
Vu l’avis 47.878/3 du Conseil d’Etat, donné le 9 mars 2010, en application de l’article 84, § 1er, alinéa premier, 1°,
des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires administratives, de l’Administration intérieure, de
l’Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. A l’article 95, § 3, de l’arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 fixant le statut des receveurs
régionaux, inséré par l’arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009, le mot « gouverneur » est remplacé
chaque fois par le mot « gouverneur de province ».

Art. 2. A la partie XIV du même arrêté, inséré par l’arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2006 et modifié
par l’arrêté du Gouvernement flamand du 14 novembre 2008, un article 160quinquies est inséré, rédigé comme suit :

« Art. 160quinquies. Les receveurs régionaux auxquels un congé pour mission d’intérêt général a été accordé avant
le 1er mars 2006 ou desquels le congé pour mission a été prolongé dans la période du 1er mars 2006 au 1er mars 2009,
peuvent continuer ce congé aux conditions applicables avant le 1er mars 2006. ».

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l’exception de l’article 2,
produisant ses effets le 1er mars 2006.

Art. 4. Le Ministre flamand ayant les affaires intérieures dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent
arrêté.

Bruxelles, le 26 mars 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

Le Ministre flamand des Affaires administratives, de l’Administration intérieure, de l’Intégration civique,
du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles,

G. BOURGEOIS
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[C − 2010/31193]N. 2010 — 1203 (2001 — 1534) (2002 — 3367)

1 APRIL 2010. — Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering tot goedkeuring van het Gewestelijk Bestemmings-
plan. — Erratum

De kaart van de bodembestemmingen van het Gewestelijk Bestem-
mingsplan goedgekeurd bij besluit van de Regering van 3 mei 2001
werd bekendgemaakt in het supplement het Belgisch Staatsblad van
14 juni 2001, tweede katern, op de bladzijden 13 tot 18, platen 1/6
tot 6/6.

Ten einde de kaart van de bestemmingen van het gewestelijk
bestemmingsplan conform te maken met het besluit van 3 mei 2001 tot
goedkeuring van het gewestelijk bestemmingsplan dat dit terrein
bestemde in gemengd gebied.

De grafische voorstelling op plaat 3/6 (bekendgemaakt op blad-
zijde 13 van het supplement van het Belgisch Staatsblad van 14 juni 2001)
van een deel van het gebied met hoogbiologische waarde begrepen in
het huizenblok begrensd door de Haachtsesteenweg, de Vliegveld-
straat, de Arthur Maesstraat en de Middelweg, wordt vervangen door
een gemengd gebied.

De correctie wordt hieronder voorgesteld op een uittreksel van de
kaart van de bestemmingen van het gewestelijk bestemmingsplan.

Brussel, 1 april 2010.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering :

De Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
bevoegd voor Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monu-
menten en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelings-
samenwerking,

Ch. PICQUE

MINISTERE

DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

[C − 2010/31193]F. 2010 — 1203 (2001 — 1534) (2002 — 3367)

1er AVRIL 2010. — Arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale adoptant le Plan régional d’affectation du sol. —
Erratum

La carte des affectations du sol du Plan régional d’affectation du sol
approuvé par arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001 a été publiée au
supplément du Moniteur belge du 14 juin 2001, au second cahier, aux
pages 13 à 18, planche 1/6 à 6/6.

Afin de rendre conforme la carte des affectations du Plan régional
d’affectation du sol à l’arrêté du 3 mai 2001 adoptant le Plan régional
d’affectation du sol qui affectait ce terrain en zone mixte.

La représentation graphique à la planche 3/6 (publiée à la page 13 du
supplément du Moniteur belge du 14 juin 2001) d’une partie de la zone
de haute valeur biologique comprise dans l’îlot sis à Bruxelles délimité
par la chaussée de Haecht, la rue de l’Aérodrome, la rue Arthur Maes
et le Middelweg, est remplacée par une zone mixte.

La correction est représentée ci-après sur un extrait de la carte des
affectations du sol du Plan régional d’affectation du sol.

Bruxelles, le 1er avril 2010.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale chargé des Pouvoirs locaux, de l’Aménagement du Terri-
toire, des Monuments et des Sites, de la Propreté publique et de la
Coopération au Développement,

Ch. PICQUE

21196 BELGISCH STAATSBLAD — 14.04.2010 — MONITEUR BELGE



21197BELGISCH STAATSBLAD — 14.04.2010 — MONITEUR BELGE


