
VERTALING

WAALSE OVERHEIDSDIENST

[2022/207402]
Energie

Bij besluit van de Ministers van Energie en Huisvesting van 18 november 2022, wordt de erkenning van de heer
Michel Deru als auditeur in huisvestingszaken te rekenen van 18 november 2022 geschorst totdat de krachtens de
reglementering vereiste vorming met vrucht is beëindigd.

*
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2022/207360]
Pouvoirs locaux

ENGHIEN. — Un arrêté ministériel du 14 novembre 2022 approuvant les comptes annuels pour l’exercice 2021
de la régie communale de l’Agence de Développement locale d’Enghien votés en séance du conseil communal en date
du 14 juillet 2022.

MOUSCRON. — Un arrêté ministériel du 17 novembre 2022 approuvant les modifications budgétaires n° 2 pour
l’exercice 2022 de la ville de Mouscron votées en séance du conseil communal en date du 17 octobre 2022.

VERTALING

WAALSE OVERHEIDSDIENST

[2022/207360]
Plaatselijke besturen

EDINGEN. — Bij ministerieel besluit van 14 november 2022 worden de jaarrekeningen voor het boekjaar 2021 van
het Gemeentebedrijf van het ″Agentschap voor plaatselijke Ontwikkeling″ van Edingen, aangenomen in de
vergadering van de gemeenteraad van 14 juli 2022, goedgekeurd.

MOESKROEN. — Bij ministerieel besluit van 17 november 2022 worden de begrotingswijzigingen nr. 2 voor het
begrotingsjaar 2022 van de stad Moeskroen, aangenomen in de vergadering van de gemeenteraad van 17 oktober 2022,
goedgekeurd.

AVIS OFFICIELS — OFFICIELE BERICHTEN

ORDE VAN VLAAMSE BALIES

[C − 2022/43499]
Wijziging van afdeling II.1.5. ‘Stagevergoeding’ van de Codex Deontologie voor Advocaten

Artikel 34, al. 1 wordt als volgt gewijzigd:
De stagemeester en de advocaat-stagiair bepalen in onderling overleg de jaarlijkse vergoeding van de

advocaat-stagiair. Die is maandelijks vooruitbetaalbaar en bedraagt, bij voltijdse inzet, ten minste [S 26.580,00] voor het
eerste stagejaar en ten minste [S 33.180,00] vanaf het tweede stagejaar.

Goedgekeurd op de algemene vergadering van de Orde van Vlaamse Balies van 21 december 2022.

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST

KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER

[C − 2022/43386]
Overheidsopdrachten. — Rentevoet van de verwijlintresten - Arti-

kel 15, § 4, van de algemene aannemingsvoorwaarden en (vanaf
1 juli 2013) artikel 69 van het koninklijk besluit 14 januari 2013 tot
bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsop-
drachten en van de concessies voor openbare werken. — Bericht

1) Overheidsopdrachten gegund vóór 8 augustus 2002
Overeenkomstig artikel 15, § 4, van de algemene aannemingsvoor-

waarden die de bijlage vormen van het koninklijk besluit van
26 september 1996, zoals gewijzigd bij koninklijk besluit van
15 februari 1999, bedraagt de vanaf 1 december 2022 toe te passen

SERVICE PUBLIC FEDERAL
CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE

[C − 2022/43386]
Marchés publics. — Taux des intérêts de retard - Article 15, § 4, du

cahier général des charges et (à partir du 1er juillet 2013) article 69
de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales
d’exécution des marchés publics et des concessions de travaux
publics. — Avis

1) Marchés publics conclus avant le 8 août 2002
Conformément à l’article 15, § 4, du cahier général des charges

formant l’annexe de l’arrêté royal du 26 septembre 1996, tel que modifié
par l’arrêté royal du 15 février 1999, le taux des intérêts de retard à
appliquer s’élève, à partir du 1er décembre 2022, à 3,75 p.c. (taux
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rentevoet van de verwijlintresten 3,75 pct. (rentevoet van de marginale
beleningsfaciliteit van de Europese Centrale Bank op 30 novem-
ber 2022, namelijk 2,25 pct., verhoogd met een marge van 1,50 pct.),
voor de overheidsopdrachten bekendgemaakt vanaf 1 mei 1997 en de
overheidsopdrachten waarvoor, bij ontstentenis van een verplichting
om een aankondiging bekend te maken, werd uitgenodigd tot het
indienen van een offerte of van een aanvraag tot deelneming vanaf deze
datum.

