan 208,
2900 Schoten

6 u/week Begeleidingsactiviteit zorgt
voor praktijkervaring.
Deze achtergrond is belang-
rijk bij de coaching van
studenten.

Uyttenhove Joris 100 % Opleiding/
taaltesten/
testontwikkeling

Thuis/Selor-
Bischoffsheimlaan, Brussel

2 %

Van de Water
Thomas

100 % Zelfstandig foto-
graaf

Lozenhoekstraat 48,
3140 Keerbergen

12 u/maand Het lijkt me nuttig om als leer-
kracht voeling met de praktijk
& mensen uit de praktijk te
behouden.

Van den Broeck
Eddy

100 % Auteur - auteurs-
rechten

Thuisadres 4 u/week link onderwijs-praktijk

Van Herck An 80 % psychotherapie Berlaarbaan 194, 2861 OLV
Waver

5-8 h/week link onderwijs-praktijk

Van Pottel-
berghe Saartje

90 % psychologe Montignystraat 95 10 % Om praktijkervaring te
behouden en te kunnen door-
geven aan studenten is het
noodzakelijk cliënten te
blijven zien.

Van Roy Steve 90 % Trainer van
cursussen persoon-
lijkheidsvorming in
het sociaal-cultureel
volwassenenwerk

Leuven/Brussel 2 % Contact met werkveld en
ontwikkeling eigen agogische
expertise.
Deze activiteit ligt in het
verlengde van mijn opdracht
binnen KdG, en werkt er
inspirerend voor. Laat ook toe
om de voeling met de sociaal-
culturele vormingswerk te
behouden.

Van Royen
Rebecca

100 % Lessen personenbe-
lasting voor de
banksector

Varieert ong 20 à 30 u/jaar Door deze cursus personen-
belasting te geven aan
mensen uit het werkveld van
de richting FVE, kan ik zeer
goed inschatten welke onder-
werpen extra aandacht
verdienen in mijn lessen
personenbelasting. Bovendien
heb ik de kans om met een
aantal mensen uit de sector te
spreken en zo nuttige
contacten te leggen. De lessen
vinden steeds plaats buiten de
kantooruren. Bovendien gaat
het om een beperkt aantal
lessen. Dit is dus zeer goed te
combineren met mijn activi-
teiten als lector.

Van Werde Niels 90 % Personal Training
en Fitness Coaching

Hooiendonkstraat 51,
2801 Heffen,
Kontichsesteenweg 93,
2630 Aartselaar

12 u/week In de opdracht van de docent
zit de module Fitness vervat.
Het is een meerwaarde voor
de studenten. Door in bijbe-
roep te werken als fitness-
coach en personal trainer blijf
ik de voeling houden met
het werkveld. Er is nooit
interferrentie met mijn
KdG-opdracht, aangezien het
bijberoep steeds ’s avonds
wordt beoefend.
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Vandael Mark 80 % training en consul-
ting

Maria-Henriëttalei 19,
2660 Hoboken

50 % link onderwijs-praktijk

Vanderdeelen
An

100 % consultancy en trai-
ning

domicilie of variabele
plaats

max. 1 dag/week Praktijkervaring biedt een
toegevoegde waarde in de
lessen.

Verfaellie
Natalie

100 % opleiding V Vlaanderen 0,5 d/periode link onderwijs-praktijk

Verhulst Joris 100 % Freelance onder-
zoeker

Thuisadres 5 % Freelancewerk is geconcen-
treerd in de periode na
februari, waarin de onder-
wijslast dus zeer miniem is.

Verschueren
Marc

100 % Supervisie teams in instellingen gemiddeld
3 u/maand

link onderwijs-praktijk

Vertessen Dieter 100 % Beheer van websites Thuisadres 2 u/week Contact houden met profes-
sionele werkveld, aansluiting
bij de lessen. Up to date
houden van kennis. Mijn acti-
viteiten zijn beperkt in tijd (de
shop wordt uitbesteed), en
sluiten naadloos aan bij mijn
lessen. Ik gebruik deze activi-
teiten om te experimenteren
met online media en
commerce. Ik leer er heel veel
door bij, en gebruik de cases
in de klas. Het sluit inhoude-
lijk goed aan bij de vakken die
ik geef.

Vertessen Dieter 100 % Online marketing
consultancy voor
bedrijven

Thuis of in een extern
bedrijf

2 u/week Contact houden met profes-
sionele werkveld, aansluiting
bij de lessen. Up to date
houden van kennis. Mijn acti-
viteiten zijn beperkt in tijd (de
shop wordt uitbesteed), en
sluiten naadloos aan bij mijn
lessen. Ik gebruik deze activi-
teiten om te experimenteren
met online media en
commerce. Ik leer er heel veel
door bij, en gebruik de cases
in de klas. Het sluit inhoude-
lijk goed aan bij de vakken die
ik geef.

Warmoeskerken
Nathalie

100 % webshop Thuisadres 4 u/week

Wiesbauer
Leonor

100 % Bestuurder Universiteit voor het Alge-
meen Belang VZW

5 u/week

Wils Gerbert 100 % Examinator Selor - Brussel 1 d/maand De taalcertificering van Selor
is bijzonder overdacht én
wetenschappelijk gefun-
deerd : de evaluatiecriteria
zijn daarbij zeker een meer-
waarde voor mijn eigen
examenevaluaties op KDG.
Bovendien is het zeer geva-
rieerde gamma van eenvou-
dige tot de hoogste ambte-
naren bijzonder leerrijk als
extra toetssteen voor mijn
dagelijks werk.

Wouters Leen 100 % Zelfst. mede-
vennoot bank- en
verz. kantoor

Hoogstraatsebaan 60,
2390 Malle

20 % link onderwijs-praktijk
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