MONITEUR BELGE — 04.02.2011 — BELGISCH STAATSBLAD
Considérant que les relevés effectués au sol ainsi que l’analyse des
données des radars ont permis de délimiter des régions pour lesquelles
les quantités de précipitations ont atteint les seuils repris dans la
circulaire ministérielle du 20 septembre 2006;
Considérant que les pluies abondantes du 26 août 2010 présentent
dès lors un caractère exceptionnel;
Vu le rapport du Gouverneur relatif à l’importance des dégâts
provoqués par ces pluies;
Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 8 novembre 2010;
Vu l’accord de Notre Secrétaire d’Etat au Budget, donné le 16 décembre 2010;
Sur la proposition de Notre Ministre de l’Intérieur et de l’avis de Nos
Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
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Overwegende dat de grondmetingen en de analyse van de radargegevens het mogelijk gemaakt hebben om regio’s te bepalen waarin de
neerslaghoeveelheden de in de ministeriële omzendbrief van 20 september 2006 vermelde drempels bereikt hebben;
Overwegende dat de overvloedige regenval van 26 augustus 2010
derhalve een uitzonderlijk karakter heeft;
Gelet op het verslag van de Gouverneur betreffende de omvang van
de schade, veroorzaakt door deze regenval;
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op
8 november 2010;
Gelet op de akkoordbevinding van Onze Staatssecretaris voor
Begroting van 16 december 2010;
Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en op
het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Nous avons arrêté et arrêtons :
er

Article 1 . Les pluies abondantes survenues le 26 août 2010 sur le
territoire de la province de Flandre occidentale sont considérées comme
une calamité publique justifiant l’application de l’article 2, § 1er, 1°, de
la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages
causés à des biens privés par des calamités naturelles.

Artikel 1. De overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op
26 augustus 2010 op het grondgebied van de provincie WestVlaanderen wordt beschouwd als een algemene ramp die de toepassing
rechtvaardigt van artikel 2, § 1, 1°, van de wet van 12 juli 1976
betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private
goederen door natuurrampen.

Art. 2. L’étendue géographique de la calamité est limitée aux
communes dont les noms figurent ci-après :

Art. 2. De geografische uitgestrektheid van de ramp is beperkt tot de
gemeenten waarvan de namen hieronder vermeld worden :

Province de Flandre occidentale

Provincie West-Vlaanderen

Ardooie

Ardooie

Heuvelland

Heuvelland

Hooglede

Hooglede

Ypres

Ieper

Langemark-Poelkapelle

Langemark-Poelkapelle

Lichtervelde

Lichtervelde

Oostkamp

Oostkamp

Pittem

Pittem

Roulers

Roeselare

Staden

Staden

Tielt

Tielt

Wingene

Wingene

Zonnebeke

Zonnebeke

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au
Moniteur belge.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het
Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4. Notre Ministre de l’Intérieur est chargée de l’exécution du
présent arrêté.

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

Donné à Bruxelles, le 26 janvier 2011.

Gegeven te Brussel, op 26 januari 2011.

ALBERT

ALBERT

Par le Roi :

Van Koningswege :

La Ministre de l’Intérieur,
Mme A. TURTELBOOM

De Minister van Binnenlandse Zaken,
Mevr. A. TURTELBOOM

*
SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

F. 2011 — 369 (2009 — 2508)
[C − 2011/00021]
1er MARS 2009. — Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 7 juillet 1994
fixant les normes de base en matière de prévention contre
l’incendie et l’explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire. — Erratum

N. 2011 — 369 (2009 —2508)
[C − 2011/00021]
1 MAART 2009. — Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor
de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen. — Rechtzetting

Au Moniteur belge n° 243 du 15 juillet 2009, deuxième édition, il y a
lieu d’apporter les corrections suivantes :
1. Dans le texte français du rapport au Roi et de l’arrêté royal, lire
chaque fois : « densité de charge calorifique déterminante » au lieu de
« charge calorifique caractéristique » aux endroits suivants :

