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Art. 2. De gemeente Gavere ontvangt voor deze overdracht een investeringssubsidie voor het in goede staat
brengen van de weg, volgens de modaliteiten van de overeenkomst die zal afgesloten worden tussen de Vlaamse
overheid en de gemeente Gavere.
Art. 3. De Vlaamse minister, bevoegd voor de openbare werken, is belast met de uitvoering van dit besluit.
Brussel, 10 juni 2016.
De minister-president van de Vlaamse Regering,
Geert BOURGEOIS
De Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn,
Ben WEYTS

TRADUCTION
AUTORITE FLAMANDE
[C − 2016/36091]
10 JUIN 2016. — Arrêté du Gouvernement flamand portant classification dans les routes communales
de la route régionale N452 entre les bornes kilométriques 4,700 et 6,160 sur le territoire de la commune de Gavere
LE GOUVERNEMENT FLAMAND,
Vu le Décret communal du 15 juillet 2005, l’art. 192, modifié par le Décret du 29 juin 2012 modifiant le Décret
communal du 15 juillet 2005 ;
Vu la décision du 22 février 2016 du conseil communal de la commune de Gavere ;
Vu l’avis de l’Inspection des Finances, rendu les 3 août 2015 et 28 avril 2016 ;
Considérant que la partie de route concernée n’a plus qu’un intérêt local et que, par conséquent, elle ne doit plus
être conservée en tant que route régionale ;
Considérant que la partie de route concernée sera mise en bon état par la commune de Gavere, moyennant une
intervention financière de la Région flamande, suivant les modalités de la convention qui sera conclue entre la Région
flamande et la commune de Gavere ;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles,
du Tourisme et du Bien-être des Animaux ;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. La N452 entre les bornes kilométriques 4,700 et 6,160, située sur le territoire de la commune de Gavere,
est classée dans les routes communales.
Art. 2. Pour ce transfert, la commune de Gavere reçoit une subvention d’investissement pour la remise en bon état
de la route, suivant les modalités de la convention qui sera conclue entre l’Autorité flamande et la commune de Gavere.
Art. 3. Le Ministre flamand, ayant les travaux publics dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent
arrêté.
Bruxelles, le 10 juin 2016.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Geert BOURGEOIS
Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics,
de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Être des Animaux,
Ben WEYTS

*

VLAAMSE OVERHEID
[C − 2016/36098]
17 JUNI 2016. — Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de netwerken die voor een significant
aantal eindgebruikers het belangrijkste middel zijn om omroepprogramma’s te ontvangen
DE VLAAMSE REGERING
Gelet op het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, artikel 185, gewijzigd bij het decreet
van 13 juli 2012 en 25 april 2014;
Gelet op het besluit van 22 november 2013 houdende vaststelling van de netwerken die voor een significant aantal
eindgebruikers het belangrijkste middel zijn om omroepprogramma’s te ontvangen;
Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 7 juni 2016;
Gelet op het advies van de Vlaamse Regulator voor de Media, gegeven op 25 april 2016;
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Op voorstel van de Vlaamse minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel;
Na beraadslaging,
Besluit :
Artikel 1. De netwerken die voor een significant aantal eindgebruikers het belangrijkste middel zijn om
omroepprogramma’s te ontvangen, zijn:
1° Nethys, met zetel Rue Louvrex 95, 4000 Luik, ondernemingsnummer 0465.607.720, voor het verzorgingsgebied
van de gemeente Voeren;
2° Coditel Brabant, met zetel Tweekerkenstraat 26, 1000 Brussel, ondernemingsnummer 0403.107.452, voor het
verzorgingsgebied van de gemeenten Wemmel en Drogenbos;
3° Telenet nv, met zetel Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen, ondernemingsnummer 0473.416.418, voor het
verzorgingsgebied van de andere gemeenten van het Vlaamse Gewest.
Art. 2. Het besluit van de Vlaamse Regering van 22 november 2013 houdende vaststelling van de netwerken die
voor een significant aantal eindgebruikers het belangrijkste middel zijn om omroepprogramma’s te ontvangen wordt
opgeheven.
Art. 3. De Vlaamse minister, bevoegd voor het mediabeleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.
Brussel, 17 juni 2016.
De minister-president van de Vlaamse Regering,
Geert BOURGEOIS
De Vlaamse minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel,
Sven GATZ

TRADUCTION
AUTORITE FLAMANDE
[C − 2016/36098]
17 JUIN 2016. — Arrêté du Gouvernement flamand fixant les réseaux qui constituent, pour un nombre significatif
d’utilisateurs finals, le moyen principal pour réceptionner des programmes de diffusion
LE GOUVERNEMENT FLAMAND
Vu le décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, l’article 185, modifié par les décrets des
13 juillet 2012 et 25 avril 2014 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 22 novembre 2013 fixant les réseaux qui constituent, pour un nombre
significatif d’utilisateurs finals, le moyen principal pour réceptionner des programmes de diffusion ;
Vu l’avis de l’Inspection des Finances, rendu le 7 juin 2016 ;
Vu l’avis du « Vlaamse Regulator voor de Media » (Régulateur flamand des Médias), donné le 25 avril 2016 ;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, des Médias, de la Jeunesse et des Affaires bruxelloises ;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. Les réseaux qui constituent, pour un nombre significatif d’utilisateurs finals, le moyen principal pour
réceptionner des programmes de diffusion sont les suivants :
1° Nethys, dont le siège est établi à 4000 Liège, Rue Louvrex 95, numéro d’entreprise 0465.607.720, pour la zone
de desserte de la commune de Fourons ;
2° Coditel Brabant, dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, Rue des deux Eglises 26, 1000 Bruxelles, numéro
d’entreprise 0403.107.452, pour la zone de desserte des communes de Wemmel et Drogenbos ;
3° Telenet NV, dont le siège est établi à 2800 Malines, Liersesteenweg 4, numéro d’entreprise 0473.416.418, pour la
zone de desserte des autres communes de la Région flamande.
Art. 2. L’arrêté du Gouvernement flamand du 22 novembre 2013 fixant les réseaux qui constituent, pour un
nombre significatif d’utilisateurs finals, le moyen principal pour réceptionner des programmes de diffusion, est abrogé.
Art. 3. Le Ministre flamand ayant la politique des médias dans ses attributions est chargé de l’exécution du
présent arrêté.
Bruxelles, le 17 juin 2016.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Geert BOURGEOIS
Le Ministre flamand de la Culture, des Médias, de la Jeunesse et des Affaires bruxelloises,
Sven GATZ

