
CHAPITRE II. — Nomination
Art. 2. La désignation des fonctionnaires de contrôle se fait d’une part sur la proposition du Ministre flamand ayant

la Culture dans ses attributions pour ce qui concerne le contrôleur expert en matières culturelles et, d’autre part, sur
la proposition du Ministre flamand ayant les Finances et le Budget dans ses attributions pour ce qui concerne le
contrôleur expert en gestion financière. Ils constituent le conseil de contrôle.

Art. 3. La direction de la fondation fournit au conseil de contrôle, dans les délais, toutes les données nécessaires
pour l’exercice de leur mission.

CHAPITRE III. — Tâches et méthodes de travail
Art. 4. § 1er. Le conseil de contrôle contrôle la gestion de la direction de la fondation et le cours général des choses,

notamment le respect des dispositions de la convention telle que visée à l’article 36 du décret du 5 juillet 2002 contenant
diverses mesures d’accompagnement de l’ajustement du budget 2002.

§ 2. Conformément aux statuts de la fondation, le conseil de contrôle a les tâches spécifiques suivantes :
1o assister aux réunions de la direction de la fondation avec voix consultative;
2o approuver la fixation des pécules de vacances et le remboursement des frais de voyage et de séjour, tels que

déterminés par la direction de la fondation;
3o apprécier le compte de résultats et le bilan de l’année calendrier écoulée, soumis chaque fois avant le 1er avril par

la direction.
Art. 5. Le conseil de contrôle a le droit de mettre certains points à fournir par les ministres de tutelle à l’agenda

des réunions de la direction de la fondation.
Art. 6. Le conseil de contrôle peut former un recours devant le Ministre flamand compétent pour la Culture et

devant le Ministre flamand compétent pour les Finances et le Budget. Pour ce faire, les fonctionnaires chargés du
contrôle disposent d’un délai de cinq jours ouvrables à compter du jour de la réunion à laquelle la décision contestée
a été prise s’ils y étaient présents et, s’ils n’étaient pas présents, à compter du jour où ils ont pu en être avisés et ce au
plus tard quinze jours après l’envoi du rapport. Ce recours suspend la décision contestée. Si le Ministre compétent
auprès duquel le recours a été introduit n’a pas prononcé la nullité dans un délai de vingt jours ouvrables à compter
de l’introduction du recours, la décision de la direction de la fondation devient définitive.

CHAPITRE IV. — Disposition finale
Art. 7. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de la signature.
Bruxelles, le 3 octobre 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
B. SOMERS

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique,
P. VAN GREMBERGEN

*
MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

[2003/201692]N. 2003 — 4296
3 OKTOBER 2003. — Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering

van 19 december 1997 tot ondersteuning van regionaal overleg en regionale samenwerking in de welzijnssector

De Vlaamse regering,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 5, § 1, II,
gewijzigd bij de wet van 8 augustus 1988 en de bijzondere wet van 16 juli 1993;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 19 december 1997 tot ondersteuning van regionaal overleg en
regionale samenwerking in de welzijnssector;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de Begroting, gegeven op 2 oktober 2003;
Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1,

vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;
Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
Overwegende dat onverwijld het besluit van de Vlaamse regering van 19 december 1997 dient te worden

aangepast teneinde, ter uitvoering van het intersectoraal akkoord voor de Social Profitsector 2000-2005, de reguliere
tewerkstelling mogelijk te maken van personeel met een DAC-statuut dat belast is met ondersteuning van het regionaal
overleg en de regionale samenwerking inzake welzijn in Brussel-Hoofdstad en het betrokken personeel in dat opzicht
de nodige garanties te bieden;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen;
Na beraadslaging,

Besluit :
Artikel 1. Artikel 3 van het besluit van de Vlaamse regering van 19 december 1997 tot ondersteuning van regionaal

overleg en regionale samenwerking in de welzijnssector wordt vervangen door wat volgt :
« § 1. Van het begrotingskrediet, bepaald in artikel 2, wordt jaarlijks voorafgenomen voor de Vlaamse

