
CHAPITRE 3. — Dispositions finales, abrogatoires et transitoires

Art. 4. Le Collège de la Commission communautaire flamande prendra les décisions nécessaires en vue de
l’exécution du présent règlement.

Art. 5. Le règlement n° 04/06 du 13 mai 2004 portant l’octroi de subsides d’investissement aux infrastructures du
domaine de politique Enfants et Famille est abrogé.

Art. 6. Les dispositions en matière de subsides contenues dans les réglementations suivantes resteront en vigueur
aussi longtemps qu’elles n’auront pas été remplacées par un arrêté d’exécution visé à l’article 4 :

Arrêté du Collège n° 04/292 portant exécution du règlement n° 04/06 du 13 mai 2004 portant l’octroi de subsides
d’investissement aux infrastructures du domaine de politique Enfants et Famille;

Arrêté du Collège n° 08/558 du 17 décembre 2008 portant approbation du règlement pour le subventionnement
d’initiatives d’accueil parascolaire.

Art. 7. Le présent règlement entre en vigueur au 1er juillet 2013.

Art. 8. Le présent règlement est publié au Moniteur belge.

Les membres du Collège :
B. DE LILLE B. GROUWELS G. VANHENGEL

*
VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

[C − 2013/31663]
30 MEI 2013. — Verordening nr. 13-05 houdend de wijziging van de verordening houdende de oprichting

van een begrotingsfonds kinderdagverblijven, bekrachtigd bij collegebesluit nr. 20122013-0624

De Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie heeft aangenomen en wij, het College, bekrachtigen hetgeen
volgt :

HOOFDSTUK 1. — Algemene bepalingen

Artikel 1. Deze verordening regelt een aangelegenheid, bedoeld in de artikelen 128 en 136 van de gecoördineerde
grondwet van 17 februari 1994.

Art. 2. In de titel van de verordening nr. 97/06 van 19 februari 1998 houdende de oprichting van een
begrotingsfonds kinderdagverblijven, worden de woorden «begrotingsfonds kinderdagverblijven» vervangen door
« Gezinsfonds ».

Art. 3. Artikel 1 van de verordening nr. 97/06 van 19 februari 1998, voormeld, wordt vervangen door wat volgt :
« Deze verordening regelt een aangelegenheid, bedoeld in de artikelen 128 en 136 van de gecoördineerde grondwet. ».

Art. 4. Artikel 2 van de verordening nr. 97/06 van 19 februari 1998, voormeld, wordt vervangen door wat volgt :
« Er wordt een begrotingsfonds opgericht in toepassing van artikel 5, 4°, van het besluit van de Vlaamse Regering van
3 mei 1991 tot vaststelling van het begrotings- en rekeningstelsel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie met de
naam Gezinsfonds. ».

Art. 5. In artikel 3 van de verordening nr. 97/06 van 19 februari 1998, voormeld, wordt toegevoegd hetgeen volgt :
« 4° de opbrengsten uit de beleggingen van de beschikbare middelen uit het fonds. ».

Art. 6. Artikel 4 van de verordening nr. 97/06 van 19 februari 1998, voormeld, wordt vervangen door wat volgt :
« De middelen van het begrotingsfonds worden aangewend voor niet-structurele uitgaven. »

HOOFDSTUK 2. — Slotbepalingen

Art. 7. Deze verordening treedt in werking op 1 juli 2013.

Art. 8. Deze verordening wordt in het Belgisch Staatsblad bekend gemaakt.

De collegeleden :
B. DE LILLE B. GROUWELS G. VANHENGEL

TRADUCTION

COMMISSION COMMUNAUTAIRE FLAMANDE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

[C − 2013/31663]
30 MAI 2013. — Règlement n° 13-05 portant modification du règlement portant la création

d’un fonds budgétaire pour les crèches, ratifié par l’arrêté du Collège n° 20122013-0624

Le Conseil de la Commission communautaire flamande a adopté et nous, le Collège, ratifions ce qui suit :

CHAPITRE 1er. — Dispositions générales

Article 1er. Le présent règlement régit une matière visée aux articles 128 et 136 de la constitution coordonnée du
17 février 1994.

