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FLEMALLE. — Un arrêté ministériel du 31 mars 2022 approuve les délibérations du 21 février 2022 par lesquelles
le conseil communal de Flémalle établit les règlements suivants :

Règlement redevance sur le placement de terrasses, de tables et de chaises

Applicable dès son entrée
en vigueur jusqu’au
31 décembre 2025

Règlement redevance sur le stationnement temporaire - zone bleue

Applicable dès son entrée
en vigueur jusqu’au
31 décembre 2025

HAMOIS. — Un arrêté ministériel du 31 mars 2022 approuve la délibération du 21 février 2022 par laquelle le
conseil communal de Hamois établit, pour les exercices 2022 à 2025, une redevance pour la mise à disposition des vélos
avec assistance électrique (VAE) appartenant à la commune.

MONT-SAINT-GUIBERT. — Un arrêté ministériel du 31 mars 2022 approuve la délibération du 23 février 2022
par laquelle le conseil communal de Mont-Saint-Guibert établit, dès l’entrée en vigueur et jusqu’en 2025 inclus, une
redevance communale fixant les droits d’emplacements sur les marchés ainsi que sur les activités ambulantes en dehors
des marchés sur le domaine public communal et sur les frais relatifs aux raccordements électriques lors de l’occupation
de ces emplacements.

QUAREGNON. — Un arrêté ministériel du 31 mars 2022 approuve la délibération du 24 février 2022 par laquelle
le conseil communal de Quaregnon décide d’abroger le règlement redevance relatif à l’occupation du domaine public
par le placement de terrasses, de tables et de chaises par le secteur Horeca pour les exercices 2022 à 2025.

THIMISTER-CLERMONT. — Un arrêté ministériel du 31 mars 2022 approuve la délibération du 21 février 2022
par laquelle le conseil communal de Thimister-Clermont établit, dès son entrée en vigueur jusqu’au 31 décembre 2025,
une redevance relative à l’insertion de publicités dans la revue communale.
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE
DE BRUXELLES-CAPITALE

[C − 2022/31639]
29 MAART 2022. — Besluit van het Algemeen Beheerscomité
betreffende een mobiliteit in de graad van directeur in de
Bicommunautaire dienst voor gezondheid, bijstand aan personen
en gezinsbijslag van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad

[C − 2022/31639]
29 MARS 2022. — Arrêté du Comité général de gestion relatif à une
mobilité dans le grade de directeur, au sein de l’Office bicommunautaire de la santé, de l’aide aux personnes et des prestations
familiales de la Commission communautaire commune de BruxellesCapitale

Bij besluit van 29 maart 2022 van het Algemeen Beheerscomité, dat in
werking treedt op 1 juni 2022, wordt mevrouw Sara Olislagers via
mobiliteit overgeheveld in de graad van directeur (niveau A - rang A3)
als directeur van de dienst dienstverlening zorginstellingen van de
Bicommunautaire dienst voor gezondheid, bijstand aan personen en
gezinsbijslag van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
van Brussel-Hoofdstad in de Nederlandse taalrol.
Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan
binnen zestig dagen na deze bekendmaking een beroep tot nietigverklaring worden ingediend. Het verzoekschrift dient bij ter post
aangetekende brief te worden verzonden naar de Raad van State,
Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.

Par arrêté du Comité général de gestion du 29 mars 2022, qui produit
ses effets le 1er juin 2022, madame Sara Olislagers est transférée via
mobilité, dans le grade de directeur (niveau A - rang A3) en tant que
directeur du service institutions d’aide et de soins de l’Office bicommunautaire de la santé, de l’aide aux personnes et des prestations
familiales de la Commission communautaire commune de BruxellesCapitale, dans le rôle linguistique néerlandais.
Conformément aux lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, un recours
en annulation peut être introduit endéans les soixante jours après cette
publication. La requête doit être envoyée sous pli recommandé au
Conseil d’Etat, rue de la Science 33, à 1040 Bruxelles.

*
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[C − 2022/40658]

MINISTERE
DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
[C − 2022/40658]

Gemeente Evere
Gemeentelijk ontwikkelingsplan van Evere. — Goedkeuring

Commune d’Evere
Plan communal de développement d’Evere. — Approbation

Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van
24/03/2022 wordt het tweede gemeentelijk ontwikkelingsplan van de
gemeente Evere goedgekeurd.

Un arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du
24/03/2022 approuve le second plan communal de développement de
la commune d’Evere.