In het Belgisch Staatsblad nr. 243 van 15 juli 2009, tweede editie,
moeten de volgende correcties worden aangebracht :
1. In de Franse tekst van het Verslag aan de Koning en van het
koninklijk besluit, lees telkens « densité de charge calorifique déterminante » in plaats van « charge calorifique caractéristique » op de
volgende plaatsen :
- bladzijde 49371, punt 2, tweede lid en eveneens derde lid, welk een
opschrift vormt;
- bladzijde 49372 (10 vermeldingen);
- bladzijde 49373, tweede lid;

- page 49371, point 2, deuxième alinéa ainsi que troisième alinéa qui
est un titre;
- page 49372 (10 mentions);
- page 49373, deuxième alinéa;
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- page 49376, point 3.3, premier, troisième et quatrième alinéa;
- page 49377, troisième alinéa;
- page 49390, article 6 (3 mentions);
- page 49391 (6 mentions);
2. Dans le texte français du Rapport au Roi, page 49371, point 2, lire
chaque fois : « densité de charge calorifique caractéristique » au lieu de
« charge calorifique » dans l’antépénultième et dans l’avant-dernier
alinéas;
3. A la page 49371, dans l’alinéa antépénultième du texte néerlandais
du Rapport au Roi ajouter le mot « karakteristieke » entre le mot « De »
et les mots « brandbelasting is een maat »;
Dans la formule du même alinéa, lire « qf,k » au lieu de « qfi,k » dans le
texte français et néerlandais;
4. A la page 49372 du Rapport au Roi, lire : « qf,cl » au lieu de « qfi,d »
et « qf,k » au lieu de « qfi,k » dans le texte français et néerlandais;
5. A la page 49374 du Rapport au Roi, lire « qf,d » au lieu de « qfi,d »
dans la formule dans le texte français et néerlandais;
6. A la page 49375 du Rapport au Roi, lire chaque fois : « qf,cl » au lieu
de « qfi,d » dans les deux équations du point 3.2 dans le texte français et
néerlandais;
7. A la page 49376, au point 3.3, alinea 5, du rapport au Roi, lire :
« qf,cl » au lieu de « qfi,d » dans le texte français et néerlandais;
8. A la page 49389, dans l’article 6, ajouter le mot « Karakteristieke »
entre les mots « 6.1 » et le mot « brandbelasting » et ajouter le mot
« karakteristieke » chaque fois entre le mot « de » et le mot « brandbelasting » dans les deux dernières phrases de la même page dans le texte
néerlandais;
9. A la page 49389, dans l’article 6, point 6.1, lire chaque fois « densité
de charge calorifique caractéristique » au lieu de « charge calorifique »
dans le texte français;
10. A la page 49389, dans l’article 6, lire « qf,k » au lieu de « qfi,k » à
l’intitulé du point 6.1 et dans le texte du point 6.1 dans le texte français
et néerlandais;
11. A la page 49390, dans l’article 6, point 6.1, dans la formule au
début de la page, lire « qf,k » au lieu de « qfi,k » dans le texte français et
néerlandais;
12. A la page 49390, dans l’article 6, dans la formule « Hui = PCIi (1 0,01 u) - 0,025 u », lire : « Hoi » au lieu de « PCIi » dans le texte français
et néerlandais;
13. A la page 49390, dans l’article 6, lire : « qf,cl » au lieu de « qfi,d » à
l’intitulé du point 6.2 et dans le texte du point 6.2 dans le texte français
et néerlandais et lire « qf,k » au lieu de « qfi,k » dans le texte du point 6.2
dans le texte français et néerlandais;
14. A la page 49391, dans l’annexe 6, point 2, lire « qf,cl » « au lieu de
« qfi,d » dans le texte français et néerlandais.

