
Brussel, 23 juli 2018.

De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk
Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden,
Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Open-
bare Netheid,

R. VERVOORT

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met
Financiën, Begroting, Externe Betrekkingen en Ontwikkelingssamen-
werking,

G. VANHENGEL

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met
Tewerkstelling, Economie en Brandbestrijding en Dringende Medi-
sche Hulp,

D. GOSUIN

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
belast met Mobiliteit en Openbare Werken,

P. SMET

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie,

C. FREMAULT

Nota

Documenten van het Parlement :

Gewone zitting 2017-2018

A-714/1 Voorstel van gezamenlijke ordonnantie

Integraal verslag :

Bespreking en aanneming : vergadering van vrijdag 20 juli 2018

*

GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE
VAN BRUSSEL-HOOFDSTAD

[C − 2018/31812]

23 JULI 2018. — Gezamenlijke ordonnantie van het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscom-
missie tot wijziging van de gezamenlijke ordonnantie van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie van 14 december 2017 betreffende de
transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse
openbare mandatarissen

De Verenigde Vergadering heeft aangenomen en Wij, Verenigd
College, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1. Deze gezamenlijke ordonnantie regelt een aangelegen-
heid als bedoeld in de artikelen 39 en 135 van de Grondwet.

Art. 2. De eerste zin van paragraaf 2 van artikel 7 van de gezamen-
lijke ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de
Gemeenschappelijke Gemeenschaps-commissie van 14 decem-
ber 2017 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voorde-
len van de Brusselse openbare mandatarissen wordt vervangen door de
volgende zin :

« Met het oog op bekendmaking op de internetsite van elke
gemeente, geven de burgemeesters, OCMW-voorzitters en schepenen
eveneens en uiterlijk op 1 oktober van elk jaar het volgende aan : ».

Bruxelles, le 23 juillet 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial,
de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des Affaires
étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche
scientifique et de la Propreté publique,

R. VERVOORT

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
chargé des Finances, du Budget, des Relations extérieures et de la
Coopération au Développement,

G. VANHENGEL

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
chargé de l’Emploi, de l’Economie et de la Lutte contre l’Incendie et
l’Aide médicale urgente,

D. GOSUIN

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
chargé de la Mobilité et des Travaux publics,

P. SMET

La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
chargée du Logement, de la Qualité de Vie, de l’Environnement et de
l’Energie,

C. FREMAULT

Note

Documents du Parlement :

Session ordinaire 2017-2018

A-714/1 Proposition d’ordonnance conjointe

Compte rendu intégral :

Discussion et adoption : séance du vendredi 20 juillet 2018.

COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE
DE BRUXELLES-CAPITALE

[C − 2018/31812]

23 JUILLET 2018. — Ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-
Capitale et à la Commission communautaire commune portant
modification de l’ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-
Capitale et à la Commission communautaire commune du 14 décem-
bre 2017 sur la transparence des rémunérations et avantages des
mandataires publics bruxellois

L’Assemblée réunie a adopté et Nous, Collège réuni, sanctionnons ce
qui suit :

Article 1er. La présente ordonnance conjointe règle une matière
visée aux articles 39 et 135 de la Constitution.

Art. 2. La première phrase du paragraphe 2 de l’article 7 de
l’ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la
Commission communautaire commune du 14 décembre 2017 sur la
transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics
bruxellois est remplacée par la phrase suivante :

« En vue d’une publication sur le site internet de chaque commune,
les bourgmestres, présidents de CPAS et échevins déclarent également,
pour le 1er octobre au plus tard de chaque année : ».
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Kondigen deze ordonnantie af, bevelen dat ze in het Belgisch
Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 23 juli 2018.

Het Lid van het Verenigd College bevoegd voor het Gezondheids-
beleid, het Openbaar Ambt, de Financiën, de Begroting en de Externe
Betrekkingen,

G. VANHENGEL

Het Lid van het Verenigd College bevoegd voor het Gezondheids-
beleid, het Openbaar Ambt, de Financiën, de Begroting en de Externe
Betrekkingen,

D. GOSUIN

Het Lid van het Verenigd College bevoegd voor het Beleid inzake
Bijstand aan Personen, het Gezinsbeleid en de Filmkeuring,

P. SMET

Het Lid van het Verenigd College bevoegd voor het Beleid inzake
Bijstand aan Personen, het Gezinsbeleid en de Filmkeuring,

C. FREMAULT

Nota

Documenten van de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappe-
lijke Gemeenschapscommissie :

Gewone zitting 2017-2018
B-121/1 Voorstel van gezamenlijke ordonnantie
Integraal verslag :
Bespreking en aanneming : vergadering van vrijdag 20 juli 2018.