Gemeenschapscommissie :
1o een bedrag van 46.000 euro op jaarbasis, aan te passen conform § 2;
2o na voorafname van het bedrag, bepaald in 1o, een bedrag gelijk aan 10 % van het resterende begrotingskrediet.
De Vlaamse Gemeenschapscommissie gebruikt die middelen voor de ondersteuning van overleg en samenwer-

king in Brussel-Hoofdstad overeenkomstig de bepalingen in dit besluit.
§ 2. Het bedrag, vermeld in § 1, eerste lid, 1o, is uitgedrukt tegen 100 % op basis van de spilindex die van toepassing

is op 1 januari 2003.
Het bedrag wordt geïndexeerd overeenkomstig de wet van 1 maart 1977 houdende inrichting van een stelsel

waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van het Rijk worden gekoppeld. Die koppeling
wordt evenwel berekend en, toegepast overeenkomstig artikel 2 van het koninklijk besluit van 24 december 1993 ter
uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van het concurrentievermogen. »
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Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2003.
Art. 3. De Vlaamse minister, bevoegd voor de Bijstand aan Personen, is belast met de uitvoering van dit besluit.
Brussel, 3 oktober 2003.

De minister-president van de Vlaamse regering,
B. SOMERS

De Vlaamse minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen,
A. BYTTEBIER

TRADUCTION

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE

[2003/201692]F. 2003 — 4296
3 OCTOBRE 2003. — Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l’arrêté du Gouvernement flamand

du 19 décembre 1997 réglant le soutien à la concertation et la coopération régionales dans le secteur de l’aide sociale

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l’article 5, § 1er, II, modifié par la loi
spéciale du 8 août 1988 et par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1997 réglant le soutien à la concertation et la coopération
régionales dans le secteur de l’aide sociale;

Vu l’accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 2 octobre 2003;
Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, remplacé par la loi du

4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l’urgence;
Considérant qu’il s’impose d’adapter sans délai l’arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1997, afin de

permettre l’emploi régulier de personnels ayant un statut TCT et étant chargés du soutien à la concertation et la
coopération régionales au niveau de l’aide sociale à Bruxelles-Capitale et d’offrir aux personnels concernés les garanties
nécessaires en la matière, en exécution de l’accord intersectoriel pour le secteur non marchand 2000-2005;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l’Aide sociale, de la Santé et de l’Egalité des Chances;
Après délibération,

Arrête :
Article 1er. L’article 3 de l’arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1997 réglant le soutien à la

concertation et la coopération régionales dans le secteur de l’aide sociale est remplacé par ce qui suit :
« § 1er. Il est prélevé chaque année du crédit budgétaire, prévu à l’article 2, au profit de la Commission

communautaire flamande :
1o un montant de 46.000 euros sur base annuelle, à adapter conformément au § 2;
2o après prélèvement du montant visé au 1o, un montant égal à 10 % du crédit budgétaire restant.
La Commission communautaire flamande emploie ces moyens pour le soutien à la concertation et la coopération

à Bruxelles-Capitale conformément aux dispositions du présent arrêté.
§ 2. Le montant mentionné au § 1er, premier alinéa, 1o, est exprimé à 100 % sur la base de l’indice-pivot applicable

le 1er janvier 2003.
Le montant est indexé conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l’indice des prix

à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Ce rattachement à l’indice est toutefois
calculé et appliqué conformément à l’article 2 de l’arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du
6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. »

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2003.
Art. 3. La Ministre flamande qui a l’Assistance aux Personnes dans ses attributions est chargée de l’exécution du

présent arrêté.
Bruxelles, le 3 octobre 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
B. SOMERS

La Ministre flamande de l’Aide sociale, de la Santé et de l’Egalité des Chances,
A. BYTTEBIER

*
MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

[C − 2003/36094]N. 2003 — 4297
10 OKTOBER 2003. — Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van

13 september 2002 betreffende de toekenning en de vaststelling van het vakantiegeld van het gemeente-
personeel en het provinciepersoneel

De Vlaamse regering,

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid op artikel 148, gewijzigd bij het decreet van 8 mei 2002;
Gelet op de Provinciewet, inzonderheid op artikel 71bis, tweede lid, ingevoegd bij het decreet van 8 mei 2002;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 september 2002 betreffende de toekenning en de vaststelling

van het vakantiegeld van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel;
Gelet op het protocol nr. 2003/17 van 12 mei 2003 en het protocol nr. 2003/18 van 17 september 2003 van de eerste

afdeling van het comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten, onderafdeling Vlaams Gewest en
Vlaamse Gemeenschap;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 3 september 2003;
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