- bladzijde 49376, punt 3.3, eerste, derde en vierde lid;
- bladzijde 49377, derde lid;
- bladzijde 49390, artikel 6 (3 vermeldingen);
- bladzijde 49391 (6 vermeldingen);
2. In de Franse tekst van het Verslag aan de Koning op bladzijde 49371, punt 2, lees telkens « densité de charge calorifique
caractéristique » in plaats van « charge calorifique » in het derde laatste
en voorlaatste lid van de bladzijde;
3. Voeg in de Nederlandse tekst van het Verslag aan de Koning in het
derde laatste lid van bladzijde 49371 het woord « karakteristieke » in
tussen het woord « De » en de woorden « brandbelasting is een
maat »;
In de formule van hetzelfde lid, lees « qf,k » in plaats van « qfi,k » in de
Nederlandse en de Franse tekst;
4. Op bladzijde 49372 van het Verslag aan de Koning, lees « qf,cl » in
plaats van « qfi,d » en « qf,k » in plaats van « qfi,k » in de Nederlandse en
Franse tekst;
5. Op bladzijde 49374 van het Verslag aan de Koning, lees « qf,d» in
plaats van «qfi,d» in de formule in de Nederlandse en Franse tekst;
6. Op bladzijde 49375 van het Verslag aan de Koning, lees telkens
« qf,cl » in plaats van « qfi,d » in de twee vergelijkingen van punt 3.2 in
de Nederlandse en Franse tekst;
7. Op bladzijde 49376, punt 3.3, vijfde lid, van het Verslag aan de
Koning, lees «qf,cl» in plaats van «qfi,d» in de Nederlandse en Franse
tekst;
8. Voeg op bladzijde 49389 in artikel 6 het woord « Karakteristieke »
in tussen de woorden « 6.1 » en het woord « brandbelasting » en voeg
het woord « karakteristieke » telkens in tussen het woord « de » en het
woord « brandbelasting », vermeld in de twee zinnen onderaan
bladzijde 49389 in de Nederlandse tekst;
9. In de Franse tekst, op bladzijde 49389, in artikel 6, in punt 6.1, lees
telkens « densité de charge calorifique caractéristique » in plaats van
« charge calorifique »;
10. Op bladzijde 49389, in artikel 6, in het opschrift van punt 6.1 en
de tekst onder het punt 6.1, lees « qf,k » in plaats van « qfi,k » in de
Nederlandse en de Franse tekst;
11. Op bladzijde 49390, in artikel 6, in punt 6.1, lees « qf,k » in plaats
van « qfi,k » in de formule bovenaan de bladzijde in de Nederlandse en
de Franse tekst;
12. Op bladzijde 49390 in artikel 6, in de formule « Hui = PCIi (1 - 0,01
u) - 0,025 u », lees : « Hoi » in plaats van « PCIi » in de Nederlandse en
Franse tekst;
13. Op bladzijde 49390 in artikel 6, lees « qf,cl » in plaats van « qfi,d »
in het opschrift van punt 6.2 en de tekst onder het punt 6.2 in de
Nederlandse en Franse tekst en lees « qf,k » in plaats van « qfi,k » onder
het punt 6.2 in de Nederlandse en Franse tekst;
14. Op bladzijde 49391, in bijlage 6, punt 2, lees « qf,cl « in plaats van
« qfi,d » in de Nederlandse en Franse tekst.

*
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI,
TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
F. 2011 — 370

[C − 2010/12329]

16 DECEMBRE 2010. — Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 novembre 2008, conclue au sein de
la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l’enseignement libre, relative au seuil salarial minimum (Communauté
flamande) (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID,
ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
N. 2011 — 370

[C − 2010/12329]

16 DECEMBER 2010. — Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van
25 november 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de
gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, betreffende de
minimale loondrempel (Vlaamse Gemeenschap) (1)
ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

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

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

Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions
subsidiées de l’enseignement libre;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de gesubsidieerde
inrichtingen van het vrij onderwijs;

Sur la proposition de la Ministre de l’Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de
travail du 25 novembre 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l’enseignement libre, relative au seuil salarial minimum (Communauté flamande).

Op de voordracht van de Minister van Werk,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage
overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2008,
gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van
het vrij onderwijs, betreffende de minimale loondrempel (Vlaamse
Gemeenschap).

