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BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE

NATIONALE BANK VAN BELGIË

[C − 2011/03385]
Liste des contrôles arithmétiques et logiques auxquels sont soumis
les comptes annuels déposés à la Banque Nationale de Belgique et
établis suivant les schémas prévus par l’arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés

[C − 2011/03385]
Lijst van de rekenkundige en logische controles waaraan de jaarrekeningen neergelegd bij de Nationale Bank van België en
opgesteld volgens de schema’s bepaald in het koninklijk besluit
van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen worden onderworpen

En application de l’article 182, § 1er, alinéa 2 de l’arrêté royal du
30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, la Banque
Nationale de Belgique publie la liste des contrôles arithmétiques et
logiques auxquels sont soumis les comptes annuels établis suivant les
schémas prévus dans le livre II, titre Ier, chapitre III, sections II et III
de l’arrêté royal précité du 30 janvier 2001.

In toepassing van artikel 182, § 1, tweede lid van het koninklijk
besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van
vennootschappen maakt de Nationale Bank van België de lijst bekend
van de rekenkundige en logische controles waaraan de jaarrekeningen
opgesteld volgens de schema’s bepaald in boek II, titel I, hoofdstuk III,
afdelingen II en III van voormeld koninklijk besluit van 30 januari 2001
worden onderworpen.
De Balanscentrale deelt mee dat de volgende wijzigingen met ingang
van 26 maart 2012 worden aangebracht aan de lijst gepubliceerd in het
Belgisch Staatsblad van 27 maart 2007 (blz. 16785 tot 16793), zoals
gewijzigd ingevolge de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van
27 januari 2011 (blz. 7678) :
A. Lijst van de controles uitgevoerd op het volledig schema voor
ondernemingen
III. CONTROLES VAN DE SAMENHANG TUSSEN DE RUBRIEKEN VAN

La Centrale des bilans communique que les modifications suivantes
sont apportées à la liste publiée au Moniteur belge du 27 mars 2007
(p. 16785 à 16793), telle que modifiée suite à la publication au Moniteur
belge du 27 janvier 2011 (p. 7678), avec effet au 26 mars 2012 :
A. Liste des contrôles réalisés au départ du schéma complet pour
entreprises
III. CONTROLES DE COHERENCE ENTRE LES RUBRIQUES DE L’ANNEXE,
D’UNE PART, ET ENTRE CELLES-CI ET DIVERS ELEMENTS DU BILAN
OU DU COMPTE DE RESULTATS, D’AUTRE PART

III.1. Etat des frais d’établissement
Le contrôle :
Si 20P > 0 ou 8002 > 0 ou 8003 > 0 ou 8004 est complétée,
alors 20 = 20P + 8002 - 8003 + 8004
est remplacé par :
Si 8002 ou 8003 ou 8004 est complétée,
alors 20 = 20P + 8002 - 8003 + 8004
Le contrôle :
Si 20P > 0 ou 8002 > 0 ou 8003 > 0 ou 8004 est complétée,
alors 20 = 200/2 + 204
est remplacé par :
Si 200/2 ou 204 est complétée,
alors 20 ≥ 200/2 + 204

DE TOELICHTING ENERZIJDS EN DEZE LAATSTE EN DIVERSE
ELEMENTEN VAN DE BALANS OF VAN DE RESULTATENREKENING
ANDERZIJDS

III.1. Staat van de oprichtingskosten
De controle :
Als 20P > 0 of 8002 > 0 of 8003 > 0 of 8004 is ingevuld,
dan 20 = 20P + 8002 - 8003 + 8004
wordt vervangen door :
Als 8002 of 8003 of 8004 is ingevuld,
dan 20 = 20P + 8002 - 8003 + 8004
De controle :
Als 20P > 0 of 8002 > 0 of 8003 > 0 of 8004 is ingevuld,
dan 20 = 200/2 + 204
wordt vervangen door :
Als 200/4 of 204 is ingevuld,
dan 20 ≥ 200/2 + 204

*
BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE

NATIONALE BANK VAN BELGIË

[C − 2011/03386]
Liste des contrôles arithmétiques et logiques auxquels sont soumis
les comptes annuels des associations sans but lucratif et fondations, déposés à la Banque Nationale de Belgique et établis suivant
les schémas prévus par l’arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif
aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels
de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations

