
Mat.-Code Bezeichnung Kaufdatum Kaufwert
Anzahl

gefahrener
Kilometer

PTO

82650 System zur Detektion von Gas mit Prüfröhr-
chen

82660 Gasprüfröhrchen und Chips

82700 Wiederbelebungsgerät

82800 Wärmebildkamera

82810 Empfangsgerät für Wärmebildkamera

83100 Radioaktivitätsdetektor

83110 Ausziehbares Verlängerungsstück, ± 3 m
AD-T

83200 Dosimeter

83210 Lese-Software für Programm 4500

83220 Ausziehbares Verlängerungsstück für Dosi-
meter

83300 Kontaminationsdetektor

84100 Brandschutzkleidung

84200 Chemieschutzkleidung (Gas)

84210 Halbschwere Schutzkleidung gegen gefähr-
liche Gase und Flüssigkeiten

84220 Gas- und flüssigkeitsdichte Schutzkleidung
für Übungen

84230 Schwere Schutzkleidung gegen gefährliche
Gase und Flüssigkeiten

84231 Ausbildungslehrgang für Ausbilder in
Sachen Benutzung des Gasschutzanzugs

84240 Schwere Schutzkleidung für Übungen

84250 Leichte Schutzkleidung

84260 Leichte Schutzkleidung für Übungen

84300 Schutzkleidung gegen Kontamination

84400 Tauchausrüstung

84500 Krankenwagenfahrerjacke

90000 Feuerlöschboot

Gesehen, um Unserem Königlichen Erlass vom 23. August 2014 zur Festlegung der Regeln für das Inventar und
die Schätzung der beweglichen und unbeweglichen Güter der Gemeinden, die für die Ausführung der Aufträge der
Feuerwehrdienste benutzt werden, beigefügt zu werden

PHILIPPE

Von Königs wegen:

Die Ministerin des Innern
Frau J. MILQUET

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER

[2016/200281]

26 DECEMBER 2015. — Wet houdende maatregelen
inzake versterking van jobcreatie en koopkracht. — Errata

In het Belgisch Staatsblad nr. 342 van 30 december 2015, moeten de
volgende correcties worden aangebracht:

- bladzijde 80645, in artikel 91, lees ″artikel 67 van deze wet″ in plaats
van ″artikel 31 van deze wet″;

- bladzijde 80645, in artikel 92, lees ″artikel 79 van deze wet″ in plaats
van ″artikel 35 van deze wet″;

- bladzijde 80649, in artikel 117, lees ″artikel 116 van deze wet″ in
plaats van ″artikel 60 van deze wet″;

SERVICE PUBLIC FEDERAL
CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE

[2016/200281]

26 DECEMBRE 2015. — Loi relative aux mesures concernant le
renforcement de la création d’emplois et du pouvoir d’achat. —
Errata

Dans le Moniteur belge no 342 du 30 décembre 2015, les modifications
suivantes sont à apporter :

- page 80645, à l’article 91, lire « l’article 67 de la présente loi » au lieu
de « l’article 31 de la présente loi »;

- page 80645, à l’article 92, lire « l’article 79 de la présente loi » au lieu
de « l’article 35 de la présente loi »;

- page 80649, à l’article 117, lire « l’article 116 de la présente loi » au
lieu de « l’article 60 de la présente loi »;
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- bladzijde 80650, in artikel 119, lees ″artikel 118 van deze wet″ in
plaats van ″artikel 62 van deze wet″;

- bladzijde 80656, in artikel 141, lees ″artikel 140 van deze wet″ in
plaats van ″artikel 132 van deze wet″.

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN

[C − 2016/03041]

15 JANUARI 2016. — Ministerieel besluit betreffende de uitgifte
door de Belgische staat van een lening genaamd « Lineaire
obligaties 1 % - 22 juni 2026 »

De Minister van Financiën,

Gelet op de wet van 2 januari 1991 betreffende de markt van de
effecten van de overheidsschuld en het monetair beleidsinstrumenta-
rium, gewijzigd bij de wetten van 28 juli 1992, 4 april 1995, 15 juli 1998,
28 februari 2002, 15 december 2004, 14 december 2005 en 2 juni 2010 en
bij de koninklijk besluiten van 3 maart 2011 en 25 april 2014;

Gelet op de wet van 18 december 2015 houdende de Middelenbegro-
ting voor het begrotingsjaar 2016, artikel 8, § 1, 1°;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 januari 1991 betreffende de
effecten van de Staatsschuld, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van
22 juli 1991, 10 februari 1993, 26 november 1998, 11 juni 2001,
5 maart 2006, 26 april 2007, 31 mei 2009, 18 juni 2014 en 19 novem-
ber 2015;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 oktober 1997 betreffende de
lineaire obligaties, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 6 decem-
ber 2000, 19 maart 2002, 26 maart 2004, 18 juli 2008 , 31 oktober 2008 en
21 juni 2011;

