
TUBIZE. — Un arrêté ministériel du 15 décembre 2021 approuve la délibération du conseil communal de Tubize
8 novembre 2021, relatif à l’adhésion aux secteurs « Droit commun », « Immobilier », « Management opérationnel et
conseil externe « et » Promotion Immobilière publique » de la société coopérative ECETIA Intercommunale et de
souscrire au capital à raison de :

- Une part A d’une valeur unitaire de 225,00 S (émise gratuitement);
- Une part Il d’une valeur unitaire de 25,00 S;
- Une part M d’une valeur unitaire de 25,00 S;
-Une part P d’une valeur unitaire de 25,00 S.

WATERLOO. — Un arrêté ministériel du 22 novembre 2021 approuve la délibération du conseil communal de
Waterloo du 12 octobre 2021, relatif à la souscription de parts bénéficiaires de l’organisme InBW à concurrence de
40.637,12 S correspondant à la quote-part financière dans les travaux d’égouttage de la rue Champ Rodange (phase 2).

WATERLOO. — Un arrêté ministériel du 22 novembre 2021 approuve la délibération du conseil communal de
Waterloo du 12 octobre 2021, relatif à la souscription de parts bénéficiaires de l’organisme d’assainissement agréé, InBW
à concurrence de 131.128,54 S correspondant à la quote-part financière de la commune dans les travaux d’égouttage des
rues Champ et du Forestier.
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LEUZE-EN-HAINAUT. — Un arrêté ministériel du 22 décembre 2021 modifie la délibération du 31 août 2021
par laquelle le conseil communal de Leuze-en-Hainaut décide de modifier le statut administratif du personnel
communal non-enseignant.

LEUZE-EN-HAINAUT. — Un arrêté ministériel du 22 décembre 2021 modifie la délibération du 31 août 2021
par laquelle le conseil communal de Leuze-en-Hainaut décide de modifier le statut administratif du personnel
administratif est approuvée à l’exception de la condition de recrutement être âgé(e) de 22 ans minimum au moment
de la nomination.

QUAREGNON. — Un arrêté ministériel du 27 décembre 2021 approuve le budget pour l’exercice 2022 de la régie
foncière de la commune de Quaregnon voté en séance du conseil communal en date du 25 novembre 2021.

ATH. — Un arrêté ministériel du 27 décembre 2021 approuve les modifications budgétaires no2 pour
l’exercice 2021 de la Ville d’Ath votées en séance du conseil communal en date du 24 novembre 2021.

ESTAIMPUIS. — Un arrêté ministériel du 27 décembre 2021 réforme le budget pour l’exercice 2022 de la commune
d’Estaimpuis voté en séance du conseil communal en date du 25 octobre 2021.

SAINT-GHISLAIN. — Un arrêté ministériel du 29 décembre 2021 réforme le budget pour l’exercice 2022 de la Ville
de Saint-Ghislain voté en séance du conseil communal en date du 29 novembre 2021.

OFFICIELE BERICHTEN — AVIS OFFICIELS

ORDE VAN VLAAMSE BALIES EN ORDRE DES BARREAUX
FRANCOPHONES ET GERMANOPHONE

[C − 2022/30673]

Officieel bericht

Hoofdstuk 1 (zijnde artikelen 1 tot en met 9) van het koninklijk
besluit van 26 april 2018 houdende vaststelling van de regels en
barema’s tot bepaling van de kosten en het ereloon van de insolventie-
functionarissen behandelt de regels betreffende de berekening van de
vergoedingen van de curatoren. Artikel 3 van dat koninklijk besluit
onderwerpt de bedragen bedoeld in artikelen 6, 7, § 3, 8 en 9 van
datzelfde koninklijk besluit aan een automatische indexering.