[C − 2011/03386]
Lijst van de rekenkundige en logische controles waaraan de jaarrekeningen van verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen, neergelegd bij de Nationale Bank van België en opgesteld
volgens de schema’s bepaald in het koninklijk besluit van
19 december 2003 betreffende de boekhoudkundige verplichtingen
en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder
winstoogmerk en stichtingen worden onderworpen

En application de l’article 34, alinéa 2, de l’arrêté royal du 19 décembre 2003 dont il est fait mention dans le titre ci-dessus, la Banque
Nationale de Belgique publie la liste des contrôles arithmétiques et
logiques auxquels sont soumis les comptes annuels établis suivant les
schémas prévus dans la partie I, livre premier, titre IV, chapitres II et III
de l’arrêté royal du 19 décembre 2003 précité.
La Centrale des bilans communique que les modifications suivantes
sont apportées à la liste publiée au Moniteur belge du 13 mars 2008
(p. 15328 à 15334), telle que modifiée suite à la publication au Moniteur
belge du 27 janvier 2011 (p. 7677-7678), avec effet au 26 mars 2012 :

In toepassing van artikel 34, tweede lid van het in de hoofding
vermelde koninklijk besluit van 19 december 2003 maakt de Nationale
Bank van België de lijst bekend van de rekenkundige en logische
controles waaraan de jaarrekeningen opgesteld volgens de schema’s
bepaald in deel I, boek I, titel IV, hoofdstukken II en III van voormeld
koninklijk besluit van 19 december 2003 worden onderworpen.
De Balanscentrale deelt mee dat de volgende wijzigingen met ingang
van 26 maart 2012 worden aangebracht aan de lijst gepubliceerd in het
Belgisch Staatsblad van 13 maart 2008 (blz. 15328 tot 15334), zoals
gewijzigd ingevolge de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van
27 januari 2011 (blz. 7677-7678) :
A. Lijst van de controles uitgevoerd op het volledig schema voor
verenigingen
III. TOELICHTING OF CONTROLES VAN DE SAMENHANG TUSSEN DE
RUBRIEKEN VAN DE TOELICHTING ENERZIJDS EN DEZE LAATSTE
EN DIVERSE ELEMENTEN VAN DE BALANS OF VAN DE RESULTATENREKENING ANDERZIJDS
III.1. Staat van de oprichtingskosten
De controle :
Als 20P > 0 of 8002 > 0 of 8003 > 0 of 8004 is ingevuld,
dan 20 = 20P + 8002 - 8003 + 8004
wordt vervangen door :
Als 8002 of 8003 of 8004 is ingevuld,
dan 20 = 20P + 8002 - 8003 + 8004

A. Liste des contrôles réalisés au départ du schéma complet pour
associations
III. ANNEXE OU CONTROLES DE COHERENCE ENTRE LES RUBRIQUES
DE L’ANNEXE, D’UNE PART, ET ENTRE CELLES-CI ET DIVERS
ELEMENTS DU BILAN OU DU COMPTE DE RESULTATS, D’AUTRE
PART
III.1. Etat des frais d’établissement
Le contrôle :
Si 20P > 0 ou 8002 > 0 ou 8003 > 0 ou 8004 est complétée,
alors 20 = 20P + 8002 - 8003 + 8004
est remplacé par :
Si 8002 ou 8003 ou 8004 est complétée,
alors 20 = 20P + 8002 - 8003 + 8004
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De controle :
Als 20P > 0 of 8002 > 0 of 8003 > 0 of 8004 is ingevuld,
dan 20 = 200/2 + 204
wordt vervangen door :
Als 200/4 of 204 is ingevuld,
dan 20 ≥ 200/2 + 204

Le contrôle :
Si 20P > 0 ou 8002 > 0 ou 8003 > 0 ou 8004 est complétée,
alors 20 = 200/2 + 204
est remplacé par :
Si 200/2 ou 204 est complétée,
alors 20 ≥ 200/2 + 204

*
CONSEIL D’ETAT

RAAD VAN STATE

[C − 2011/18422]
Avis prescrit par l’article 3quater de l’arrêté du Régent du 23 août 1948
déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat

[C − 2011/18422]
Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de
Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor
de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

La SA B&S PROMOTIONS et la SA VEKABO, ayant toutes deux élu
domicile chez Me Sabien LUST, avocat, ayant son cabinet à
8310 Bruges, Baron Ruzettelaan 27, ont demandé le 26 septembre 2011
l’annulation de l’arrêté de la députation du conseil provincial de
Flandre occidentale du 9 juin 2011 portant approbation du plan
communal d’exécution spatiale « Leiestraat N 4-1 » pour la ville de
Menin.
Cet arrêté a été publié au Moniteur belge du 28 juillet 2011.
Cette affaire est inscrite au rôle sous le numéro G/A 201.871/X14.845.