Gelet op het koninklijk besluit van 6 januari 2016 dat de Minister van
Financiën machtigt tot voortzetting, in 2016, van de uitgifte van de
leningen genaamd « Lineaire obligaties », van de leningen genaamd
« Staatsbons », alsook van « Euro Medium Term Notes », artikel 1,1°;

Gelet op het ministerieel besluit van 12 december 2000 betreffende de
algemene regels inzake de lineaire obligaties, gewijzigd bij de ministe-
riële besluiten van 22 maart 2002, 26 maart 2004, 21 juni 2011 en
4 september 2014,

Besluit :

Artikel 1. 1° In 2016 wordt een lening genaamd « Lineaire obligaties
1 % - 22 juni 2026 » uitgegeven;

2° De uitgiftedatum is 13 januari 2016;

3° De uitgifteprijs is vastgesteld op 99,706 % van de nominale
waarde;

4° De eerste uitgifte van de lening gebeurt via syndicatie met vaste
overname overeenkomstig de gebruiken van de markt;

5° De betaal- en leveringsdatum is 20 januari 2016.

Art. 2. Het uitgegeven kapitaal rent tegen 1 % per jaar vanaf
20 januari 2016.

De intrest is betaalbaar op 22 juni van de jaren 2016 tot 2026.

Art. 3. De lening is volledig terugbetaalbaar tegen pari op 22 juni 2026.

Art. 4. De verhandeling van het recht op het kapitaal en het recht op
iedere intrestbetaling van de « Lineaire obligaties 1 % - 22 juni 2026 » als
zelfstandige gedematerialiseerde effecten kan later gemachtigd wor-
den.

Art. 5. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 13 januari 2016.

Brussel, 15 januari 2016.

J. VAN OVERTVELDT

- page 80650, à l’article 119, lire « l’article 118 de la présente loi » au
lieu de « l’article 62 de la présente loi »;

- page 80656, à l’article 141, lire « l’article 140 de la présente loi » au
lieu de « l’article 132 de la présente loi ».

SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES

[C − 2016/03041]

15 JANVIER 2016. — Arrêté ministériel relatif à l’émission par l’Etat
belge d’un emprunt dénommé « Obligations linéaires 1 % -
22 juin 2026 »

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette
publique et aux instruments de la politique monétaire, modifiée par les
lois des 28 juillet 1992, 4 avril 1995, 15 juillet 1998, 28 février 2002,
15 décembre 2004, 14 décembre 2005 et 2 juin 2010 et par les arrêtés
royaux des 3 mars 2011 et 25 avril 2014;

Vu la loi du 18 décembre 2015 contenant le budget des Voies et
Moyens de l’année budgétaire 2016, l’article 8, § 1er, 1°;

Vu l’arrêté royal du 23 janvier 1991 relatif aux titres de la dette de
l’État, modifié par les arrêtés royaux des 22 juillet 1991, 10 février 1993,
26 novembre 1998, 11 juin 2001, 5 mars 2006, 26 avril 2007, 31 mai 2009,
18 juin 2014 et 19 novembre 2015;

Vu l’arrêté royal du 16 octobre 1997 relatif aux obligations linéaires,
modifié par les arrêtés royaux des 6 décembre 2000, 19 mars 2002,
26 mars 2004, 18 juillet 2008, 31 octobre 2008 et 21 juin 2011;

Vu l’arrêté royal du 6 janvier 2016 autorisant le Ministre des Finances
à poursuivre, en 2016, l’émission des emprunts dénommés « Obliga-
tions linéaires », des emprunts dénommés « Bons d’État », ainsi que des
« Euro Medium Term Notes », l’article 1er, 1°;

Vu l’arrêté ministériel du 12 décembre 2000 relatif aux règles
générales concernant les obligations linéaires, modifié par les arrêtés
ministériels des 22 mars 2002, 26 mars 2004, 21 juin 2011 et 4 septem-
bre 2014,

Arrête :

Article 1er. 1° Il est émis, en 2016, un emprunt dénommé « Obliga-
tions linéaires 1 % - 22 juin 2026 »;

2° La date d’émission est le 13 janvier 2016;

3° Le prix d’émission est fixé à 99,706 % de la valeur nominale;

4° La première émission de l’emprunt a lieu par voie de syndication
avec prise ferme, conformément aux usages du marché;

5° La date du paiement et de la livraison est le 20 janvier 2016.

Art. 2. Le capital émis porte intérêt au taux de 1 % l’an à partir du
20 janvier 2016.

Les intérêts sont payables le 22 juin des années 2016 à 2026.

Art. 3. L’emprunt est entièrement remboursable au pair le 22 juin 2026.

Art. 4. La négociation du droit au capital et du droit à chacun des
paiements d’intérêts des « Obligations linéaires 1 % - 22 juin 2026 » en
tant que titres dématérialisés autonomes pourra être autorisée ultérieu-
rement.

Art. 5. Le présent arrêté produit ses effets le 13 janvier 2016.

Bruxelles, le 15 janvier 2016.

J. VAN OVERTVELDT
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