Dezelfde rentevoet is van toepassing vanaf 1 december 2022 op de
overheidsopdrachten waarvan de uitvoering onderworpen is aan
artikel 15, § 4, van het ministerieel besluit van 10 augustus 1977 en die
bekendgemaakt zijn vanaf 1 januari 1981 of deze waarvoor, bij
ontstentenis van een verplichting om een aankondiging bekend te
maken, wordt uitgenodigd tot het indienen van een offerte of van een
aanvraag tot deelneming vanaf deze datum.

2) Opdrachten gegund tussen 8 augustus 2002 tot 15 maart 2013 -
Artikel 15, § 4, van de algemene aannemingsvoorwaarden gevoegd bij
het koninklijk besluit van 26 september 1996

Augustus tot december 2002 : 10,5 %
Januari tot juni 2003 : 10 %
Juli tot december 2003 : 9,5 %
Januari tot juni 2004 : 9,5 %
Juli tot december 2004 : 9,5 %
Januari tot juni 2005 : 9,5 %
Juli tot december 2005 : 9,5 %
Januari tot juni 2006 : 9,5 %
Juli tot december 2006 : 10 %
Januari tot juni 2007 : 11 %
Juli tot december 2007 : 11,50 %
Januari tot juni 2008 : 11,50 %
Juli tot december 2008 : 11,50 %
Januari tot juni 2009 : 9,50 %
Juli tot december 2009 : 8 %
Januari tot juni 2010 : 8 %
Juli tot december 2010 : 8 %
Januari tot juni 2011 : 8 %
Juli tot december 2011 : 8,50 %
Januari tot juni 2012 : 8 %
Juli tot december 2012 : 8 %
Januari tot juni 2013 : 8 %
Juli tot december 2013 : 7,50 %
Januari tot juni 2014 : 7,50 %
Juli tot december 2014 : 7,50 %
Van 1 Januari 2015 tot 15 maart 2015 : 7,50 %
Van 16 maart 2015 tot 30 juni 2015 : 8,50 %
Juli tot december 2015 : 8,50 %
Januari tot juni 2016 : 8,50 %
Juli tot december 2016 : 8 %
Januari tot juni 2017 : 8 %
Juli tot december 2017 : 8 %
Januari tot juni 2018 : 8 %
Juli tot december 2018 : 8 %
Januari tot juni 2019 : 8 %
Juli tot december 2019 : 8 %
Januari tot juni 2020 : 8 %
Juli tot december 2020 : 8 %
Januari tot juni 2021 : 8 %
Juli tot december 2021 : 8 %
Januari tot juni 2022 : 8 %
Juli tot december 2022 : 8 %
3) Opdrachten gesloten vanaf 16 maart 2013 – Artikel 69 van het

koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies
voor openbare werken

16 maart tot juni 2013 : 9 %
Juli tot december 2013 : 8,50 %
Januari tot juni 2014 : 8,50 %
Juli tot december 2014 : 8,50 %
Januari tot juni 2015 : 8,50 %
Juli tot december 2015 : 8,50 %
Januari tot juni 2016 : 8,50 %
Juli tot december 2016 : 8 %

d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque cen-
trale européenne au 30 novembre 2022, soit 2,25 p.c., augmenté d’une
marge de 1,50 p.c.), pour les marchés publiés à partir du 1er mai 1997 et
les marchés pour lesquels, à défaut d’obligation de publication,
l’invitation à remettre offre ou à présenter une demande de participa-
tion a été lancée à partir de cette date.

Le même taux de retard s’applique à partir du 1er décembre 2022,
pour les marchés publics dont l’exécution est soumise à l’application de
l’article 15, § 4, de l’arrêté ministériel du 10 août 1977 et qui ont été
publiés à partir du 1er janvier 1981 ou pour lesquels, à défaut
d’obligation de publication d’un avis, l’invitation à remettre offre ou à
présenter une demande de participation a été lancée à partir de cette
date.