Art. 2. Dans le titre du règlement n° 97/06 du 19 février 1998 portant la création d’un fonds budgétaire pour les
crèches, les termes « fonds budgétaire pour les crèches » sont remplacés par « Fonds des familles ».

Art. 3. L’article 1er du règlement n° 97/06 du 19 février 1998 susmentionné est remplacé par ce qui suit : « Le
présent règlement régit une matière visée aux articles 128 et 136 de la constitution coordonnée. »
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Art. 4. L’article 2 du règlement n° 97/06 du 19 février 1998 susmentionné est remplacé par ce qui suit : « Il est créé
un fonds budgétaire dénommé Fonds des familles en application de l’article 5, 4°, de l’arrêté du Gouvernement flamand
du 3 mai 1991 fixant le plan budgétaire et comptable de la Commission communautaire flamande. ».

Art. 5. A l’article 3 du règlement 97/06 du 19 février 1998 susmentionné est ajouté le point suivant : « 4° les
produits des placements des valeurs disponibles du fonds. ».

Art. 6. L’article 4 du règlement n° 97/06 du 19 février 1998 susmentionné est remplacé par ce qui suit : « Les
ressources du fonds budgétaire sont affectées à des dépenses non structurelles. ».

CHAPITRE 2. — Dispositions finales

Art. 7. Le présent règlement entre en vigueur au 1er juillet 2013.

Art. 8. Le présent règlement est publié au Moniteur belge.

Les membres du Collège :
B. DE LILLE B. GROUWELS G. VANHENGEL

AUTRES ARRETES — ANDERE BESLUITEN

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

[C − 2013/31695]
Personeel. — Benoemingen

Bij koninklijk besluit van 23 mei zijn de volgende benoemingen
verleend :

Leopoldsorde

Ridder
Mevr. VERSTRAETEN, Carine, secretaris-generaal van de « Syndicat

d’initiative Brussels Promotion », met ingang van 23 mei 2013.
Zij zal het burgerlijk ereteken dragen.

Orde van Leopold II

Officier
De heer DEREYMAEKER, Emile, gedelegeerd bestuurder van de

« Syndicat d’initiative Brussels Promotion », met ingang van 23 mei 2013.
Zij nemen vanaf de bij hun naam vermelde datum hun rang in de

Orde in.

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

[C − 2013/14451]

Mobiliteit en Verkeersveiligheid. —
Erkenning van de opleidingscentra

Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4 mei 2007, betreffende
het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders
van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcatego-
rieën C1, C1+E, D1, D1+E; heeft de Directeur-generaal van Wegvervoer
en Verkeersveiligheid volgend opleidingscentrum dat de nascholing
organiseert erkend :

Erkenningsnummer
van het opleidingscentrum

Numéro d’agrément du centre de formation OCF-064

Erkenningsdatum Date de reconnaissance 26/07/2013

Einddatum van de erkenning Date de fin de reconnaissance 25/07/2018

Naam en adres van het opleidingscentrum Nom et adresse du centre de formation Truck Trainingen Corbeek
Dommekensstraat 25
9240 Zele

De erkenning wordt verleend voor :

Goederenvervoer

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

[C − 2013/31695]
Personnel. — Nominations

Par arrêté royal du 23 mai 2013 sont accordées les nominations
suivantes :

Ordre de Léopold

Chevalier
Mme VERSTRAETEN, Carine, secrétaire général du Syndicat d’ini-

tiative Brussels Promotion, à la date du 23 mai 2013.
Elle portera la décoration civile.

Ordre de Léopold II

Officier
M. DEREYMAEKER, Emile, administrateur délégué du Syndicat

d’initiative Brussels Promotion, à la date du 23 mai 2013.
Ils prennent rang dans l’Ordre à la date indiquée en regard de leur

nom.

SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

[C − 2013/14451]

Mobilité en Sécurité routière. —
Agrément des centres de formation

Par application de l’arrêté royal du 4 mai 2007, relatif au permis de
conduire, à l’aptitude professionnelle et à la formation continue des
conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et sous-
catégories C1, C1+E, D1, D1+E, le Directeur général du Transport
routier et de la Sécurité routière a délivré l’agrément du centre de
formation organisant la formation continue suivant :

L’agrément est accordé pour :

Le transport de marchandises
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