
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE — BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

[C − 2022/42589]
Brussel Mobiliteit. — Voertuigen en Goederenvervoer. — Erkenning

van scholen voor het besturen van motorvoertuigen. — Toekennin-
gen

Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11.05.2004 betreffende de
voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van
motorvoertuigen, zijn de volgende erkenning van rijschool en exploi-
tatievergunning van vestigingseenheid verleend :

Agrément de l’école de conduite — Erkenning van de rijschool

Numéro d’agrément
de l’école de conduite

Date de l’agrément Nom et adresse du siège social
de l’école de conduite

Dénomination commerciale
de l’école de conduite

Erkenningsnummer
van de rijschool

Erkenningsdatum Naam en adres van de maat-
schappelijke zetel van de rij-
school

Commerciële naam
van de rijschool

2752 26-10-2022 SNC Auto-école T.C.T.C.
Boulevard du Souverain 68 bte 3
1170 Watermael-Boitsfort

Auto-école T.C.T.C.

Autorisation d’exploitation d’une unité d’établissement pour l’école de conduite
Exploitatievergunning van een vestigingseenheid voor de rijschool

Numéro de matricule
de l’unité d’établissement

Date de l’autorisation d’exploiter
l’unité d’établissement

Adresse du local destiné
à l’administration

Adresse du local de cours

Stamnummer
van de vestigingseenheid

Datum van de exploitatievergun-
ning van de vestigingseenheid

Adres van het voor
de administratie bestemde lokaal

Adres van het leslokaal

2752/01 26-10-2022 Rue des Compagnons 56
1030 Schaerbeek

Rue des Compagnons 56
1030 Schaerbeek

Dénomination commerciale de l’unité d’établissement
Commerciële naam van de vestigingseenheid

Auto-école T.C.T.C.

Catégorie d’enseignement autorisée
Toegestane onderrichtscategorie

B

Terrains d’entrainement
Oefenterreinen

c T0222 : Route Provinciale 215 à 1301 Bierges
c Rue du Travail 2 à 1400 Nivelles
c Rue De Droixhe 12 à 4020 Jupille
c Rue Raymond Geenen 20/22 à 4020 Liège

AVIS OFFICIELS — OFFICIELE BERICHTEN

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER

[C − 2023/30012]

Overheidsopdrachten. — Rentevoet van de verwijlintresten —
Artikel 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 januari 2023 toe te passen
rentevoet van de verwijlintresten 4,25 pct. (rentevoet van de marginale
beleningsfaciliteit van de Europese Centrale Bank op 31 december 2022,
namelijk 2,75 pct., verhoogd met een marge van 1,50 pct.), voor de

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

[C − 2022/42589]
Bruxelles Mobilité. — Véhicules et Transport de Marchandises. —
Agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur. — Octrois

Par application de l’arrêté royal du 11.05.2004 relatif aux conditions
d’agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur, l’agrément
d’école de conduite et l’autorisation d’exploitation de l’unité d’établis-
sement ci-après ont été octroyés :

SERVICE PUBLIC FEDERAL
CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE

[C − 2023/30012]

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 janvier 2023, à 4,25 p.c. (taux d’intérêt
de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne au
31 décembre 2022, soit 2,75 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
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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 januari 2023 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 %
Vanaf 1 januari 2015 tot en met 15 maart 2015 : 7,50 %
Vanaf 16 maart 2015 tot en met 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 %
Januari tot Juni 2017 : 8 %
Juli tot december 2017 : 8 %

lesquels, à défaut d’obligation de publication, l’invitation à remettre
offre ou à présenter une demande de participation a été lancée à partir
de cette date.

Le même taux de retard s’applique à partir du 1er janvier 2023, 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,
§<usb>4, du cahier général des charges annexé à l’arrêté royal du
26 septembre 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 %
Janvier à juin 2017 : 8 %
Juillet à décembre 2017 : 8 %
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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

[2022/207245]
Vergelijkende selectie van Nederlandstalige bachelors sociale zeker-

heid (BXL of Hasselt) (m/v/x) (niveau B) voor het RSVZ. — Selectie-
nummer : ANG22555

Solliciteren kan tot en met 26/01/2023 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

[2022/207303]
Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Experten Communicatie

(m/v/x) (niveau A1) voor het Federaal Agentschap voor Geneesmid-
delen en Gezondheidsproducten. — Selectienummer: ANG22556

Solliciteren kan tot en met 26/01/2023 via www.werkenvoor.be

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

[2022/207307]

Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Tweetalige Calltakers
noodcentrale Brussel (101) (m/v/x) (niveau C) voor FOD Binnen-
landse Zaken. — Selectienummer: ANG22557

Solliciteren kan tot en met 13/02/2023 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.

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

[2022/207245]
Sélection comparative de bacheliers sécurité sociale (BXL ou Hasselt)

(m/f/x) (niveau B), néerlandophones, pour l’INASTI. — Numéro de
sélection : ANG22555

Vous pouvez poser votre candidature jusqu’au 26/01/2023 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

[2022/207303]
Sélection comparative d’Experts de Communication (m/f/x) (niveau

A1) néerlandophones pour l’Agence Fédérale des Médicaments et
des Produits de Santé. — Numéro de sélection : ANG22556

Vous pouvez poser votre candidature jusqu’au 26/01/2023 inclus via
www.travaillerpour.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.travaillerpour.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

[2022/207307]

Sélection comparative de Calltakers bilingues centrale d’urgence
(101) Bruxelles (m/f/x) (niveau C) francophones pour le
SPF Intérieur. — Numéro de sélection : AFG22409

Vous pouvez poser votre candidature jusqu’au 13/02/2023 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.
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