2) Marchés conclus du 8 août 2002 au 15 mars 2013 - Article 15, § 4,
du cahier général des charges annexé à l’arrêté royal du 26 septem-
bre 1996

Août à décembre 2002 : 10,5 %
Janvier à juin 2003 : 10 %
Juillet à décembre 2003 : 9,5 %
Janvier à juin 2004 : 9,5 %
Juillet à décembre 2004 : 9,5 %
Janvier à juin 2005 : 9,5 %
Juillet à décembre 2005 : 9,5 %
Janvier à juin 2006 : 9,5 %
Juillet à décembre 2006 : 10 %
Janvier à juin 2007 : 11 %
Juillet à décembre 2007 : 11,50 %
Janvier à juin 2008 : 11,50 %
Juillet à décembre 2008 : 11,50 %
Janvier à juin 2009 : 9,50 %
Juillet à décembre 2009 : 8 %
Janvier à juin 2010 : 8 %
Juillet à décembre 2010 : 8 %
Janvier à juin 2011 : 8 %
Juillet à décembre 2011 : 8,50 %
Janvier à juin 2012 : 8 %
Juillet à décembre 2012 : 8 %
Janvier à juin 2013 : 8 %
Juillet à décembre 2013 : 7,50 %
Janvier à juin 2014 : 7,50 %
Juillet à décembre 2014 : 7,50 %
du 1er Janvier 2015 au 15 mars 2015 : 7,50 %
du 16 mars 2015 au 30 juin 2015 : 8,50 %
Juillet à décembre 2015 : 8,50 %
Janvier à juin 2016 : 8,50 %
Juillet à décembre 2016 : 8 %
Janvier à juin 2017 : 8 %
Juillet à décembre 2017 : 8 %
Janvier à juin 2018 : 8 %
Juillet à décembre 2018 : 8 %
Janvier à juin 2019 : 8 %
Juillet à décembre 2019 : 8 %
Janvier à juin 2020 : 8 %
Juillet à décembre 2020 : 8 %
Janvier à juin 2021 : 8 %
Juillet à décembre 2021 : 8 %
Janvier à juin 2022 : 8 %
Juillet à décembre 2022 : 8 %
3) Marchés conclus à partir du 16 mars 2013 – Article 69 de l’arrêté

royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des
marchés publics et des concessions de travaux publics

16 mars à juin 2013 : 9 %
Juillet à décembre 2013 : 8,50 %
Janvier à juin 2014 : 8,50 %
Juillet à décembre 2014 : 8,50 %
Janvier à juin 2015 : 8,50 %
Juillet à décembre 2015 : 8,50 %
Janvier à juin 2016 : 8,50 %
Juillet à décembre 2016 : 8 %
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Januari tot juni 2017 : 8 %
Juli tot december 2017 : 8 %
Januari tot juni 2018 : 8 %
Juli tot december 2018 : 8 %
Januari tot juni 2019 : 8 %
Juli tot december 2019 : 8 %
Januari tot juni 2020 : 8 %
Juli tot december 2020 : 8 %
Januari tot juni 2021 : 8 %
Juli tot december 2021 : 8 %
Januari tot juni 2022 : 8 %
Juli tot december 2022 : 8 %
4) Indien de rentevoet onder punt 1 later wordt gewijzigd, zal op de

vijftiende dag van de maand of op de eerstvolgende werkdag die erop
volgt, een bericht in het Belgisch Staatsblad worden bekendgemaakt.

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING

[2022/207377]
Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Laboranten voor ener-

getische stoffen (m/v/x) (niveau C) voor het Ministerie van
Defensie. — Selectienummer: ANG22524

Solliciteren kan tot en met 16/01/2023 via www.selor.be.

De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoor-
waarden, selectieprocedure,...) is beschikbaar bij FOD BOSA via
www.selor.be. Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de
selectie terug te vinden.

Een lijst van maximaal 15 laureaten, geldig voor 1 jaar, zal na de
selectie worden opgesteld.

