
CNK Indic Dénomination Benaming Labo AfFabr P
PexUs

AprPrijs
PrixPhn

AprPrijs
BTW incl.

incl.

2998151
7111701*

X GLUCOCARD SIGMA - ban-
delettes - 50 bandelettes

GLUCOCARD SIGMA
- teststrips - 50 tests-

trips

ARKRAYEUROPE 21,00 21,80 23,11

2998144
7111693*

X GLUCOCARD X premium
bandelettes - 50 bandelettes

GLUCOCARD X
-premium teststrips - 50

teststrips

ARKRAYEUROPE 21,00 21,80 23,11

2278901
7110919*

X GLUCOCARD X-SENSOR
50 tigettes

GLUCOCARD
X-SENSOR 50 strips

Menarini 21,00 21,80 23,11

2998169
7111685*

Z GLUCOCARD SIGMA
starterkit mg/dl

GLUCOCARD SIGMA
starterkit mg/dl

ARKRAYEUROPE 18,50 20,91 22,16

Art. 3. Met uitzondering van artikel 1 en artikel 2, 2°, die in werking
treden de eerste dag van de maand volgend op de bekendmaking van
dit besluit in het Belgisch Staatsblad, treedt dit besluit in werking op de eerste
dag van de maand die volgt op het verstrijken van een termijn van tien dagen
die ingaat de dag na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Art. 4. De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de
uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 21 november 2017.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
M. DE BLOCK

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

VLAAMSE OVERHEID

[C − 2017/31739]

17 NOVEMBER 2017. — Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering
van 14 oktober 2016 houdende de uitvoering van het decreet van 24 juni 2016 houdende de Vlaamse sociale
bescherming, wat betreft de bedragen van het gezinsinkomen die niet in aanmerking worden genomen bij de
tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op het decreet van 24 juni 2016 houdende de Vlaamse sociale bescherming, artikel 49;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2016 houdende de uitvoering van het decreet van
24 juni 2016 houdende de Vlaamse sociale bescherming;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 18 augustus 2017;

Gelet op advies 62.188/1van de Raad van State, gegeven op 13 oktober 2017, 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 Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 139, § 1, eerste lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2016 houdende
de uitvoering van het decreet van 24 juni 2016 houdende de Vlaamse sociale bescherming, worden de volgende
wijzigingen aangebracht:

1° het bedrag “13.395,42 euro” wordt vervangen door het bedrag “13.872,38 euro”

2° het bedrag “16.738,72 euro wordt vervangen door het bedrag “17.334,71 euro”.

Art. 3. A l’exception de l’article 1 et de l’article 2, 2° qui entrent en
vigueur le premier jour du mois après publication du présent arrêté au
Moniteur belge, le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui
suit l’expiration d’un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa
publication au Moniteur belge.

Art. 4. Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est
chargé de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 novembre 2017.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
M. DE BLOCK
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Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2017.

Art. 3. De Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 17 november 2017.

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

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,
J. VANDEURZEN

TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

[C − 2017/31739]
17 NOVEMBRE 2017. — Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l’arrêté du Gouvernement flamand du

14 octobre 2016 portant exécution du décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande, en ce qui
concerne les montants du revenu du ménage qui ne sont pas pris en compte pour l’allocation d’aide aux
personnes âgées

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu le décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande, l’article 49 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2016 portant exécution du décret du 24 juin 2016 relatif à la

protection sociale flamande ;
Vu l’avis de l’Inspection des Finances, rendu le 18 août 2017 ;
Vu l’avis 62.188 du Conseil d’Etat, donné le 13 octobre 2017, en application de l’article 84, § 1er, alinéa premier, 2°,

des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat du 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Être, de la Santé publique et de la Famille ;
Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Dans l’article 139, § 1er, alinéa premier, de l’arrêté du Gouvernement flamand du 14 octo-
bre 2016 portant exécution du décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande, les modifications
suivantes sont apportées :

1° le montant de « 13.395,42 euros » est remplacé par le montant de « 13.872,38 euros »

2° le montant de « 16.738,72 euros » est remplacé par le montant de « 17.334,71 euros ».

Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2017.

Art. 3. Le Ministre flamand ayant l’aide aux personnes dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent
arrêté.

Bruxelles, le 17 novembre 2017.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS

Le Ministre flamand du Bien-Être, de la Santé publique et de la Famille,
J. VANDEURZEN

REGION WALLONNE — WALLONISCHE REGION — WAALS GEWEST

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2017/206416]

30 NOVEMBRE 2017. — Arrêté du Gouvernement wallon fixant la date d’entrée en vigueur de l’article 4, 3°, de
l’arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 portant les mesures préventives générales applicables aux
sites Natura 2000 ainsi qu’aux sites candidats au réseau Natura 2000

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, les articles 28, § 2, inséré par le décret du 22 mai 2008
et modifié par le décret du 22 décembre 2010 et 28 bis, inséré par le décret du 22 décembre 2010;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 portant les mesures préventives générales applicables aux
sites Natura 2000 ainsi qu’aux sites candidats au réseau Natura 2000, l’article 4, 3o;

Vu le rapport du 19 octobre 2017 établi conformément à l’article 2 de l’arrêté du Gouvernement wallon du
29 juin 2017 portant exécution de l’article 3, 2o, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de
la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans
l’ensemble des politiques régionales;
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