ORDE VAN VLAAMSE BALIES ET ORDRE DES BARREAUX
FRANCOPHONES ET GERMANOPHONE

[C − 2022/30673]

Avis officiel

Le chapitre 1er (en ses articles 1 à 9) de l’arrêté royal du 26 avril 2018 éta-
blissant les règles et barèmes relatifs à la fixation des honoraires et des
frais des praticiens de l’insolvabilité traite des règles relatives au calcul
des rémunérations des curateurs. L’article 3 de cet arrêté royal soumet
les montants visés aux articles 6, 7, § 3, 8 et 9 de l’arrêté royal à une
indexation automatique.
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Artikel 3 van het koninklijk besluit van 26 april 2018 houdende
vaststelling van de regels en barema’s tot bepaling van de kosten en het
ereloon van de insolventiefunctionarissen stelt met name dat de
bedragen bedoeld in de artikelen 6, 7, § 3, 8 en 9 gekoppeld zijn aan het
indexcijfer van de consumptieprijzen dat overeenstemt met 106.06
(basis 1 januari 2018). Telkens als het indexcijfer met 5 punten stijgt of
daalt, worden de bedragen bedoeld in de artikelen 6, 7, § 3, 8 en 9 van
dit besluit met 5 procent vermeerderd of verminderd. Deze aanpassin-
gen worden bij een bericht in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt op
verzoek van de Orde van Vlaamse Balies of l’Ordre des Barreaux
francophones et germanophone.

Ingevolge artikel 3 van het koninklijk besluit van 26 april 2018 hou-
dende vaststelling van de regels en barema’s tot bepaling van de kosten
en het ereloon van de insolventiefunctionarissen werden de bedragen
bedoeld in de artikelen 6, 7, § 3, 8 en 9 van het koninklijk besluit met
ingang van 1 juli 2021 reeds een eerste maal verhoogd met 5 procent
aangezien het indexcijfer van de consumptieprijzen met 5 punten was
gestegen ten opzichte van 106.06 (basis 1 januari 2018). In de
maand juni 2021 bedroeg het indexcijfer van de consumptieprijzen met
name 111.30 punten, waardoor de grens van 111.06 punten overschre-
den werd. Op verzoek van de Orde van Vlaamse Balies en l’Ordre des
Barreaux francophones et germanophone werden deze aanpassingen
bekendgemaakt bij een bericht in het Belgisch Staatsblad van 2 juli 2021.

Het indexci j fer van de consumptiepri jzen van de
maand januari 2022 bedraagt 118.32 punten zodat de grens van 116.06
punten werd overschreden, hetgeen leidt tot een tweede verhoging met
5 procent ingevolge artikel 3 van het koninklijk besluit van
26 april 2018 houdende vaststelling van de regels en barema’s tot
bepaling van de kosten en het ereloon van de insolventiefunctionaris-
sen. Met ingang van 1 februari 2022 worden de bedragen bedoeld in de
artikelen 6, 7, § 3, 8 en 9 van het koninklijk besluit van 26 april 2018 hou-
dende vaststelling van de regels en barema’s tot bepaling van de kosten
en het ereloon van de insolventiefunctionarissen aldus vastgesteld op
de volgende bedragen:
c In artikel 6, § 2 wordt het bedrag “1.575” vervangen door het bedrag

“1.653,75”.
c In artikel 9 wordt het bedrag “1.050” vervangen door het bedrag

“1.102,50”.
c De in bijlage 1, 2 en 3 voorgeschreven bedragen wijzigen als volgt:

Bijlage 1/Annexe 1

Berekeningsbasis/
Assiette de calcul

% van de schijf
% de la tranche

Ereloon per schijf
Maximum des honoraires
par tranche

Gecumuleerd ereloon
Maximum des honoraires
cumulés

0.01 tot/à 31.026,58 EUR 30 % 9.307,97 EUR
31.026,59 tot/à 61.277,48 EUR 25 % 7.562,72 EUR 16.870,69 EUR
61.277,49 tot/à 84.547,40 EUR 12 % 2.792,39 EUR 19.663,08 EUR
84.547,41 tot/à 149.703,17 EUR 10 % 6.515,58 EUR 26.178,66 EUR
149.703,18 tot/à 369.216,13 EUR 6 % 13.170,78 EUR 39.349,44 EUR
369.216,14 tot/à 1.115.404,99 EUR 5 % 37.309,44 EUR 76.658,88 EUR
1.115.405,00 tot/à 2.230.809,99 EUR 3 % 33.462,15 EUR 110.121,03 EUR
2.230.810,00 tot/à 3.692.161,16 EUR 2 % 29.227,02 EUR 139.348,05 EUR

