
2° pour la couverture du risque décrit à l’article 5, alinéa 2, les personnes visées au 1° ainsi que les membres du
personnel des autorités flamandes et des administrations locales et provinciales exerçant des tâches à l’occasion des
élections.

Art. 7. Les membres des bureaux qui sont soumis au régime institué par la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation
des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies
professionnelles dans le secteur public, sont exclus de la garantie visée à l’article 5, alinéa 1er.

Art. 8. En cas d’existence d’une ou de plusieurs assurances couvrant en tout ou en partie les mêmes risques que
ceux couverts par l’article 5, la police d’assurance à conclure par la province n’aura effet qu’à titre supplétif, après
épuisement desdites assurances.

La police d’assurance prend effet, selon les catégories de bureaux électoraux qui doivent être constitués, aux dates
fixées pour leur première réunion par la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales et par la Loi
électorale communale. Elle expire à la date à laquelle ces bureaux ont accompli l’ensemble de leurs opérations.

Art. 9. La province paie les dépenses visées aux articles 1er, 2, 3 et 4 ainsi que toute autre dépense résultant du
fonctionnement des bureaux principaux de province, d’arrondissement, de district et de canton dans le cadre des
élections.

Chaque province récupère à charge des communes qui en font partie, au prorata du nombre d’électeurs inscrits,
les dépenses suivantes :

1° la moitié des dépenses visées aux articles 1er, 2, 3 et 4;

2° le montant total des autres dépenses avancées par la province.

La députation prend une décision motivée à cet effet et en informe, par lettre recommandée, les communes
concernées dans un délai de trente jours.

Sont à la charge directe des communes, toutes les autres dépenses telles que les dépenses pour l’acquisition des
urnes, cloisons, pupitres, enveloppes, crayons ainsi que les dépenses pour l’aménagement et le fonctionnement des
bureaux de vote, des bureaux de dépouillement et du bureau de vote principal communal.

Les communes utilisant un système de vote automatisé sont exclues de la répartition pour :

1° la récupération des frais résultant du paiement des jetons de présence aux membres des bureaux de
dépouillement provinciaux et communaux;

2° les frais d’impression des bulletins de vote.

La répartition ne s’applique qu’aux seules communes utilisant un système de vote traditionnel.

Art. 10. L’arrêté royal du 27 août 1982 relatif au remboursement des frais de déplacement à certains électeurs,
modifié par l’arrêté royal du 3 avril 1995, est abrogé.

Art. 11. L’arrêté royal du 11 avril 1999 fixant le montant des jetons de présence et des indemnités de déplacement
des membres des bureaux électoraux, modifié par l’arrêté royal du 11 décembre 2001, est abrogé.

Art. 12. L’arrêté royal du 12 août 2000 portant exécution de l’article 8, premier alinéa, de la loi du 19 octobre 1921
organique des élections provinciales est abrogé.

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

Art. 14. Le Ministre flamand ayant les Affaires intérieures dans ses attributions est chargé de l’exécution du
présent arrêté.

Bruxelles, le 9 juin 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement
et de l’Intégration civique,

M. KEULEN

*
VLAAMSE OVERHEID

[C − 2006/35917]N. 2006 — 2348
9 JUNI 2006. — Besluit van de Vlaamse Regering tot verdeling van de provincieraadsleden over de kiesdistricten

De Vlaamse Regering,

Gelet op het Provinciedecreet van 9 december 2005, inzonderheid op artikel 6, gewijzigd bij decreet van 2 juni 2006;

Gelet op de bevolkingscijfers per provincie en per gemeente op 1 januari 2006, zoals die werden bekend gemaakt
in het Belgisch Staatsblad van 24 maart 2006;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 23 mei 2006;
Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1,

vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;
Overwegende dat de volgende verkiezingen voor de gelijktijdige vernieuwing van de provincieraden, de

gemeenteraden, de districtsraden en de raden voor maatschappelijk welzijn plaats hebben op 8 oktober 2006, en dat de
provinciebesturen tijdig moeten kunnen beschikken over de nodige informatie betreffende de verdeling van de
provincieraadsleden over de kiesdistricten van het Vlaamse Gewest;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering;
Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. De verdeling van het aantal provincieraadsleden over de kiesdistricten wordt vastgesteld overeenkom-
stig de tabel die als bijlage bij dit besluit gevoegd is.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.
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Art. 3. De Vlaamse minister, bevoegd voor de Binnenlandse Aangelegenheden, is belast met de uitvoering van dit
besluit.

