
CHAPITRE 13. — Démolition
Art. 13.1. Une autorisation urbanistique n’est pas requise pour la démolition ou l’enlèvement d’installations ou de

constructions relevant des dispositions du présent arrêté.
Art. 13.2. Une autorisation urbanistique n’est pas requise pour la démolition complète de bâtiments ou de

constructions isolés, à condition qu’il soit satisfait à toutes les exigences suivantes :
1° il ne s’agit pas de petits éléments et de constructions, isolés ou faisant partie d’un ensemble, importants pour

la qualité du cadre de vie, ayant une valeur folklorique, historique ou esthétique, servant de référence pour la
population d’un voisinage ou quartier, ou contribuant au sentiment d’une population locale d’appartenir à un certain
endroit, tels que les fontaines, kiosques, pompes, puits, croix, calvaires, chapelles champêtres, statues, flèches de
signalisation, piloris, bornes frontières, bornes kilométriques, lanternes, horloges, carillons, cadrans solaires, clôtures,
enceintes, marquises, tombes, signes distinctifs d’événements importants du passé, balustrades, mobilier urbain,
ouvrages d’eau, fours du boulanger, charpentes, remises, orangeries, pavillons de verdure, glacières;

2° il ne s’agit pas de bâtiments ni de constructions repris dans l’inventaire du patrimoine architectural, établi en
application de l’article 12/1 du décret du 3 mars 1976 pour la protection des monuments et des sites urbains et ruraux;

3° la superficie est inférieure à 100 mètres carrés;

CHAPITRE 14. Dispositions modificatives
Art. 14.1. Dans l’intitulé de l’arrêté du Gouvernement flamand du 14 avril 2000 portant détermination des

modifications de fonction subordonnées à un permis et des travaux, actes et modifications qui ne requièrent pas
d’autorisation urbanistique, les mots « et des travaux, actes et modifications qui ne requièrent pas d’autorisation
urbanistique » sont abrogés.

Art. 14.2. Dans le même arrêté, les articles suivants sont abrogés :
1° article 1er, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 avril 2002 et 1er septembre 2006;
2° article 3, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 avril 2002, 1er septembre 2006, 7 mars 2008

et 5 septembre 2008;
3° article 4, remplacé par l’arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006.
Art. 14.3. Dans l’article 3/1 de l’arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 portant désignation des

opérations dans les sens des articles 4.1.1, 5°, 4.4.7, § 2 et 4.7.1, § 2, alinéa deux, du Code flamand de l’Aménagement
du Territoire et réglant la concertation préalable avec l’Architecte du Gouvernement flamand, inséré par l’arrêté du
Gouvernement flamand du 24 juillet 2009, l’alinéa deux est abrogé.

Art. 14.4. Dans l’article 1/1, 3°, de l’arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2003 déterminant les actes
exonérés de l’intervention de l’architecte, renuméroté par l’arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009, le
chiffre « 30 » est remplacé par le chiffre « 40 ».

CHAPITRE 15. — Dispositions finales
Art. 15.1. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 2010.
Art. 15.2. Le Ministre flamand ayant l’aménagement du territoire dans ses attributions, est chargé de l’exécution

du présent arrêté.
Bruxelles, le 16 juillet 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS

Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de l’Emploi, de l’Aménagement du Territoire et des Sports,
P. MUYTERS

*
VLAAMSE OVERHEID

[2010/204633]N. 2010 — 3199
23 JULI 2010. — Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van

3 oktober 2003 houdende vaststelling en organisatie van de indeling van geslachte volwassen runderen en het
besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2004 houdende vaststelling en organisatie van de indeling van
geslachte varkens

De Vlaamse Regering,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20;
Gelet op de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijproducten,

artikel 3, § 1, 1o, 2o e, 5o, gewijzigd bij de wet van 29 december 1990;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 3 oktober 2003 houdende vaststelling en organisatie van de

indeling van geslachte volwassen runderen;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2004 houdende vaststelling en organisatie van de

indeling van geslachte varkens;
Gelet op het overleg tussen de federale en de gewestelijke overheden op 11 maart 2010;
Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 15 april 2010;
Gelet op advies nr. 48.282/3 van de Raad van State, gegeven op 8 juni 2010, met toepassing van artikel 84, § 1,

eerste lid, 1o, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op voorstel van de Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid;
Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Dit besluit voorziet in de gedeeltelijke omzetting van Richtlijn 2006/123/EG van het Europees
Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt.

Art. 2. In artikel 14, eerste lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 oktober 2003 houdende vaststelling
en organisatie van de indeling van geslachte volwassen runderen, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering
van 22 september 2006, wordt punt 2o opgeheven.
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Art. 3. In artikel 26 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 22 septem-
ber 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1o in het eerste lid en het tweede lid wordt punt 1o telkens opgeheven;

2o in het eerste lid, punt 2o, worden de woorden ″en evaluatie″ opgeheven;

3o het vierde lid wordt opgeheven.

Art. 4. In artikel 12, eerste lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2004 houdende vaststelling
en organisatie van de indeling van geslachte varkens, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
28 april 2006, wordt punt 2o opgeheven.

Art. 5. In artikel 24 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 28 april 2006,
worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1o in het eerste lid en het derde lid, wordt punt 1o opgeheven;

2o in het eerste lid, punt 2o, worden de woorden ″en evaluatie″ opgeheven;

3o het tweede lid wordt opgeheven.

Art. 6. In artikel 28 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 28 april 2006,
wordt paragraaf 4 opgeheven.

