
§ 2. Lorsque le Conseil décide d’entendre un témoin, la partie ayant demandé l’audition est tenue de déposer en
consignation une avance à concurrence de l’indemnité des témoins avant cette audition. Au cours de l’audition, une
avance supplémentaire peut être exigée si motif il y a.

La notification visée au § 1er, alinéa deux, mentionne l’importance de l’indemnité des témoins due.

§ 3. Lorsque la demande est introduite par le fonctionnaire urbaniste régional, l’indemnité des témoins est avancée
par le Fonds foncier et inscrite comme dépense dans les comptes à charge du Fonds foncier.

§ 4. Lorsque la partie omet de verser l’avance requise, elle est censée renoncer à l’audition du témoin.

§ 5. Il est demandé à chaque témoin, même lorsqu’il comparaît volontairement, s’il souhaite recevoir l’indemnité
des témoins.

§ 6. Le Conseil pour les contestations des autorisations fixe des modalités dans le règlement d’ordre pour
l’évaluation de l’indemnité des témoins, la perception et le remboursement des avances et le mode de paiement de
l’indemnité des témoins.

L’indemnité des témoins s’élève à 200 euros au maximum et est accordé par le conseiller siégeant seul ou le
président de la chambre.

Art. 9/2. § 1er. Outre l’envoi gratuit de copies de la décision du Conseil conformément à l’article 4.8.27 du Code
flamand de l’Aménagement du Territoire, la remise par le greffier d’une copie ou d’un extrait d’une décision donne lieu
au paiement d’une indemnité de 50 cents par page.

Lorsque le greffier envoie la copie ou l’extrait par la poste, une indemnité supplémentaire est due, égale aux frais
d’un courrier non recommandé de format normalisé.

§ 2. Le montant dû est versé sur le compte du Fonds foncier, avec mention du numéro de l’arrêt et du nom de la
personne demandant la copie ou l’extrait, avant que le greffier ne remette la copie ou l’extrait.

§ 3. L’indemnité due pour une seule et même demande pour une seule et même affaire ne peut dépasser
1.250 euros.

§ 4. Le fonctionnaire urbaniste régional, demandant la remise d’une copie ou d’un extrait d’une décision, est
exempté du paiement des indemnités, visées au paragraphe 1er.

Art. 9/3. Les montants dus conformément au présent chapitre sont adaptés tous les cinq ans au premier janvier à
l’indice ABEX, avec comme indice de base celle de janvier 2010 et une première indexation le 1er janvier 2015.

Les montants sont arrondis à l’euro le plus proche, à l’exception du montant, visé à l’article 9/2, § 1er, qui est
arrondi au premier multiple de 10 cents.

Lorsque cela donne un résultat qui est exactement la moitié d’un euro ou de dix cents, le montant est arrondi à
l’unité supérieure. ».

Art. 5. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2011.

Art. 6. Le Ministre flamand ayant l’aménagement du territoire dans ses attributions, est chargé de l’exécution du
présent arrêté.

Bruxelles, le 15 juillet 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS

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

*
VLAAMSE OVERHEID

[2011/204043]N. 2011 — 2115

15 JULI 2011. — Besluit van de Vlaamse Regering tot opheffing van artikel 9 van het besluit van de Vlaamse
Regering van 11 april 2008 betreffende het financiële en materiële beheer van de dienst met afzonderlijk beheer
Beheersdienst van het kasteeldomein van Gaasbeek

De Vlaamse Regering,

Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, artikel 140;
Gelet op het decreet van 25 juni 1992 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1992, artikel 62 en

artikel 65, eerste en tweede lid;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 11 april 2008 betreffende het financiële en materiële beheer van

de dienst met afzonderlijk beheer Beheersdienst van het kasteeldomein van Gaasbeek;
Gelet op advies 49.099/3 van de Raad van State, gegeven op 11 januari 2011, met toepassing van artikel 84, § 1,

eerste lid, 1o, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 28 september 2010;
Overwegende dat binnen het boekhoudsysteem OraFin sinds 1 januari 2008 nog slechts met één boekhoudorga-

nisatie wordt gewerkt en daardoor geen kwartaalstaten meer getrokken worden, moet artikel 9 van het besluit van de
Vlaamse Regering van 11 april 2008 betreffende het financiële en materiële beheer van de dienst met afzonderlijk beheer
Beheersdienst van het kasteeldomein van Gaasbeek worden opgeheven;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport en de
Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Artikel 9 van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 april 2008 betreffende het financiële en
materiële beheer van de dienst met afzonderlijk beheer Beheersdienst van het kasteeldomein van Gaasbeek wordt
opgeheven.
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Art. 2. De Vlaamse minister, bevoegd voor de financiën en de begrotingen, en de Vlaamse minister, bevoegd voor
de culturele aangelegenheden, zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 15 juli 2011.

De minister-president van de Vlaamse Regering,

K. PEETERS

De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur,

J. SCHAUVLIEGE

De Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport,

P. MUYTERS

TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

[2011/204043]F. 2011 — 2115
15 JUILLET 2011. — Arrêté du Gouvernement flamand abrogeant l’article 9 de l’arrêté du Gouvernement flamand

du 11 avril 2008 relatif à la gestion financière et matérielle du Service à Gestion séparée « Beheersdienst van
het kasteeldomein van Gaasbeek »

Le Gouvernement Flamand,

Vu les lois sur la comptabilité de l’Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment l’article 140;
Vu le décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d’accompagnement du budget 1992, notamment les

articles 62 et 65, alinéas premier et deux;
Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 11 avril 2008 relatif à la gestion financière et matérielle du Service à

Gestion séparée « Beheersdienst van het kasteeldomein van Gaasbeek »;
Vu l’avis 49.099/3 du Conseil d’Etat, donné le 11 janvier 2011, en application de l’article 84, § 1er, alinéa premier,

1o, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l’avis de l’Inspection des Finances, rendu le 28 septembre 2010;
Considérant qu’à partir du 1er janvier 2008, le système comptable OraFin ne fonctionne que par le biais d’une seule

organisation comptable et qu’il n’existe plus de relevés trimestriels des états financiers, l’article 9 de l’arrêté du
Gouvernement flamand du 11 avril 2008 relatif à la gestion financière et matérielle du Service à Gestion séparée
« Beheersdienst van het kasteeldomein van Gaasbeek » doit être abrogé;

Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de l’Aménagement du Territoire et des
Sports, et de la Ministre flamande de l’Environnement, de la Nature et de la Culture;

Après délibération,
Arrête :

Article 1er. L’article 9 de l’arrêté du Gouvernement flamand du 11 avril 2008 relatif à la gestion financière et
matérielle du Service à Gestion séparée « Beheersdienst van het kasteeldomein van Gaasbeek » est abrogé.

Art. 2. Le Ministre flamand ayant les finances et les budgets dans ses attributions et le Ministre flamand ayant les
affaires culturelles dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

Bruxelles, le 15 juillet 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS

La Ministre flamande de l’Environnement, de la Nature et de la Culture,
J. SCHAUVLIEGE

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

*
VLAAMSE OVERHEID

[2011/204045]N. 2011 — 2116
15 JULI 2011. — Besluit van de Vlaamse Regering tot opheffing van artikel 9 van het besluit van de Vlaamse

Regering van 11 april 2008 betreffende het financiële en materiële beheer van de dienst met afzonderlijk beheer
Cultureel Centrum van de Vlaamse Gemeenschap Landcommanderij Alden Biesen

De Vlaamse Regering,

Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, artikel 140;
Gelet op het decreet van 21 december 1994 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1995, artikel 35;
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