Brussel, 9 juni 2006.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
Y. LETERME

De Vlaamse minister van Binnenlands bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering,
M. KEULEN

Bijlage

Kiesdistricten Aantal raadsleden

PROVINCIE ANTWERPEN

Administratief arrondissement Antwerpen

Antwerpen 24

Boom 9

Kapellen 15

Administratief arrondissement Mechelen

Mechelen 7

Lier 8

Administratief arrondissement Turnhout

Turnhout 6

Herentals 8

Mol 7

TOTAAL 84

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

Administratief arrondissement Halle-Vilvoorde

Halle 24

Vilvoorde 22

Administratief arrondissement Leuven

Leuven 15

Diest 15

Tienen 8

TOTAAL 84

PROVINCIE LIMBURG

Administratief arrondissement Hasselt

Hasselt 10

Beringen 10

Genk 8

Herk-de-Stad 3

Sint-Truiden 5

Administratief arrondissement Maaseik

Maaseik 5

Bree 4

Peer 5

Neerpelt 7

Administratief arrondissement Tongeren

Tongeren 5
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Kiesdistricten Aantal raadsleden

Borgloon 4

Bilzen 4

Maasmechelen 5

TOTAAL 75

PROVINCIE OOST-VLAANDEREN

Administratief arrondissement Aalst

Aalst 7

Geraardsbergen 5

Zottegem 4

Administratief arrondissement Dendermonde

Dendermonde 7

Zele 4

Administratief arrondissement Eeklo

Eeklo 5

Administratief arrondissement Gent

Gent 14

Deinze 6

Evergem 4

Lochristi 7

Administratief arrondissement Oudenaarde

Oudenaarde 3

Ronse 4

Administratief arrondissement Sint-Niklaas

Sint-Niklaas 7

Temse 7

TOTAAL 84

PROVINCIE WEST-VLAANDEREN

Administratief arrondissement Brugge

Brugge 20

Administratief arrondissement Diksmuide

Diksmuide 4

Administratief arrondissement Ieper

Ieper 6

Poperinge 2

Administratief arrondissement Kortrijk

Kortrijk 10

Harelbeke 5

Menen 5

Administratief arrondissement Oostende

Oostende 11

Administratief arrondissement Roeselare

Roeselare 6

Izegem 5
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Kiesdistricten Aantal raadsleden

Administratief arrondissement Tielt

Tielt 6

Administratief arrondissement Veurne

Veurne 4

TOTAAL 84

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 juni 2006 houdende verdeling van
de provincieraadsleden over de kiesdistricten.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
Y. LETERME

De Vlaamse minister van Binnenlands bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering,
M. KEULEN

TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

[C − 2006/35917]F. 2006 — 2348
9 JUIN 2006. — Arrêté du Gouvernement flamand

portant répartition des conseillers provinciaux entre les districts électoraux

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret provincial du 9 décembre 2005, notamment l’article 6, modifié par le décret du 2 juin 2006;

Vu les chiffres de la population par province et par commune au 1er janvier 2006, tels que publiés au Moniteur belge
du 24 mars 2006;

Vu l’avis de l’Inspection des Finances, donné le 23 mai 2006;
Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, remplacé par la loi du

4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Considérant que les prochaines élections pour le renouvellement simultané des conseils provinciaux, des conseils

communaux, des conseils de district et des conseils de l’aide sociale ont lieu le 8 octobre 2006 et que les communes
doivent disposer, en temps utile, des informations nécessaires relatives à la répartition des conseillers provinciaux entre
les districts électoraux de la Région flamande;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de
l’Intégration civique;

Après délibération,
Arrête :

Article 1er. La répartition du nombre de conseillers provinciaux entre les districts électoraux est fixée
conformément au tableau annexé au présent arrêté.

