
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2019/200802]
17 JANVIER 2019. — Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du

23 octobre 2008 fixant les interventions financières de l’Institut wallon de formation en alternance et des
indépendants et petites et moyennes entreprises

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 17 juillet 2003 portant constitution d’un Institut wallon de formation en alternance et des
indépendants et petites et moyennes entreprises, l’article 21 modifié par le décret du 30 mai 2013;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 23 octobre 2008 fixant les interventions financières de l’Institut wallon de
formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises;

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 17 décembre 2018;
Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 17 janvier 2019;
Sur la proposition du Ministre de la Formation;
Après délibération,

Arrête :

Article 1er. À l’article 16, § 1er, 1er alinéa, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 23 octobre 2008 fixant les
interventions financières de l’Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes
entreprises, le montant de « 5,00 EUR » est remplacé par le montant de « 6,25 EUR ».

Art. 2. À l’article 16, § 1er, alinéa 3, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1o au 2o, le coefficient « 1,75 » est remplacé par le coefficient « 1,6 »;

2o au 3o, le coefficient « 1,375 » est remplacé par le coefficient « 1,3 »;

3o au 4o, le coefficient « 1,25 » est remplacé par le coefficient « 1 »;

4o au 5o, le coefficient « 2 » est remplacé par le coefficient « 1,6 »;

5o au 6o, le coefficient « 1,625 » est remplacé par le coefficient « 1,3 »;

6o au 7o, le coefficient « 1,25 » est remplacé par le coefficient « 1 »;

7o au 8o, le coefficient « 1 » est remplacé par le coefficient « 0,80 » et le coefficient « 8,60 » est remplacé par le
coefficient « 6,90 ».

Art. 3. Le présent arrêté produit ses effets à la date du 1er janvier 2018.

Art. 4. Le Ministre de la Formation est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Namur, le 17 janvier 2019.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président,
W. BORSUS

Le Ministre de l’Economie, de l’Industrie, de la Recherche, de l’Innovation, du Numérique,
de l’Emploi et de la Formation,

P.-Y. JEHOLET

VERTALING

WAALSE OVERHEIDSDIENST

[2019/200802]
17 JANUARI 2019. — Besluit van de Waalse regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van

23 oktober 2008 tot bepaling van de financiële tegemoetkomingen van het ″ Institut wallon de formation en
alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises ″ (Waals instituut voor alternerende
opleiding zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen)

De Waalse Regering,

Gelet op het decreet van 17 juli 2003 tot oprichting van een ″Institut wallon de formation en alternance et des
indépendants et des petites et moyennes entreprises″ (Waals instituut voor alternerende vorming, zelfstandigen en
kleine en middelgrote ondernemingen), artikel 21 gewijzigd bij het decreet van 30 mei 2013;

Gelet op het besluit van de Waalse regering van 23 oktober 2008 tot bepaling van de financiële tegemoetkomingen
van het ″Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises ″ (Waals
instituut voor alternerende opleiding zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen)

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 17 december 2018;
Gelet op de instemming van de minister van Begroting, gegeven op 17 januari 2019;
Op de voordracht van de Minister van Vorming;
Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 16, § 1, eerste lid, van het besluit van de Waalse Regering van 23 oktober 2008 tot bepaling
van de financiële tegemoetkomingen van het ″ Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites
et moyennes entreprises ″ (Waals instituut voor alternerende opleiding zelfstandigen en kleine en middelgrote
ondernemingen), wordt het bedrag van ″5,00 EUR″ vervangen door het bedrag van ″6,25 EUR″.

Art. 2. Artikel 16, § 1, derde lid, van hetzelfde besluit, wordt gewijzigd als volgt:

1o in punt 2o wordt de coëfficiënt ″1,75″ vervangen door de coëfficiënt ″1,6″;

2o in punt 3o wordt de coëfficiënt ″1,375″ vervangen door de coëfficiënt ″1,3″;
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3o in punt 4o wordt de coëfficiënt ″1,25″ vervangen door de coëfficiënt ″1″;

4o in punt 5o wordt de coëfficiënt ″2″ vervangen door de coëfficiënt ″1,6″;

5o in punt 6o wordt de coëfficiënt ″1,625″ vervangen door de coëfficiënt ″1,3″;

6o in punt 7o wordt de coëfficiënt ″1,25″ vervangen door de coëfficiënt ″1″;

7o in punt 8o wordt de coëfficiënt ″1″ vervangen door de coëfficiënt ″0,80″ en de coëfficiënt ″8,60″ wordt vervangen
door de coëfficiënt ″6,90″.

Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking op 1 januari 2018.

Art. 4. De Minister van Vorming is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 17 januari 2019.

Voor de Regering :

De Minister-President,
W. BORSUS

De Minister van Economie, Industrie, Onderzoek, Innovatie, Digitale Technologieën,
Tewerkstelling en Vorming,

P.-Y. JEHOLET

*
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2019/200807]
24 JANVIER 2019. — Arrêté du Gouvernement wallon établissant la liste

des modifications d’une voirie communale non soumises à l’autorisation préalable du conseil communal

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, l’article 7, alinéa 2;
Vu le rapport du 23 novembre 2018 établi conformément à 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;

Vu l’avis du Conseil d’Etat 65.014/4, donné le 9 janvier 2019, en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2o, des
lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Travaux publics;
Après délibération,

Arrête :

Article 1er. La modification d’une voirie communale pour une durée n’excédant pas douze mois et nécessaire à
la mise en œuvre d’un permis d’urbanisme, d’un permis d’environnement, d’un permis unique ou d’un permis intégré
n’est pas soumise à l’accord préalable du conseil communal visé à l’article 7, alinéa 1er, du décret du 6 avril 2014 relatif
à la voirie communale.

Art. 2. Les demandes de permis d’urbanisme, de permis d’environnement, de permis unique ou de permis intégré
introduites avant l’entrée en vigueur du présent arrêté sont soumises au présent arrêté.

Art. 3. Le Ministre des Travaux publics est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Namur, le 24 janvier 2019.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président,
W. BORSUS

Le Ministre de l’Environnement, de la Transition écologique, de l’Aménagement du Territoire,
des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal, et des Zonings,

C. DI ANTONIO

ÜBERSETZUNG

ÖFFENTLICHER DIENST DER WALLONIE

[2019/200807]
24. JANUAR 2019 — Erlass der Wallonischen Regierung zur Erstellung des Verzeichnisses

der Änderungen eines Gemeindewegs, die nicht der vorherigen Genehmigung des Gemeinderat bedürfen

Die Wallonische Regierung,

Aufgrund des Dekrets vom 6. Februar 2014 über das kommunale Verkehrswegenetz, Artikel 7 Absatz 2;
Aufgrund des Berichts vom 23. November 2018, aufgestellt in Übereinstimmung mit Artikel 3 Ziffer 2 des Dekrets

vom 11. April 2014 zur Umsetzung der Resolutionen der im September 1995 in Peking organisierten Weltfrauenkon-
ferenz der Vereinten Nationen und zur Integration des Gender Mainstreaming in allen regionalen politischen Vorhaben;

Aufgrund des am 9. Januar 2019 in Anwendung des Artikels 84 § 1 Absatz 1 Ziffer 2 der am 12. Januar 1973
koordinierten Gesetze über den Staatsrat abgegebenen Gutachtens Nr. 65.014/4 des Staatsrats;
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