Législation
Veille législative (2022/1): paru au Moniteur belge entre le 1er octobre et le 31 décembre
2021

Moniteur belge du 12 octobre 2021
REGION WALLONNE
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE
1er OCTOBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement wallon dérogeant à l'arrêté du
Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 organisant la location des logements gérés par
la Société wallonne du Logement ou par les sociétés de logement de service public dans le
cadre du relogement des ménages sinistrés suite aux inondations du mois de juillet 2021, p.
106864
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/arrete/2021/10/01/2021022155/moniteur
NUMAC : 2021022155

Moniteur belge du 20 octobre 2021
REGION WALLONNE
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE
14 OCTOBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 23
septembre 2021 instituant un régime particulier d'indemnisation de certains dommages
causés par les inondations et pluies abondantes survenues du 14 au 16 juillet 2021 ainsi que
le 24 juillet 2021 et reconnues en tant que calamité naturelle publique, p. 108325
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/arrete/2021/10/14/2021022261/moniteur

NUMAC : 2021022261

Moniteur belge du 29 octobre 2021
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE
21 OCTOBRE 2021. - Décret portant création d'une UAP de type 1 « Fonds post COVID19 de sortie de la pauvreté », p. 110682
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/decret/2021/10/21/2021033708/moniteur

NUMAC : 2021033708

Moniteur belge du 29 octobre 2021
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE
21 OCTOBRE 2021. - Décret portant création d'une UAP de type 1 « Fonds post COVID19 de sortie de la pauvreté » pour les compétences transférées en application de l'article 138
de la Constitution, p. 110680
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/decret/2021/10/21/2021033707/moniteur

NUMAC : 2021033707
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Législation
Moniteur belge du 3 novembre 2021
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE
21 OCTOBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement wallon portant approbation du règlement
visant à octroyer des aides sous forme de crédits et subventions, par le Fonds du logement
des familles nombreuses de Wallonie, en vue d'effectuer des travaux de réhabilitation et de
restructuration dans les étages inoccupés des rez-de-chaussée commerciaux pris en gestion
ou en location par un opérateur, p. 110899
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/arrete/2021/10/21/2021033727/moniteur

NUMAC : 2021033727

Moniteur belge du 12 novembre 2021
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
21 OCTOBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre
1996 organisant la location des habitations gérées par la Société du Logement de la Région
bruxelloise ou par les sociétés immobilières de service public, p. 111854
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/arrete/2021/10/21/2021033723/moniteur
NUMAC : 2021033723

Moniteur belge du 12 novembre 2021
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
21 OCTOBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale visant
la socialisation des loyers de logements assimilés au logement social d'opérateurs
immobiliers publics, p. 111848
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/arrete/2021/10/21/2021033722/moniteur
NUMAC : 2021033722

Moniteur belge du 23 novembre 2021
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
22 OCTOBRE 2021. - Arrêté ministériel établissant la consommation moyenne annuelle de
gaz d'un logement pour le chauffage devant être utilisé pour le calcul du complément de
loyer pour logement passif, basse énergie ou très basse énergie dans le secteur du logement
social en Région de Bruxelles-Capitale, p. 113856
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/arrete/2021/10/22/2021033724/moniteur
NUMAC : 2021033724
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Législation
Moniteur belge du 26 novembre 2021
AUTORITE FLAMANDE
22 OCTOBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'Arrêté relatif au Code
flamand du Logement de 2021, en ce qui concerne les prêts sociaux spéciaux, p. 114728
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/arrete/2021/10/22/2021043148/moniteur
NUMAC : 2021043148

Moniteur belge du 15 décembre 2021
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE
9 DECEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à des mesures
d'assouplissement de l'intervention de l'Agence wallonne de la Santé, de la Protection
sociale, du Handicap et des Familles dans le coût de remplacement ou de réparation des
aides matérielles détruites, perdues ou sinistrées suite aux inondations, p. 120281
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/arrete/2021/12/09/2021034321/moniteur
NUMAC : 2021034321
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