Bijlage 2/Annexe 2

Berekeningsbasis
Assiette de calcul

% van de schijf
% de la tranche

Ereloon per schijf
Maximum des honoraires
par tranche

Gecumuleerd ereloon
Maximum des honoraires
cumulés

0,01 tot/à 387.832,06 EUR 5 % 19.391,60 EUR
387.832,07 tot/à 1.939.162,48 EUR 3 % 46.539,91 EUR 65.931,51 EUR
1.939.162,49 tot/à 3.878.320,55 EUR 2 % 38.783,16 EUR 104.714,67 EUR
meer dan/plus de 3.878.320,56 EUR 1 %

Bijlage 3/Annexe 3

Berekeningsbasis/Assiette de calcul Minimale percentages/ Pourcentages minimum

0.01 tot/à 31.026,58 EUR 10,00%

31.026,59 tot/à 61.277,48 EUR 4,50%

61.277,49 tot/à 84.547,40 EUR 3,00%

84.547,41 tot/à 149.703,17 EUR 2,00%

149.703,18 tot/à 369.216,13 EUR 1,00%

369.216,14 tot/à 1.115.404,99 EUR 0,75%

1.115.405,00 tot/à 2.230.809,99 EUR 0,50%

2.230.810,00 tot/à 3.692.161,16 EUR 0,50%

L’article 3 de l’arrêté royal du 26 avril 2018 établissant les règles et
barèmes relatifs à la fixation des honoraires et des frais des praticiens de
l’insolvabilité précise que les montants visés aux articles 6, 7, § 3, 8 et 9
sont liés à l’indice des prix à la consommation correspondant à 106.06
(base du 1er janvier 2018). Chaque fois que l’indice augmente ou baisse
de 5 points, les montants visés aux articles 6, 7, § 3, 8 et 9 de l’arrêté
royal sont majorés ou diminués de 5 pourcent. Ces adaptations sont
publiées par avis au Moniteur belge à la requête de l’Orde van Vlaamse
Balies et de l’Ordre des Barreaux francophones et germanophone.

En application de l’article 3 de l’arrêté royal du 26 avril 2018 établis-
sant les règles et barèmes relatifs à la fixation des honoraires et des frais
des praticiens de l’insolvabilité, les montants visés aux articles 6, 7, § 3,
8 et 9 de l’arrêté royal ont déjà été majorés une première fois de 5
pourcent avec effet au 1er juillet 2021 parce que l’indice des prix à la
consommation avait augmenté de 5 points par rapport à l’indice de
base de 106.06 (base du 1er janvier 2018). Au mois de juin 2021 l’indice
des prix à la consommation était de 111.30 points, dépassant ainsi la
barre des 111.06 points. A la requête de l’Orde van Vlaamse Balies et de
l’Ordre des Barreaux francophones et germanophone, ces adaptations
ont fait l’objet d’un avis publié au Moniteur belge le 2 juillet 2021.

L’indice des prix à la consommation du mois de janvier 2022 est de
118.32 points en manière telle que la barre des 116.06 points est
dépassée; cela conduit à une deuxième augmentation de 5 pourcent en
application de l’article 3 de l’arrêté royal du 26 avril 2018 établissant les
règles et barèmes relatifs à la fixation des honoraires et des frais des
praticiens de l’insolvabilité. A dater du 1er février 2022, les montants
visés aux articles 6, 7, § 3, 8 et 9 de l’arrêté royal du 26 avril 2018 éta-
blissant les règles et barèmes relatifs à la fixation des honoraires et des
frais des praticiens de l’insolvabilité seront portés aux montants
suivants:

c A l’article 6, § 2 le montant de “1.575” est remplacé par le montant
de “1.653,75”.
c A l’article 9, le montant de “1.050” est remplacé par le montant de

“1.102,50”.
cAux annexes 1, 2, 3 les montants prévus sont remplacés comme suit:

9503BELGISCH STAATSBLAD — 08.02.2022 — MONITEUR BELGE


