
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

[C − 2019/13276]
16 MEI 2019. — Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering

betreffende het mandaat en de compensatie van de sociale inscha-
kelingsondernemingen. — Rechtzetting

In het Belgisch Staatsblad nr. 125 van 5 juin 2019 worden de volgende
wijzigingen doorgevoerd :

Pagina 55272, in artikel 2, § 1 van de Nederlandse tekst worden
tussen het woord “de” en het woord “door” de volgende woorden
ingevoegd: “minstens een maal per jaar en binnen de grenzen van de
beschikbare begrotingskredieten”.

Pagina 55272, in artikel 2, § 3, 1° worden de woorden “een begelei-
dingsplan ” vervangen door de woorden “begeleidings- en omkade-
ringsplan”.

Pagina 55273, in artikel 6 worden de woorden “veranderlijk is ”
vervangen door de woorden “minstens 25 % schommelt ”.

Pagina 55274, in artikel 11 van de Nederlandse tekst worden tussen
het woord “begeleider(s)” en het woord “en” de volgende woorden
ingevoegd: “te dekken”.

Pagina 55272, in artikel 11 van de Nederlandse tekst worden tussen
het woord “en” en de woorden “de werkingskosten” de volgende
woorden ingevoegd: “en de in artikel 17 van de ordonnantie bedoelde
compensatie om”.

*
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

[C − 2019/13278]
16 MEI 2019. — Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering

betreffende de maatregel voor inschakelingsbanen in de sociale
economie. — Rechtzetting

In het Belgisch Staatsblad nr. 125 van 5 juin 2019 worden de volgende
wijzigingen doorgevoerd :

Pagina 55264, in artikel 1, 3° van de Franse tekst dient « XX »
vervangen te worden door « 16 mai 2019 ».

Pagina 55264, in artikel 1, 3° van de Nederlandse tekst dient « XX »
vervangen te worden door « 16 mei 2019 ».

Pagina 55266, in artikel 8, § 1 van de Franse tekst dient « XX relatif au
mandat et financement des entreprises sociales agréées en vertu de
l’ordonnance relative à l’agrément et au soutien des entreprises
sociales » vervangen te worden door « 16 mai 2019 ».

Pagina 55266, in artikel 8, § 1 van de Nederlandse tekst dient « XX
relatif au mandat et financement des entreprises sociales agréées en
vertu de l’ordonnance relative à l’agrément et au soutien des entrepri-
ses sociales » vervangen te worden door « 16 mei 2019 ».

Pagina 55269, in artikel 18 van de Nederlandse tekst het woord
“Uiterlijk tot 31 december 2020”geschrapt te worden.

*
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

[C − 2019/41157]
20 MEI 2019. — Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel

besluit van 27 november 2017 tot bepaling van de toepassingsmo-
daliteiten van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Rege-
ring van 26 januari 2017 tot vaststelling van de voorwaarden voor
het verspreiden van elektronisch versterkt geluid in publiek
toegankelijke inrichtingen

De Minister van Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast
met Leefmilieu

Gelet op de artikelen 3, 9, 13 en 14 van de ordonnantie van
17 juli 1997 betreffende de strijd tegen geluidshinder in een stedelijke
omgeving;

Gelet op artikel 6 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de
milieuvergunningen;

Gelet op artikel 9 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering van 26 januari 2017 tot vaststelling van de voorwaarden voor
het verspreiden van elektronisch versterkt geluid in publiek toeganke-
lijke inrichtingen;

Gelet op het ministerieel besluit tot bepaling van de toepassingsmo-
daliteiten van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
van 26 januari 2017 tot vaststelling van de voorwaarden voor het
verspreiden van elektronisch versterkt geluid in publiek toegankelijke
inrichtingen (hierna “het ministeriele besluit″);

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

[C − 2019/13276]
16 MAI 2019. — Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-

Capitale relatif au mandat et compensation des entreprises sociales
d’insertion. — Avis rectificatif

Au Moniteur belge n° 125 du 5 juin 2019, les corrections suivantes sont
apportées :

Page 55272, à l’article 2, § 1er, dans le texte néerlandais, entre le mot
« de » et le mot « door », les mots suivants sont insérés: « minstens een
maal per jaar en binnen de grenzen van de beschikbare begrotingskre-
dieten ».

Page 55272, à l’article 2, § 3, 1°, dans le texte néerlandais, les mots
« een begeleidingsplan » sont remplacés par les mots « begeleidings- en
omkaderingsplan ».

Page 55273, à l’article 6, dans le texte néerlandais, les mots
«veranderlijk is » sont remplacés par les mots « minstens 25 %
schommelt ».

Page 55274, à l’article 11, dans le texte néerlandais, entre le mot
« begeleider(s)» et le mot « en »les mots suivants sont insérés : « te
dekken ».

Page 55274, à l’article 11, dans le texte néerlandais, entre le mot « en
» et les mots « de werkingskosten » les mots suivants sont insérés : « en
de in artikel 17 van de ordonnantie bedoelde compensatie om ».

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

[C − 2019/13278]
16 MAI 2019. — Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-

Capitale relatif au dispositif d’emploi d’insertion en économie
sociale. — Avis rectificatif

Au Moniteur belge n° 125 du 5 juin 2019, les corrections suivantes sont
apportées :

Page 55264, à l’article 1, 3°, dans le texte français, il y a lieu de lire
« 16 mai 2019 » au lieu de « XX ».

Page 55264, à l’article 1, 3°, dans le texte néerlandais, il y a lieu de lire
« 16 mei 2019 » au lieu de « XX ».

Page 55266, à l’article 8, § 1er, dans le texte français, il y a lieu de lire
« 16 mai 2019 » au lieu de « XX relatif au mandat et financement des
entreprises sociales agréées en vertu de l’ordonnance relative à
l’agrément et au soutien des entreprises sociales ».

Page 55266, à l’article 8, § 1er, dans le texte néerlandais, il y a lieu de
lire « 16 mei 2019 » au lieu de « XX relatif au mandat et financement des
entreprises sociales agréées en vertu de l’ordonnance relative à
l’agrément et au soutien des entreprises sociales ».

Page 55269, à l’article 18, alinéa 2, dans le texte néerlandais, il y a lieu
de il y a lieu de supprimer les mots « Uiterlijk tot 31 december 2020 ».

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

[C − 2019/41157]
20 MAI 2019. — Arrêté ministériel modifiant l’arrêté ministériel du

27 novembre 2017 déterminant les modalités d’application de
l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du
26 janvier 2017 fixant les conditions de diffusion du son amplifié
électroniquement dans les établissements ouverts au public

La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale, de l’Environnement

Vu les articles 3, 9, 13 et 14 de l’ordonnance du 17 juillet 1997 relative
à la lutte contre le bruit en milieu urbain ;

Vu l’article 6 de l’ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis
d’environnement ;

Vu l’article 9 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 26 janvier 2017 fixant les conditions de diffusion
du son amplifié électroniquement dans les établissements ouverts au
public;

Vu l’arrêté ministériel déterminant les modalités d’application de
l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du
26 janvier 2017 fixant les conditions de diffusion du son amplifié
électroniquement dans les établissements ouverts au public (ci-après,
« l’arrêté ministériel »);

63751MONITEUR BELGE — 20.06.2019 − Ed. 2 — BELGISCH STAATSBLAD


