
Art. 2. A l’article 6 du même décret, insérer un 12o rédigé comme suit :

″12o ceux qui ne s’acquittent pas du montant de la redevance prévue aux articles 6bis et 6ter.″

Art. 3. Insérer, dans le même décret, un article 6bis rédigé comme suit :

″Art. 6bis. Toute autorisation délivrée sur le domaine public des voies hydrauliques peut être soumise à redevance.
Le Gouvernement wallon fixe le barème des redevances ainsi que les conditions d’occupation par un tiers du domaine
régional des voies hydrauliques.″

Art. 4. Insérer, dans le même décret, un article 6ter rédigé comme suit :

″Art. 6ter. Dans le cadre de la transposition de directives européennes touchant à la protection du domaine public
des voies hydrauliques, le Gouvernement wallon est habilité à prendre les mesures réglementaires et notamment
à édicter tout barème des redevances qui seraient imposées par ces directives.″

Promulguons le présent décret, ordonnons qu’il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 22 juin 2006.

Le Ministre-Président,
E. DI RUPO

Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,
A. ANTOINE

Le Ministre du Budget, des Finances, de l’Equipement et du Patrimoine,
M. DAERDEN

La Ministre de la Formation,
Mme M. ARENA

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Ph. COURARD

La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures,
Mme M.-D. SIMONET

Le Ministre de l’Economie, de l’Emploi et du Commerce extérieur,
J.-C. MARCOURT

La Ministre de la Santé, de l’Action sociale et de l’Egalité des Chances,
Mme Ch. VIENNE

Le Ministre de l’Agriculture, de la Ruralité, de l’Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN »
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MINISTERIE
VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

[C − 2006/31481]N. 2006 — 3898

20 JULI 2006. — Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering van 6 februari 2003 betreffende de regeling van de
controle van de gewestwaarborg voor leningen aangegaan door de
instellingen voor sociaal krediet erkend door het Gewest en
betreffende de vaststelling van het maximumbedrag van deze
waarborg

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering

Gelet op de ordonnantie van 17 juli 2003 houdende de Brusselse
Huisvestingscode, inzonderheid artikel 115, § 4, al. 1;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van
6 februari 2003 betreffende regeling van de controle van de gewest-
waarborg voor leningen aangegaan door de instellingen voor sociaal
krediet erkend door het Gewest en betreffende de vaststelling van het
maximumbedrag van deze waarborg, inzonderheid artikel 4;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op
20 maart 2006;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting;

Gelet op het advies van de Adviesraad voor Huisvesting van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest uitgebracht op 31 maart 2006;

MINISTERE
DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

[C − 2006/31481]F. 2006 — 3898

20 JUILLET 2006. — Arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale modifiant l’arrêté du Gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale du 6 février 2003 relatif aux modalités
de contrôle de la garantie régionale aux emprunts contractés par les
sociétés de crédit social agréées par la Région et à la fixation du
montant maximum de cette garantie

Le Gouvernement de la région de Bruxelles-capitale

Vu l’ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du
Logement, notamment son article 115, § 4, al. 1er;

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du
6 février 2003 relatif aux modalités de contrôle de la garantie régionale
aux emprunts contractés par les sociétés de crédit social agréées par la
Région et à la fixation du montant maximum de cette garantie,
notamment l’article 4;

Vu l’avis de l’Inspection des Finances donné le 20 mars 2006;

Vu l’accord du Ministre du Budget;

Vu l’avis du Conseil consultatif du logement de la Région de
Bruxelles-Capitale rendu le 31 mars 2006;
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Gelet op het advies 40.771/3 van de Raad van State gegeven op
4 juli 2006 met toepassing van artikel 84, § 1, al., 1 ° van de
gecoördineerde wetten op de Raad van State.

Op voordracht van de Minister bevoegd voor Huisvesting,
Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Artikel 4, eerste en tweede lid van het besluit van
6 februari 2003 betreffende de regeling van de controle van de
gewestwaarborg voor leningen aangegaan door de instellingen voor
sociaal krediet erkend door het Gewest en betreffende de vaststelling
van het maximumbedrag van deze waarborg, wordt vervangen door de
volgende bepaling :

« Het jaarlijks totaalbedrag van de leningen, aangegane door alle
kredietinstellingen die op het ogenblik dat dit besluit in werking treedt
erkend zijn, voor woningen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en
waaraan de gewestwaarborg wordt gegeven, mag niet hoger zijn dan
vijfentwintig miljoen Euro.