*
COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

[C − 2018/13919]

6 SEPTEMBRE 2018. — Arrêté 2018/1745 du Collège de la Commission Communautaire Française relatif à
l’approbation des profils de formation du/de la « Monteur électricien/Monteuse électricienne », du/de la
« Magasinier/Magasinière », de l’ « Opérateur/Opératrice de recette en industrie alimentaire », du/de la « Pilote
des installations en industrie alimentaire », de l’ « Esthéticien social/Esthéticienne sociale », de l’ « Ouvrier
boulanger-pâtissier/Ouvrière boulangère-pâtissière », du/de la « Valoriste généraliste » du/de la
« Mécanicien/Mécanicienne d’entretien automobile », du/de la jardinier/jardinière d’entretien, du/de la
jardinier/jardinière d’aménagements et du/de la technicien(ne) en maintenance et diagnostic automobile,
produits par le Service Francophone des Métiers et des Qualifications (S.F.M.Q.)

Le Collège,

Vu l’Accord de coopération entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire
française concernant la création du Service Francophone des Métiers et des Qualifications, en abrégé « S.F.M.Q. »,
conclu à Bruxelles le 27 mars 2009 ;

Vu le Décret du 10 décembre 2015 portant assentiment à l’accord de coopération entre la Communauté française,
la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le Service Francophone des Métiers et des
Qualifications, en abrégé « SFMQ »,

Considérant que la ChaCA du S.F.M.Q. a validé en date du 4 septembre 2015 les nouveaux profils de formation
du/de la jardinier/jardinière d’entretien, du/de la jardinier/jardinière d’aménagements,

Considérant que la ChaCA du S.F.M.Q. a validé en date du 30 octobre 2015 le nouveau profil de formation du/de
la technicien(ne) en maintenance et diagnostic automobile

Considérant que la Chambre de Concertation et d’Agrément (ChaCA) du S.F.M.Q. a validé en date du
29 janvier 2016 le nouveau profil de formation du/de la « Monteur électricien/Monteuse électricienne » ;

Considérant que la ChaCA du S.F.M.Q. a validé en date 29 avril 2016 les nouveaux profils de formation du/de la
« Magasinier/Magasinière », du/de la « Opérateur/Opératrice de recette en industrie alimentaire », du/de la « Pilote
des installations en industrie alimentaire » ;

Considérant que la ChaCA du S.F.M.Q. a validé en date du 24 mars 2017 les nouveaux profils du/de la
« Esthéticien social/ Esthéticienne sociale », du/de l’ « Ouvrier boulanger-pâtissier/Ouvrière boulangère-pâtissière »,
du/de la « Valoriste généraliste » ;

Considérant que la ChaCA du S.F.M.Q. a validé en date du 13 décembre 2017 le nouveau profil du/de la
« Mécanicien/Mécanicienne d’entretien automobile » ;

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu’elle soit publiée
au Moniteur belge.

Bruxelles, le 23 juillet 2018.

Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé,
la Fonction publique, les Finances, le Budget et les Relations
extérieures,

G. VANHENGEL

Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé,
la Fonction publique, les Finances, le Budget et les Relations
extérieures,

D. GOSUIN

Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique d’Aide aux
Personnes, les Prestations familiales et le Contrôle des Films,

P. SMET

La Membre du Collège réuni compétente pour la Politique d’Aide
aux Personnes, les Prestations familiales et le Contrôle des Films,

C. FREMAULT

Note

Documents de l’Assemblée réunie de la Commission communautaire
commune :

Session ordinaire 2017-2018
B-121/1 Proposition d’ordonnance conjointe
Compte rendu intégral :
Discussion et adoption : séance du vendredi 20 juillet 2018.
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