Naast deze lijst van laureaten wordt een bijzondere lijst opgesteld
(die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd
zijn.

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING

[2022/207221]
Vergelijkende selectie van Nederlandstalige interieurarchitecten

of interieurvormgevers (m/v/x) (niveau B) voor de FOD Buiten-
landse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwer-
king. — Selectienummer : ANG22542

Solliciteren kan tot en met 18/01/2023 via www.selor.be

De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoor-
waarden, selectieprocedure,...) is beschikbaar bij FOD BOSA via
www.selor.be

Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te
vinden.

Een lijst van laureaten, geldig voor 1 jaar, zal na de selectie worden
opgesteld.

Naast deze lijst van laureaten wordt een bijzondere lijst opgesteld
(die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd
zijn.

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING

[2022/207366]

Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Coordinateur
Safety & Security (m/v/x) (niveau A1) voor Rechtelijke
Orde. — Selectie-nummer: AFG22302

Deze selectie werd afgesloten op 21/12/2022.

Er zijn 4 laureaten.

De lijst is 1 jaar geldig.

Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van de personen met een
handicap.

Janvier à juin 2017 : 8 %
Juillet à décembre 2017 : 8 %
Janvier à juin 2018 : 8 %
Juillet à décembre 2018 : 8 %
Janvier à juin 2019 : 8 %
Juillet à décembre 2019 : 8 %
Janvier à juin 2020 : 8 %
Juillet à décembre 2020 : 8 %
Janvier à juin 2021 : 8 %
Juillet à décembre 2021 : 8 %
Janvier à juin 2022 : 8 %
Juillet à décembre 2022 : 8 %
4) En cas de modification ultérieure du taux sous le point 1, un avis

sera publié au Moniteur belge le quinzième jour du mois ou le premier
jour ouvrable suivant ce jour.

SERVICE PUBLIC FEDERAL STRATEGIE ET APPUI

[2022/207377]
Sélection comparative de Techniciens de laboratoire de substances

énergétiques (m/f/x) (niveau C) néerlandophones pour le Ministère
de la Défense. — Numéro de sélection : ANG22524

Vous pouvez poser votre candidature jusqu’au 16/01/2023 inclus
via www.selor.be.

La description de fonction (reprenant le contenu de la fonction, les
conditions de participation, la procédure de sélection,...) est disponible
auprès du SPF BOSA via www.selor.be. Pour la retrouver, veuillez
indiquer le numéro de la sélection dans le moteur de recherche.

Une liste de 15 lauréats maximum, valable 1 an, sera établie après la
sélection.

Outre cette liste des lauréats, une liste spécifique des lauréats (qui
reste valable 4 ans) présentant un handicap est établie.

SERVICE PUBLIC FEDERAL STRATEGIE ET APPUI

[2022/207221]
Sélection comparative d’architectes d’intérieur ou de décorateurs

d’intérieur (m/f/x) (niveau B), néerlandophones, pour le
SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au
développement. — Numéro de sélection : ANG22542

Vous pouvez poser votre candidature jusqu’au 18/01/2023 inclus via
www.selor.be

La description de fonction (reprenant le contenu de la fonction, les
conditions de participation, la procédure de sélection,...) est disponible
auprès du SPF BOSA via www.selor.be

Pour la retrouver, veuillez indiquer le numéro de la sélection dans le
moteur de recherche.

Une liste de lauréats, valable 1 an, sera établie après la sélection.

Outre cette liste des lauréats, une liste spécifique des lauréats (qui
reste valable 4 ans) présentant un handicap est établie.

SERVICE PUBLIC FEDERAL STRATEGIE ET APPUI

[2022/207366]

Résultat de la sélection comparative de Coordinateur Safety &
Security (m/f/x) (niveau A1) francophones pour l’Ordre judi-
ciaire. — Numéro de sélection : AFG22302

Ladite sélection a été clôturée le 21/12/2022.

Le nombre de lauréats s’élève à 4.

La liste est valable 1 an.

Il n’y a pas de liste spécifique pour les personnes présentant un
handicap qui a été établie.
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