De NV B&S PROMOTIONS en de NV VEKABO, die beiden
woonplaats kiezen bij Mr. Sabien LUST, advocaat, met kantoor te
8310 Brugge, Baron Ruzettelaan 27, hebben op 26 september 2011 de
nietigverklaring gevorderd van het besluit van de deputatie van de
provincieraad van West-Vlaanderen, van 9 juni 2011, tot goedkeuring
van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan « Leiestraat N 4-1 »
voor de stad Menen.
Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 28 juli 2011.
Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 201.871/X14.845.

Au nom du Greffier en chef :

Namens de Hoofdgriffier :

G. De Sloover,
Secrétaire en chef.

G. De Sloover,
Hoofdsecretaris.

STAATSRAT
[C − 2011/18422]
Bekanntmachung, vorgeschrieben durch Artikel 3quater des Erlasses des Regenten vom 23. August 1948
zur Festlegung des Verfahrens vor der Verwaltungsstreitsachenabteilung des Staatsrates
Die B&S PROMOTIONS AG und die VEKABO AG, die beide bei Frau Sabien Lust, Rechtsanwältin
in 8310 Brügge, Baron Ruzettelaan 27, Domizil erwählt haben, haben am 26. September 2011 die Nichtigerklärung des
Erlasses des Ausschusses des Provinzialrates von Westflandern vom 9. Juni 2011 zur Billigung des kommunalen
räumlichen Ausführungsplans «Leiestraat N 4-1» für die Stadt Menen beantragt.
Dieser Erlass wurde im Belgischen Staatsblatt vom 28. Juli 2011 veröffentlicht.
Diese Sache wurde unter der Nummer G/A. 201.871/X-14.845 in die Liste eingetragen.
Im Namen des Hauptkanzlers:
G. De Sloover
Hauptsekretär

*
RAAD VAN STATE

CONSEIL D’ETAT
[C − 2011/18421]

[C − 2011/18421]

Avis prescrit par l’article 3quater de l’arrêté du Régent du 23 août 1948
déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat

Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de
Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor
de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

La « Vrije Universiteit Brussel », la « Katholieke Universiteit Leuven », la « HUB-KUBrussel », l’« Universiteit Hasselt », l’« Universiteit
Antwerpen » et l’« Universiteit Gent », qui ont toutes élu domicile chez
Mes Kaat Leus et Bart Martel, avocats, ayant leur cabinet à
1050 Bruxelles, avenue Louise 99, ont demandé le 10 octobre 2011
l’annulation de l’arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2011
relatif à la prise en charge complète par l’employeur du secteur de
l’enseignement des frais de transport en commun du domicile au lieu
du travail et vice versa et à l’octroi d’une indemnité vélo pour la
migration pendulaire.

De Vrije Universiteit Brussel, de Katholieke Universiteit Leuven, de
HUB-KUBrussel, de Universiteit Hasselt, de Universiteit Antwerpen en
de Universiteit Gent, die allen woonplaats kiezen bij Mrs. Kaat Leus en
Bart Martel, advocaten, met kantoor te 1050 Brussel, Louizalaan 99,
hebben op 10 oktober 2011 de nietigverklaring gevorderd van het
besluit van de Vlaamse Regering, van 8 juli 2011, betreffende de
volledige tenlasteneming door de werkgever in de onderwijssector van
de vervoerkosten voor het openbaar vervoer naar en van het werk en
de toekenning van een fietsvergoeding voor het woon- en werkvervoer.

Cet arrêté a été publié au Moniteur belge du 9 août 2011.
Cette affaire est inscrite au rôle sous le numéro G/A 202.021/XII6728.

Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 9 augustus 2011.
Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 202.021/XII6728.

Au nom du Greffier en chef :

Namens de Hoofdgriffier :

G. De Sloover,
Secrétaire en chef.

G. De Sloover,
Hoofdsecretaris.

