
H�����. — Par arrêté ministériel du 5 février 2014, le château de Noisy à Celles est inscrit sur la liste de
sauvegarde en raison de son intérêt architectural, artistique et social, conformément aux dispositions des articles 193
à 195 du Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Energie.

INCOURT. — Par arrêté ministériel du 4 février 2014, le moulin à vent dit « Moulin Gustot » à Opprebais est
classé comme monument, conformément aux dispositions des articles 196 à 204 et 206 à 207 du Code wallon de
l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Energie.

THUIN. — Par arrêté ministériel du 10 janvier 2014, l’ancienne chapelle conventuelle des Sœurs grises (classée le
5 avril 1972), située Grand Rue no 68, est déclassée, comme monument, conformément aux dispositions des articles 197
à 204 du Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Energie.

WAREMME. — Par arrêté ministériel du 4 février 2014, sont classés :
- comme ensemble architectural, la totalité du château de Longchamps et de ses dépendances;
- comme monument, certaines parties du château de Longchamps, à savoir :
* pour l’extérieur : ses façades et toitures (corps de logis, édicule dit « Tente Napoléon » et pavillon d’angle situé

à l’ouest;
* pour l’intérieur : le vestibule (sol, murs, plafond et menuiseries), l’antichambre ou salon dit « Chapelle »

(sol, murs, plafond et menuiseries), le grand salon (sol, murs, plafond et menuiseries) en ce compris les cheminées
et leurs chenets, la salle à manger (sol, murs, plafond, menuiseries et cheminée), l’ancienne salle de billard dite aussi
« Tente Napoléon » (sol, murs, plafond et menuiseries) et la cage d’escalier (sol, murs, plafond et menuiseries);

- comme site, l’ensemble se composant du château de Longchamps, de ses dépendances et de son parc;
conformément aux dispositions des articles 196 à 204 et 206 à 207 du Code wallon de l’Aménagement du Territoire,

de l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Energie.
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Brussels Waarborgfonds. — Oproep tot kandidaten met het oog op de
voordracht van een lijst van kandidaten voor drie effectieve en drie
plaatsvervangende mandaten

Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement zal binnenkort aan de Brus-
selse Hoofdstedelijke Regering een lijst van kandidaten voordragen
met het oog op de hernieuwing van het mandaat van drie effectieve
leden en drie plaatsvervangende leden van de raad van bestuur van het
Brussels Waarborgfonds.

Overeenkomstig de artikelen 11 en 12 van de ordonnantie van
22 april 1999 tot wijziging van de wet van 4 augustus 1978 tot
economische heroriëntering, wordt het Fonds bestuurd door een raad
van bestuur bestaande uit dertien leden die in het Brussels Hoofdste-
delijk Gewest wonen. De raad bestaat uit een voorzitter en twaalf leden
met economische, financiële of juridische deskundigheid inzake krediet
of bedrijfsbeheer. Drie leden worden benoemd op voordracht van het
Brussels Hoofdstedelijk Parlement.

De duur van het mandaat van de bestuurders is zes jaar. Het is
hernieuwbaar volgens de regels die gelden voor hun benoeming.

De personen die zich kandidaat wensen te stellen, kunnen een
aangetekende brief naar het volgende adres sturen :

Brussels Hoofdstedelijk Parlement

Mevr. Françoise DUPUIS

Voorzitter

1005 Brussel

of tijdens de kantooruren hun kandidatuur tegen ontvangstbewijs op
de griffie van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement indienen (Eik-
straat 22, 1000 Brussel).

De kandidaturen dienen uiterlijk op maandag 17 maart 2014 om
12 uur ingediend te worden.

Het spreekt vanzelf dat de kandidaten die zich bij het Parlement al
kandidaat hebben gesteld naar aanleiding van de vorige oproep in
2013, dit niet opnieuw moeten doen in het kader van deze oproep.

De kandidaten worden verzocht bij hun kandidatuur een uittreksel
uit hun geboorteakte te voegen, evenals een curriculum vitae met hun
kwalificaties en hun beroepservaring.
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Fonds bruxellois de Garantie. — Appel aux candidatures en vue de la
présentation d’une liste de candidats à trois mandats effectifs et
trois mandats suppléants

Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale présentera prochai-
nement au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale une liste
de candidats en vue du renouvellement du mandat de trois membres
effectifs et de trois membres suppléants du conseil d’administration du
Fonds bruxellois de garantie.

En vertu des articles 11 et 12 de l’ordonnance du 22 avril 1999
modifiant la loi du 4 août 1978 de réorientation économique, le Fonds
bruxellois de Garantie est administré par un conseil d’administration
composé de treize membres domiciliés en Région de Bruxelles-Capitale.
Il comprend un président et douze membres possédant une compé-
tence économique, financière ou juridique en matière de crédit ou de
gestion d’entreprise. Trois membres sont nommés sur présentation du
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale.

Le mandat des administrateurs est de six ans. Il est renouvelable
selon les règles prévues pour leur nomination.

Les personnes qui souhaitent introduire leur candidature peuvent le
faire par lettre recommandée à l’adresse suivante :

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale

Mme Françoise DUPUIS

Présidente

1005 Bruxelles

ou déposer pendant les heures de bureau leur candidature au greffe
du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale (rue du Chêne 22,
1000 Bruxelles) contre accusé de réception.

Les candidatures doivent être introduites au plus tard le lundi
17 mars 2014 à 12 heures.

Il est entendu que les candidats ayant déjà introduit leur dossier de
candidature auprès du Parlement, suite au précédent appel en 2013, ne
sont pas tenus de le réintroduire dans le cadre du présent appel.

Les candidats sont invités à joindre à leur candidature un extrait
d’acte de naissance, ainsi qu’un curriculum vitae indiquant leurs
qualifications et leur expérience professionnelle.
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