De Regering verdeelt jaarlijks als volgt dit bedrag onder de
verschillende instellingen voor sociaal krediet :

– Aan elke kredietinstelling wordt een forfaitair bedrag van 2 mil-
joen EUR toegekend;

– Het saldo van de maximale gewestwaarborg wordt onder de
kredietinstellingen verdeeld in verhouding tot het aantal kredieten dat
zij de voorbije 3 jaar verleend hebben voor woningen in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2006.

Art. 3. De Minister bevoegd voor Huisvesting wordt belast met de
uitvoering van dit besluit.

Gedaan te Brussel, op 20 juli 2006.

Voor de Regering :

Ch. PICQUE
De Minister-President

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor
Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Land-
schappen, Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare Netheid en
Ontwikkelingssamenwerking.

G. VANHENGEL
De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor

Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken en Externe Betrekkingen.

*

MINISTERIE
VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

[C − 2006/31480]N. 2006 — 3899

14 SEPTEMBER 2006. — Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdste-
delijke Rege-ring van 27 juni 2002 houdende het administratief
statuut en de bezoldigingsregeling van het operationeel personeel
van de DBDMH

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Gelet op de ordonnantie van 19 juli 1990 houdende oprichting van de
Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medi-
sche Hulp, inzonderheid op artikel 8, lid 2;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van
27 juni 2002. houdende het administratief statuut en de bezoldigings-
regeling van het operationeel personeel van de DBDMH, gewijzigd
door de besluiten van 16. september 2002, 11 april 2003 en 16 decem-
ber 2004;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op
19 mei 2006;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op
6 juli 2006;

Gelet op het akkoord van de Minister van Openbaar Ambt, gegeven
op 6 juli 2006;

Vu l’avis 40.771/3 du Conseil d’Etat donné le 4 juillet 2006 en
application de l’article 84, § 1er, 1er al., 1° des lois coordonnées sur le
Conseil d’Etat;

Sur la proposition du Ministre chargé du Logement,
Après délibération,

Arrête :

Article 1er. L’article 4, alinéas 1 et 2, de l’arrêté du 6 février 2003
relatif aux modalités de contrôle de la garantie régionale aux emprunts
contractés par les sociétés de crédit social agréées par la Région et à la
fixation du montant maximum de cette garantie, est remplacé par la
disposition suivante:

« Le montant annuel total des emprunts contractés par l’ensemble
des sociétés de crédit agréées au moment de l’entrée en vigueur du
présent arrêté, pour des habitation situées en Région de Bruxelles-
Capitale, et pour lesquels la garantie régionale est accordée ne peut
excéder vingt cinq millions d’Euros.

Le Gouvernement répartit annuellement ce montant entre les diffé-
rentes sociétés de crédit précitées, de la manière suivante :

– Un montant forfaitaire de 2 millions EUR est attribué à chaque
société de crédit;

– Le solde de la garantie régionale maximale, est réparti entre les
sociétés de crédit, proportionnellement au volume des crédits consentis
par celles-ci, pour des habitations situées en Région de Bruxelles-
Capitale au cours des 3 années précédentes.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2006.

Art. 3. Le Ministre qui a le Logement dans ses attributions est chargé
de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Bruxelles, le 20 juillet 2006

Pour le Gouvernement :

Ch. PICQUE
Le Ministre–Président

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
chargé des Pouvoirs locaux, de l’Aménagement du territoire, des
Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la
Propreté publique et de la Coopération au développement.

G. VANHENGEL
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des
Relations extérieures.

MINISTERE
DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

[C − 2006/31480]F. 2006 — 3899

14 SEPTEMBRE 2006. — Arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale portant modification de l’arrêté du Gouverne-
ment de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 juin 2002 portant le
statut administratif et pécuniaire du personnel opérationnel du
SIAMU

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu l’ordonnance du 19 juillet 1990 portant création d’un Service
d’incendie et d’aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-
Capitale, notamment l’article 8, alinéa 2;

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du
27 juin 2002 portant le statut administratif et pécuniaire du personnel
opérationnel du SIAMU, modifié par les arrêtés du 16 septembre 2002,
du 11 avril 2003 et du 16 décembre 2004;

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 19. mai 2006;

Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 6 juillet 2006;

Vu l’accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 6 juillet 2006;
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