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

Art. 3. Le Ministre flamand ayant les Affaires intérieures dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent
arrêté.

Bruxelles, le 9 juin 2006

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement
et de l’Intégration civique,

M. KEULEN

Annexe

Districts électoraux Nombre
de conseillers

PROVINCE D’ANVERS

Arrondissement administratif d’Anvers
Antwerpen 24
Boom 9
Kapellen 15

Arrondissement administratif de Malines
Mechelen 7
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Districts électoraux Nombre
de conseillers

Lier 8

Arrondissement administratif de Turnhout
Turnhout 6
Herentals 8
Mol 7

TOTAL 84

PROVINCE DE BRABANT FLAMAND

Arrondissement administratif de Hal-Vilvorde
Halle 24
Vilvoorde 22

Arrondissement administratif de Louvain
Leuven 15
Diest 15
Tienen 8

TOTAL 84

PROVINCE DE LIMBOURG
Arrondissement administratif de Hasselt

Hasselt 10
Beringen 10
Genk 8
Herk-de-Stad 3
Sint-Truiden 5

Arrondissement administratif de Maaseik
Maaseik 5
Bree 4
Peer 5
Neerpelt 7

Arrondissement administratif de Tongres
Tongeren 5
Borgloon 4
Bilzen 4
Maasmechelen 5

TOTAL 75

PROVINCE DE FLANDRE-ORIENTALE
Arrondissement administratif d’Alost

Aalst 7
Geraardsbergen 5
Zottegem 4

Arrondissement administratif de Termonde
Dendermonde 7
Zele 4

Arrondissement administratif d’Eeklo
Eeklo 5

Arrondissement administratif de Gand
Gent 14
Deinze 6
Evergem 4
Lochristi 7

Arrondissement administratif d’Audenaerde
Oudenaarde 3
Ronse 4
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Districts électoraux Nombre
de conseillers

Arrondissement administratif de Saint-Nicolas
Sint-Niklaas 7
Temse 7

TOTAL 84

PROVINCE DE Flandre-Occidentale

Arrondissement administratif de Bruges
Brugge 20

Arrondissement administratif de Dixmude
Diksmuide 4

Arrondissement administratif d’Ypres
Ieper 6
Poperinge 2

Arrondissement administratif de Courtrai
Kortrijk 10
Harelbeke 5
Menen 5

Arrondissement administratif d’Ostende
Oostende 11

Arrondissement administratif de Roulers
Roeselare 6
Izegem 5

Arrondissement administratif de Tielt
Tielt 6

Arrondissement administratif de Furnes
Veurne 4

TOTAL 84

Vu pour être annexé à l’arrêté du Gouvernement flamand du 9 juin 2006 portant répartition des conseillers
provinciaux entre les districts électoraux.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l’Intégration civique,
M. KEULEN

*
VLAAMSE OVERHEID

[C − 2006/35918]N. 2006 — 2349

9 JUNI 2006. — Besluit van de Vlaamse Regering
tot vaststelling van het aantal te verkiezen provincieraadsleden per provincie van het Vlaamse Gewest

De Vlaamse Regering,

Gelet op het Provinciedecreet van 9 december 2005, inzonderheid op artikel 5;

Gelet op de bevolkingscijfers per provincie en per gemeente op 1 januari 2006, zoals die werden bekend gemaakt
in het Belgisch Staatsblad van 24 maart 2006;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 23 mei 2006;

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

Overwegende dat de volgende verkiezingen voor de gelijktijdige vernieuwing van de provincieraden, de
gemeenteraden, de districtsraden en de raden voor maatschappelijk welzijn plaats hebben op 8 oktober 2006, en dat de
provinciebesturen tijdig moeten kunnen beschikken over de nodige informatie betreffende de verdeling van de
provincieraadsleden over de kiesdistricten van het Vlaamse Gewest;
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