
Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3. Le Ministre flamand ayant la politique de la mobilité, les travaux publics et les transports dans ses
attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 25 novembre 2016.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

G. BOURGEOIS

Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du
Bien-être des Animaux,

B. WEYTS

*
VLAAMSE OVERHEID

[C − 2016/36631]

25 NOVEMBER 2016. — Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 1, 2 en 4 van het besluit van de
Vlaamse Regering van 5 mei 2000 tot aanwijzing van de handelingen in de zin van artikel 4.1.1, 5°, artikel 4.4.7,
§ 2, en artikel 4.7.1, § 2, tweede lid, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en tot regeling van het
vooroverleg met de Vlaamse Bouwmeester en van artikel 561 van het besluit van de Vlaamse Regering van
27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, artikel 4.1.1, 5°, artikel 4.4.7, § 2, tweede lid, vervangen door
het decreet van 11 mei 2012; artikel 4.7.1, § 2, tweede lid, gewijzigd bij het decreet van 16 juli 2010, en artikel 4.7.26, § 2;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000 tot aanwijzing van de handelingen in de zin van
artikel 4.1.1, 5°, artikel 4.4.7, § 2, en artikel 4.7.1, § 2, tweede lid, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en tot
regeling van het vooroverleg met de Vlaamse Bouwmeester;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van
25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 4 maart 2016;

Gelet op advies 60.144/1 van de Raad van State, gegeven op 18 oktober 2016, met toepassing van artikel 84, § 1,
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 het besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000 tot aanwijzing van de handelingen in de zin van
artikel 4.1.1, 5°, artikel 4.4.7, § 2, en artikel 4.7.1, § 2, tweede lid, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en tot
regeling van het vooroverleg met de Vlaamse Bouwmeester, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse
Regering van 9 oktober 2015, wordt het opschrift van hoofdstuk I vervangen door wat volgt:

“HOOFDSTUK I. — Definities”.

Art. 2. Artikel 1 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009, wordt
opgeheven.

Art. 3. In artikel 2 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004, bij
het decreet van 7 juli 2006 en bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 22 februari 2008, 24 juli 2009 en 20 juli 2012,
wordt punt 10° vervangen door wat volgt:

“10° scholenbouwprojecten en de bouw van universitaire instellingen, met inbegrip van internaten en
studentenkamerwoningen;”.

Art. 4. In artikel 4, § 2, eerste lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
11 mei 2001, bij het decreet van 7 juli 2006 en bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009, wordt punt 3°
opgeheven.

Art. 5. Artikel 561 van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet
van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning wordt opgeheven.

Art. 6. De Vlaamse minister, bevoegd voor de ruimtelijke ordening, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 25 november 2016.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
G. BOURGEOIS

De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw,
J. SCHAUVLIEGE
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TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

[C − 2016/36631]
25 NOVEMBRE 2016. — Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les articles 1er, 2 et 4 de l’arrêté du

Gouvernement flamand du 5 mai 2000 portant désignation des opérations au sens des articles 4.1.1, 5°, 4.4.7, § 2
et 4.7.1, § 2, alinéa 2, du Code flamand de l’Aménagement du Territoire et réglant la concertation préalable avec
l’Architecte du Gouvernement flamand et l’article 561 de l’arrêté du Gouvernement flamand du 27 novem-
bre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d’environnement

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu le Code flamand de l’Aménagement du Territoire, notamment l’article 4.1.1, 5°, l’article 4.4.7, § 2, alinéa 2,
remplacé par le décret du 11 mai 2012; l’article 4.7.1, § 2, alinéa 2, modifié par le décret du 16 juillet 2010, et
l’article 4.7.26, § 2 ;

Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 portant désignation des opérations au sens des articles 4.1.1,
5°, 4.4.7, § 2 et 4.7.1, § 2, alinéa 2, du Code flamand de l’Aménagement du Territoire et réglant la concertation préalable
avec l’Architecte du Gouvernement flamand ;

Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif
au permis d’environnement ;

Vu l’avis de l’Inspection des Finances, rendu le 4 mars 2016 ;
Vu l’avis 60.144/1 du Conseil d’État, rendu le 18 octobre 2016, par application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°,

des lois sur le Conseil d’Etat, 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. Dans l’arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 portant désignation des opérations au sens des
articles 4.1.1, 5°, 4.4.7, § 2 et 4.7.1, § 2, alinéa 2, du Code flamand de l’Aménagement du Territoire et réglant la
concertation préalable avec l’Architecte du Gouvernement flamand, modifié dernièrement par l’arrêté du Gouverne-
ment flamand du 9 octobre 2015, l’intitulé du Chapitre Ier est remplacé par ce qui suit :

« CHAPITRE Ier. — Définitions ».

Art. 2. L’article 1er du même arrêté, modifié par l’arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009, est abrogé.

Art. 3. A l’article 2 du même arrêté, modifié par l’arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004, par le décret
du 7 juillet 2006 et par les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 février 2008, 24 juillet 2009 et 20 juillet 2012, le point
10° est remplacé par ce qui suit :

« 10° aux projets de construction de bâtiments scolaires et à la construction d’établissements universitaires, y
compris internats et bâtiments composés de chambres d’étudiant ; ».

Art. 4. Dans l’article 4, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l’arrêté du Gouvernement flamand du
11 mai 2001, par le décret du 7 juillet 2006 et par l’arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009, le point 3° est
abrogé.

Art. 5. L’article 561 de l’arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du
25 avril 2014 relatif au permis d’environnement est abrogé.

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

Bruxelles, le 25 novembre 2016.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS

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

COMMUNAUTE FRANÇAISE — FRANSE GEMEENSCHAP

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

[C − 2016/29621]

7 DECEMBRE 2016. — Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l’arrêté du Gouvernement
de la Communauté française du 19 octobre 2007 déterminant les cas dans lesquels le Fonds Ecureuil peut
octroyer des avances de fonds

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 20 juin 2002 relatif à la création du Fonds Ecureuil de la Communauté française, l’article 4, § 1er,
4°, remplacé par le décret du 15 décembre 2006 et l’article 18, § 1er, 3°, remplacé par le décret du 15 décembre 2006;

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 octobre 2007 déterminant les cas dans lesquels
le Fonds Ecureuil peut octroyer des avances de fonds, modifié par les arrêtés du 14 novembre 2008 et 19 décembre 2013;

Vu l’avis de l’Inspection des Finances, donnés le 23 septembre 2016 et le 11 octobre 2016;

Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 11 octobre 2016;

Vu l’avis du Conseil d’Etat n°60.391/2, donné le 28 novembre 2016, en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er,
2°, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
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