
Du chef des pouvoirs qui lui sont conférés, elle porte le titre de membre du Collège compétent pour le Bien-être,
la Santé, la Famille et l’Égalité des chances.

Art. 5. La présidence du Collège de la Commission communautaire flamande est assurée par le membre du
Collège Guy VANHENGEL.

Art. 6. Chaque membre du Collège répond aux questions des membres du Conseil de la Commission
communautaire flamande et prend part aux débats au sein du Conseil de la Commission communautaire flamande
conformément à sa compétence fonctionnelle.

Art. 7. L’arrêté du Collège n° 09/318 du 16 juillet 2009 portant détermination des pouvoirs des membres du
Collège de la Commission communautaire flamande, modifié par l’arrêté du Collège n° 20112012-0323 du
19 décembre 2011, est abrogé.

Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur le 20 juillet 2014.

Les membres du Collège,
B. DEBAETS P. SMET G. VANHENGEL

OFFICIELE BERICHTEN — AVIS OFFICIELS

NATIONALE BANK VAN BELGIE

[C − 2014/03384]
Toestemming voor de overdracht tussen kredietinstellingen van het

geheel of een gedeelte van hun bedrijf of hun net. — Artikelen 77,
4° en 78 van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het
toezicht op de kredietinstellingen

Overeenkomstig artikel 77, 4° van de wet van 25 april 2014, heeft het
Directiecomité van de Nationale Bank van België zijn toestemming
verleend voor de overdracht op 4 november 2014 van de bancaire
activiteiten van de CVBA BKCP, Waterloolaan 16, 1000 Brussel, en van
de CVBA OBK Bank, Waterloolaan 16, 1000 Brussel, aan de NV Beroeps-
krediet, Waterloolaan 16, 1000 Brussel. Zijn uitgesloten van deze
overdracht : de vastgoedactiviteiten, en voor OBK Bank, een gedeelte
van haar effectenportefeuille.

Ingevolge artikel 78 van de wet van 25 april 2014 is iedere gehele of
gedeeltelijke overdracht tussen kredietinstellingen of tussen dergelijke
instellingen en andere in de financiële sector bedrijvige instellingen,
van rechten en verplichtingen die voortkomen uit verrichtingen van de
betrokken instellingen of ondernemingen, waarvoor toestemming is
verleend overeenkomstig artikel 77 van voornoemde wet, aan derden
tegenstelbaar zodra de toestemming van het Directiecomité van de
Nationale Bank van België is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 17 september 2014.

De Gouverneur
L. COENE

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

[C − 2014/00789]

Omzendbrief. — Dragen van de gordel in de interventievoertuigen

Mevrouw de Gouverneur,

Mijnheer de Gouverneur,

Aan de Dames en Heren Provinciegouverneurs

De aandacht van de brandweerdiensten wordt gevestigd op het feit
dat het dragen van de gordel in de prioritaire voertuigen verplicht
geworden is behalve in uitzonderlijke gevallen.

Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de
openbare weg, voorziet voortaan, in artikel 35.2.1, 3°: « (...) worden
evenwel vrijgesteld van het verplicht verbruik van de veiligheidsgordel
en van het kinderbeveiligingssysteem:

(...)

BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE

[C − 2014/03384]
Autorisation de cession entre établissements de crédit de l’ensemble

ou d’une partie de leur actlvité ou de leur réseau. — Articles 77, 4°
et 78 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des
établissements de crédit

Conformément à l’article 77, 4° de la loi du 25 avril 2014, le Comité
de direction de la Banque nationale de Belgique a autorisé la cession, au
4 novembre 2014, de l’activité bancaire de la SCRL BKCP, boulevard de
Waterloo 16 à 1000 Bruxelles et de la SCRL OBK Bank, boulevard de
Waterloo 16 à 1000 Bruxelles, à la SA Crédit Professionnel, boulevard de
Waterloo 16 à 1000 Bruxelles. Sont exclues de cette cession les activités
immobilières ainsi que, pour OBK Bank, une partie de son portefeuille
titres.

Aux termes de l’article 78 de la loi du 25 avril 2014, toute cession
totale ou partielle entre établissements de crédit ou entre de tels
établissements et d’autres institutions financières des droits et obliga-
tions résultant des opérations des établissements ou entreprises
concernés et autorisée conformément à l’article 77 de la loi susvisée est
opposable aux tiers dès la publication au Moniteur belge de l’autorisa-
tion du Comité de direction de la Banque nationale de Belgique.

Bruxelles, 17 septembre 2014.

Le Gouverneur,
L. COENE

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

[C − 2014/00789]

Circulaire. — Port de la ceinture dans les véhicules d’intervention

Madame le Gouverneur,

Monsieur le Gouverneur,

A Mesdames et Messieurs les Gouverneurs de province

Il est porté à l’attention des services d’incendie le fait que le port de
la ceinture dans les véhicules prioritaires est devenu obligatoire sauf
exceptions.

L’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la
police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique prévoit
désormais, en son article 35.2.1, 3°, que : « (...) sont dispensés de
l’utilisation obligatoire de la ceinture de sécurité et du dispositif de
retenue pour enfants :

(...)
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