Art. 7. In de bijlage, 3o, van hetzelfde besluit wordt de zin ″De minister kan beslissen de cel, bedoeld in artikel 24,
te belasten met het opstellen van die protocollen, vermeld in het tweede en derde lid″, opgeheven.

Art. 8. De Vlaamse minister, bevoegd voor het landbouwbeleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 23 juli 2010.

De minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie,
Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid,

K. PEETERS

TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

[2010/204633]F. 2010 — 3199

23 JUILLET 2010. — Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l’arrêté du Gouvernement flamand du
3 octobre 2003 portant détermination et organisation du classement des carcasses de gros bovins et l’arrêté du
Gouvernement flamand du 23 janvier 2004 portant détermination et organisation du classement des carcasses
de porcs

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l’article 20;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l’agriculture, de l’horticulture et de la pêche
maritime, notamment l’article 3, § 1er, 1o, 2o et 5o, modifié par la loi du 29 décembre 1990;

Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 portant détermination et organisation du classement des
carcasses de gros bovins;

Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 23 janvier 2004 portant détermination et organisation du classement des
carcasses de porcs;

Vu la concertation entre l’autorité fédérale et les autorités régionales du 11 mars 2010;

Vu l’avis de l’Inspection des Finances, rendu le 15 avril 2010;

Vu l’avis no 48.282/3 du Conseil d’Etat, donné le 8 juin 2010, en application de l’article 84, § 1er, alinéa premier, 1o,
des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l’Economie, de la Politique extérieure, de l’Agriculture et de la Ruralité;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Le présent arrêté envisage la transposition partielle de la Directive 2006/123/CE du Parlement
européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur.

Art. 2. Le point 2o de l’article 14, premier alinéa, de l’arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 portant
détermination et organisation du classement des carcasses de gros bovins, modifié par l’arrêté du Gouvernement
flamand du 22 septembre 2006, est abrogé.

Art. 3. A l’article 26 du même arrêté, modifié par l’arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 2006, sont
apportées les modifications suivantes :

1o le point 1o des premier et deuxième alinéas est chaque fois abrogé;

2o au premier alinéa, point 2o, les mots ″et l’évaluation″ sont supprimés;

3o le quatrième alinéa est abrogé.
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Art. 4. Le point 2o de l’article 12, premier alinéa, de l’arrêté du Gouvernement flamand du 23 janvier 2004 portant
détermination et organisation du classement des carcasses de porcs, modifié par l’arrêté du Gouvernement flamand du
28 avril 2006, est abrogé.

Art. 5. A l’article 24 du même arrêté, modifié par l’arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2006, sont
apportées les modifications suivantes :

1o le point 1o des premier et troisième alinéas est chaque fois abrogé;

2o au premier alinéa, point 2o, les mots ″et l’évaluation″ sont supprimés;

3o le deuxième alinéa est abrogé.

Art. 6. Le paragraphe 4 de l’article 28 du même arrêté, modifié par l’arrêté du Gouvernement flamand du
28 avril 2006, est abrogé.

Art. 7. Au point 3o de l’annexe au même arrêté, la phrase ″Le Ministre peut décider de charger la cellule, visée à
l’article 4, de l’établissement des protocoles, cités aux alinéas deux et trois″ est supprimée.

Art. 8. Le Ministre flamand ayant la politique agricole dans ses attributions, est chargé de l’exécution du présent
arrêté.

Bruxelles, le 23 juillet 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l’Economie,
de la Politique extérieure, de l’Agriculture et de la Ruralité,

K. PEETERS

*
VLAAMSE OVERHEID

[2010/204634]N. 2010 — 3200

23 JULI 2010. — Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling van de verplichte bijdrage van de reders
van Belgische vissersvaartuigen voor 2010 aan het Fonds voor Scheepsjongeren

De Vlaamse Regering,

Gelet op de wet van 23 september 1931 op de aanwerving van personeel der zeevisserij, artikel 3, § 2, tweede lid,
vervangen bij de wet van 13 augustus 1990;

Gelet op het advies van de Raad van het Fonds voor Scheepsjongeren, gegeven op 8 december 2009;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor Begroting, gegeven op 18 maart 2010;

Gelet op het advies van de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij, gegeven op 29 april 2010;

Gelet op advies nr. 48.427/3 van de Raad van State, gegeven op 6 juli 2010, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste
lid, 1o, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. De verplichte bijdrage voor rekening van de reders van Belgische vissersvaartuigen, vermeld in
artikel 3, § 2, eerste lid, 3o, van de wet van 23 september 1931 betreffende de aanwerving van personeel ter zeevisserij,
en vastgesteld volgens artikel 3, § 2, tweede lid, van de voormelde wet, wordt voor het werkingsjaar 2010 bepaald
op 0,12 % van de brutobesomming van de vangsten die in die periode verkocht zijn in Belgische en in buitenlandse
havens.

Art. 2. Voor de omzetting in euro’s van de brutobesommingen van de vangsten die in het Verenigd Koninkrijk en
in Denemarken werden verkocht, wordt de officiële middenkoers, die geldt op de respectieve verkoopdata, op de
gereglementeerde wisselmarkt, als basis genomen.

Art. 3. De bijdragen, vermeld in artikel 1, moeten gestort of overgeschreven worden op het postrekeningnum-
mer 679-1749118-14 van het Fonds voor Scheepsjongeren, Vrijhavenstraat 5, 8400 Oostende.

Art. 4. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2010.

Art. 5. De Vlaamse minister, bevoegd voor de zeevisserij, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 23 juli 2010.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid,

K. PEETERS
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