
Chapitre 8. — Dispositions finales

Art. 27. Le ministre flamand compétent pour l’économie fixe au besoin les mesures transitoires afin de garantir la
sécurité juridique.

Art. 28. Le présent arrêté et l’article 28 du décret du 20 novembre 2015 portant diverses mesures en matière de
restructuration du domaine politique de l’Economie, des Sciences et de l’Innovation entrent en vigueur à une date à
fixer par le ministre flamand compétent pour l’économie et au plus tard le 1er juillet 2016.

Art. 29. Le Ministre flamand ayant l’économie dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 février 2016.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS

Le Ministre flamand de l’Emploi, de l’Economie, de l’Innovation et des Sports,
Ph. MUYTERS

*
VLAAMSE OVERHEID

[C − 2016/35223]

5 FEBRUARI 2016. — Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van
28 juni 2002 tot uitvoering van het Hoofdstuk IIIbis van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de
oppervlaktewateren tegen verontreiniging en Hoofdstuk IVbis van het decreet van 24 januari 1984 houdende
maatregelen inzake het grondwaterbeheer, wat betreft de taakverdeling binnen de Vlaamse milieumaat-
schappij

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging,
Hoofdstuk IIIbis. Bijzondere bepalingen voor het Vlaamse Gewest inzake heffingen op waterverontreiniging, ingevoegd
bij het decreet van 21 december 1990 en vervangen bij het decreet van 25 juni 1992, artikel 35quinquies, § 3, ingevoegd
bij het decreet van 21 december 1990 en vervangen bij het decreet van 24 juni 2005, artikel 35terdecies, § 5, ingevoegd
bij het decreet van 21 december 1990 en vervangen bij het decreet van 25 juni 1992, artikel 35sexiesdecies en
35septiesdecies, § 3, ingevoegd bij het decreet van 25 juni 1992;

Gelet op het decreet van 30 juni 2006 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de
begroting 2006, artikel 35;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2002 tot uitvoering van het Hoofdstuk IIIbis van de wet
van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging en Hoofdstuk IVbis van het
decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2007 tot uitvoering van het hoofdstuk IIIbis van de wet
van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging;

Gelet op het advies van de Inspectie voor Financiën, gegeven op 9 december 2015;

Gelet op advies nr. 58.739/1 van de Raad van State, gegeven op 20 januari 2016 met toepassing van artikel 84, eerste
lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 2, § 1, 3°, b) en 4°, b), van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2002 tot uitvoering
van het Hoofdstuk IIIbis van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen
verontreiniging en Hoofdstuk IVbis van het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het
grondwaterbeheer worden de woorden “de adjunct-leidend ambtenaar van de Vlaamse Milieumaatschappij”
vervangen door de woorden “de leidend ambtenaar van de Vlaamse Milieumaatschappij of de door hem gedelegeerde
ambtenaar”.

Art. 2. In artikel 3, § 2, derde lid, van hetzelfde besluit worden de woorden “de adjunct-leidend ambtenaar”
telkens vervangen door de woorden “de leidend ambtenaar van de Vlaamse Milieumaatschappij of de door hem
gedelegeerde ambtenaar”.

Art. 3. In artikel 9 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2008,
worden in paragraaf 2 de woorden “De adjunct-leidend ambtenaar van de Vlaamse Milieumaatschappij” vervangen
door de woorden “De leidend ambtenaar van de Vlaamse Milieumaatschappij”.

Art. 4. Het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2007 tot uitvoering van het hoofdstuk IIIbis van de wet
van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, gewijzigd bij de besluiten van
de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 en 14 september 2007, wordt opgeheven.

Art. 5. Dit besluit treedt in werking op 1 maart 2016.

Art. 6. De Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu en het waterbeleid, is belast met de uitvoering van dit
besluit.

Brussel, 5 februari 2016.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
Geert BOURGEOIS

De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw,
Joke SCHAUVLIEGE
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TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

[C − 2016/35223]

5 FEVRIER 2016. — Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l’arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2002
portant exécution du Chapitre IIIbis de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la
pollution et du Chapitre IVbis du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux
souterraines, en ce qui concerne la répartition des tâches au sein de la « Vlaamse Milieumaatschappij » (Société
flamande de l’Environnement)

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, notamment le Chapitre IIIbis.
Dispositions particulières pour la Région flamande en matière de redevances sur la pollution des eaux, inséré par le
décret du 21 décembre 1990 et remplacé par le décret du 25 juin 1992, l’article 35quinquies, § 3, inséré par le décret du
21 décembre 1990 et remplacé par le décret du 24 juin 2005, l’article 35terdecies, § 5, inséré par le décret du
21 décembre 1990 et remplacé par le décret du 25 juin 1992, les articles 35sexiesdecies et 35septiesdecies, § 3, insérés par
le décret du 25 juin 1992 ;

Vu le décret du 30 juin 2006 contenant diverses mesures d’accompagnement de l’ajustement du budget 2006,
l’article 35 ;

Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2002 portant exécution du Chapitre IIIbis de la loi du 26 mars 1971
sur la protection des eaux de surface contre la pollution et du Chapitre IVbis du décret du 24 janvier 1984 portant des
mesures en matière de gestion des eaux souterraines ;

Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2007 portant exécution du chapitre IIIbis de la loi du
26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution ;

Vu l’avis de l’Inspection des Finances, donné le 9 décembre 2015 ;

Vu l’avis n° 58.739/1 du Conseil d’État, rendu le 20 janvier 2016, en application de l’article 84, premier alinéa,
point 2°, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l’Environnement, de la Nature et de l’Agriculture ;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. À l’article 2, § 1er, 3°, b) et 4°, b), de l’arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2002 portant
exécution du Chapitre IIIbis de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution et du
Chapitre IVbis du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines, les mots
« le fonctionnaire dirigeant adjoint de la « Vlaamse Milieumaatschappij » » sont remplacés par les mots « le
fonctionnaire dirigeant de la « Vlaamse Milieumaatschappij » ou le fonctionnaire délégué par lui ».

Art. 2. A l’article 3, § 2, alinéa trois, du même arrêté, les mots « le fonctionnaire dirigeant adjoint » sont chaque
fois remplacés par les mots « le fonctionnaire dirigeant de la « Vlaamse Milieumaatschappij » ou le fonctionnaire
délégué par lui ».

Art. 3. A l’article 9 du même arrêté, modifié par l’arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008, au
paragraphe 2, les mots « Le fonctionnaire dirigeant adjoint de la « Vlaamse Milieumaatschappij » sont remplacés par
les mots « Le fonctionnaire dirigeant de la « Vlaamse Milieumaatschappij » ».

Art. 4. L’arrête du Gouvernement flamand du 13 juillet 2007 portant exécution du chapitre IIIbis de la loi du
26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, modifié par les arrêtés du Gouvernement
flamand des 19 juillet 2007 et 14 septembre 2007, est abrogé.

Art. 5. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2016.

Art. 6. Le Ministre flamand ayant l’environnement et la politique de l’eau dans ses attributions est chargé de
l’exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 février 2016.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Geert BOURGEOIS

La Ministre flamande de l’Environnement, de la Nature et de l’Agriculture,
Joke SCHAUVLIEGE
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